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COMMERCE

Cette, le 23 septembre .
Nous avons publié samedi , sans

commentaires , le dernier bulletin
vinicole du journal l'Hérault, de
Béziers , journal sérieux et estimé ,
mais dont le bulletin en question ,
conçu dans un genre tout nouveau ,
nous a surpris étalé dans sçs colon
nes . Encore un bulletin de cette na

ture et la cause des commerçants
sera complètement gagnée ; les pro
priétaires attendront sous l'orme
lu'on aille les chercher .

Malgré que nous ayons été obligés
d' écourter l'article de l'Hérault, à
cause des exigences de notre format,
nos lecteurs n'ont qu'à s'y rappor
ter pour juger de quelle façon mili
taire l'entrée de la campagne y est
annoncée ; l'action engagée a été
très-chaude , dit YHérault. Une for
midable bordée d'ordres—150,000 . . .
hectolitres hors de combat — la
grosse artillerie qui a donné et qui a
tiré à boulet rouge — parlementai
res pour capituler — soudaineté de
l'attaque — résistance — retranche
ment — bombardement — propriété
assaillie — armée de haussiers —
pays conquis — caves n'ouvrant pas

leurs portes au vainqueur '— marche
triomphale — tambours battant —
derrières garantis en cas de retraite
— capitulation — succès définitif
avec le courage de l'espoir ... en des
prix élevés encore !! !

Tout y est. Il est certainement
loin de notre pensée de nous moquer
de la forme qu'a prise notre confrère ,
que nous avons en très grande es
time , pour exprimer son apprécia
tion ; mais il nous est permis de dis
cuter le résultat qu'il veut atteindre .

Le raisonnement de l'Hérault
tend à établir que les pauvres pro
priétaires ne savent plus ou donner
de la tête pour résister aux offres
incessantes que ces affamés de né
gociants viennent leur faire . Ces
pauvres agneaux (les propriétaires),
dit-il , ont été assaillis avec vigueur,
et alors ils ont cédé ; mais est-ce à
dire que la propriété va se soumettre
aux conditions qui lui sont faites ?
Quelque avantageuses que soient ces
conditions, toutes les caves n'ouvri
ront pas leurs portes au vainqueur
(le négociant)

Vous voilà bien lotis, ruffiands de
négociants ; ah ! vous voulez enjoler
les propriétaires et surprendre leur
naïveté en leur donnant de l'argent
en veux-tu en voilà ! Eh bien , vous

paierez plus cher, là ! ça vous ap
prendra à tant vous presser .

Ainsi que nous le disons ci-dessus,
encore un bulletin de ce genre et la
cause du commerce sera gagnée .
L'Hérault devrait bien savoir cepen
dant que personne ne coupe plus
dans ces bulletins de victoire Toute
cette nomenclature d'affaires traitées
qui se répète d'un journal à l'autre
pendant quinze jours, en croyant
qu'elle est nouvelle , tandis que c'est
toujours la première , toute cette no
menclature , disons-nous, est le pro
duit, le plus souvent, de l'imagina
tion féconde des commissionnaires
intéressés à pousser à la roue des
achats . Lorsque, par aventure, nous
avons été en présence de ces repor
ters et les avons sommés de citer le
nom des acheteurs , ils sont restés
bouche close , et lorsqu'ils ont parlé ,
le négociant consulté a donné le
plus formel démenti .

La semaine dernière , on a cité des
maisons de Cette qui avaient fait des
achats considérables ; leurs noms
ont transpiré dans le public ; nous
avons été aux renseignements ; sur
trois , deux ont nié le fait ; une a rési
lié de peur de la baissa, et elle a eu
raison

En résumé, comme tous les ren

seignements vinicoles, exotiques ou
non, ont pour source certaine la
cervelle des commissionnaires , il
convient , à notre avis , avant de faire
le siège des caves de l'Hérault et de
l'Aude , de savoir ce qui nous viendra
d'Espagne et de l'Italie , ce qu'on ré
coltera dans les 60 départements
vinicoles de la France , et surtout ce
qu'en dit le petit ami du Nord , de
l'Aisne , du Pas-de-Calais et de Bre
tagne , c'est plus sûr et moins trom
peur .
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Paris , le 21 septembre .
La vente au détail, gros et petit ,

continue à marcher comme la con
sommation , c'est-à-dire bien . Il n'en
peut guère être différemment, avec
une affluence de visiteurs supérieure
à tout ce qu'on a vu jusqu'ici .

Le débit du rayon en profite dans

FEUILLETON DU PETIT cettois.

N. 64 .

LE CAPITAINE

lili I tlllE
par Camille DEBANS

XII

CALOMNIE ET EXPLICATIONS

— Ainsi , s'écria Jacques tout à coup ,
^ froissant le journal dans ses puissantes
!zains , comme s'il eût tenu l'auteur de la
Calomnie , ainsi voilà à quoi tiennent l'hon-
neur et la réputation d'un homme I II suf
fit qu' uu polisson ait besoin de satisfaire un
Public avide de scandale pour qu'un hom-

qui n'a jamais commis ni une bassesse
*ne indélicatesse soit conspué, vilipendé ,

déshonoré à trente ou trente-cinqmille exem
plaires . Ce soir, il y aura cent mille indi
vidus en France qui croiront que je suis un
chevalier d'industrie, et sur ces cent mille ,
il y en aura dix , douze ou quinze mille qui
ne liront jamais le numéro dans lequel le
drôle me fera des excuses .

— Heureusement, dit Lentillac , que ce
plumitif n'a pas osé vous nommer .

— Eh bien ? interrompit Cramoizan .
— Et , pour comprendre son factum , il

faut être au courant de bien des choses
qu' ignore le commun des lecteurs .

— Quelle heure est-il ? demanda le ca
pitaine qui sentait le sang lui monter à la
tôte , et qui comprenait qu'avant vingt mi
nutes il ne serait plus maître de lui .

— Dix heures .
— On doit être levé à cette heure - là

dans les bureaux de journaux.
-- Peut-être .
— Allons-y voir .

— Que voulez-vous faire ?

— Comment 1 ce que je veux faire ? Je
veux prendre ce petit monsieur par les
moustaches et le conduire chez les agents
de change que Tourseulles a chargés de
mes opérations ; puis , là, lui mettre le nez
dans son opprobre et dans sa lâcheté .

— Commandaut , dit Delbos, ne vous
laissez pas dominer par la colère .

— Vous en parlez bien à votre aise ,
monsieur Delbos .

— Je suis aussi irrité que vois , com
mandant ; mais je m'étonne qu'un homme
doué d'un sang-froid pareil au vôtre n'en
visage pas d' un œil plus calme une situa
tion qui a peat-être plusieurs faces .

— Au diable le sang-froid • Je ne vois
devant mes yeux , moi , qu'une face , c'est
celle du Basile   q vais soufleter de cette
main-là tout à l'heure. Et je vous réponds.
Delbos , que la gifle dont il va être grati

fié sera la plus reten issante que vous au
rez entendue .

La colère montait .

— Cependant, reprit Delbos qui s'entê
tait , ce journaliste n'a pas inventé ce qu'il
a raconté . On sent qu' il y a des faits dont
quelqu' un a du 1 instruire . Derrière lui est
la tète qui l'a fait agir . C'est cette tête
qu'il faut chercher.

— Vous voulez dire que je ne devrais
pas frapper l'instrument de quelque stupi
de et abominable machination ? Allons
donc ! C'est au contraire lui que je veix
épouvanter par un châtiment terrible. Si
l' on ne trouvaitpas de pareils instruments ,
puisque instrument il y a , les écrits em
poissonnés semblables à celui-ci ne ver
raient jamais le jour.

— Ce que je vous en dis , commandant ,
n'est pas pour la défendre...

— Parbleu ! mais ne craignez rien ,
Delbos, quand celui-là aura été puni , je



une assez bonne mesure , car les en
virons de Paris sont visités journel
lement par de nombreux étrangers .

Le mouvement, dans le commerce
de gros, ne se prononce pas, comme
il pourrait et peut être devrait le fai
re . Les prix demandés par   proprié
té , dans le Midi , l' effraient, et, il
faut le reconnaître , les échantillons
reçus des premiers vins faits ne sont
pas très engageants . On attend donc
prudemment, et l'on fait bien , de
nouveaux spécimens de la seconde
vendange , que l'on dit supérieure ,
de beaucoup, à ceux de la première .

D'après ce que l'on voit, il faut
s'attendre à des prix élevés , dans
toute la grande région Méridionale .

Grande fermeté dans nos cours

sur place .
(Moniteur Vinicole)

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS.

Paris , 22 septembre 1878.
Les Débats, organe de M. Léon Say, dé

ment ce matin le bruit, qui courait hier,
de la retraite prochaine du ministre des
finances . « C'est absolument sans prétexte ,
disent-ils , qu'on a parlé de cette démis
sion . » J'avais donc raison de vous mettre

en garde contre cette nouvelle, issue sans
doute , comme ajoutent les Débats , « d'une
imagination de nouvelliste » aux abois .
M. Léon Say n'est pas , du reste , le seul
personnage dont on ail annoncé ces jours-
ci le remplacement . Le même bruit a été
répandu à propos du préfet de police , et il
D 'était pas mieux fondé . Les facultés in
ventives des reporters sont capables de
tous les excès , en ces temps où la suspen
sion de la vie politique restreint le champ
où ils ont coutume d'aller glaner leurs
informations . Qui sait si le fameux roi
d'Araucanie qu' ils enterrent à la date du
18 septembre et que nombre da gens te
naient pour mort depuis longtemps , n'a

pas été ressuscité puis inhumé pour les
besoins de leurs chroniques ? On nous
promet des mémoires au nom de S. M.
Orélie. Ils seront, au moins, curieux à
lire ; car, si cet avoué couronné était un
original , on ne peut dire qu' il fut un sot .

On a appris, hier au soir, la mort de
Clément Laurier. En voyage à Marseille ,
M. Laurier est tombé foudroyé chez un
intendant militaire auquel il était allé
rendre visite ; cette fin subite est attribuée
à la rupture d'un anévrisme . Au moment
du fameux procès de Tours, M. Clément
Laurier conquit une véritable popularité
narsa courageuse attitude en face du meur
trier de Victor Noir et par les mâles ac
cents qu' il trouva pour définir le régime
impérial . « Candidat de l' implacable re
vendication », ainsi qu'il s'appelait lui-
même , dans le quartier de Belleville , il se
retira devant M. Rochefort . On sait qu' il
fut attaché au gouvernement du 4 sep
tembre et qu'il joua un rôle important
dans la négociation de l'emprunt Morgan .
Ces souvenirs , toutefois , et les nombreux
liens qui l'unissaient au parti républicain
ne lempèchèrent pas de passer dans le
camp de la réaction , au point qu'on le
retrouve , dans la période du 16 mai , can
didat officiel du maréchal de Mac-Mahon .

Il serait difficile d'imaginer un point d'ar
rivée plus opposé au point de départ . Si
quelque chose peut atténuer l'effet de ce
pénible contraste , c'est la pensée que les
qualités privées de M. Laurier avaient
survécu à ce revirement dans son carac
tère public , et qu' il avait su , ainsi , de
meurer l'ami de plusieurs notabilités répu
blicaines, entre autres de M. Gambetta ,
tout en devenant leur adversaire au Par
lement . M. Clément Laurier laisse , dit-on ,
une grande fortune .

M. Savary , sous-secrétaire d'État au
ministère de la justice , va passer un mois
en Algérie . Ce voyage est tout naturelle
ment rattaché , par les amateurs de rap
prochements , à la fameuse affaire Bastien ,
et je crois qu'en effet, M. Savary à la
mission de se rendre compte de l'état de
la magistrature dans notre colonie et de
voir les changements qu' il serait utile d'y
apporter .

Informations

M du Demaine en police
correctionnelle «

M. du Demaine , maire légitimiste révo
qué d'Avignon, a comparu hier en police
correctionnelle .

11 était poursuivi à la requête du minis
tère public , pour coups et blessures sur la
personne de M. Calvet, journaliste égale
ment légitimiste .

M. Numa Baragnon — encore un légi
timiste , celui qui voulait « faire marcher
la France » — a défendu M. du Demaine .

Le tribunal a remis à la semaine pro
chaine le prononcé de son jugement.

Réflexions d'un condamné à mort

Une petite brochure sur Hœdel , s: gnée
du procureur du roi à Berlin, vient de
paraître en Allemagne. Elle contient di
verses pièces , écrites par le condamné,
notamment une lettre d'Hœdel à sa fa

mille, où l'on relève cette philosophique
réflexion : « Vous m'oublierez car l'herbe
pousse vite et la roue du temps broie tout
sur «on passage . »

Arrestations en Russie

Le Daily-News dit que le gouvernement
russe a opéré de nombreuses arrestations
à Odessa, à suite de la découverte d' un
complot ayant pour but de délivrer les
nihilistes .

Grève des ouvriers verriers à
Saint-Etienne

Les ouvriers verriers de Saint - Etienne
qui avaient donné un mois à leurs patrons
pour examiner leurs propositions , vien
nent de se mettre en grève . Le délai fixé
était expiré , et aucune proposition n'était
intervenue. Les ouvriers demandent, en
tre autres choses , qu'on ne puisse plus
prendre d'apprentis en dehors de leurs
enfants .

Victor Hugo
Victor Hugo achève en ce moment deux

nouveaux volumes de vers qui paraîtront
au commencement de l'hiver , sous ce titre :
« Toute la Lyre . »

C'est la meilleure réponse aux. gens mal

intentionnés qui font courir le bruit que le
poète est mourant .

Mort du roi d'Araucanie

Nous lisons dans l'Écho de la Dordogne :
« Nous apprenons la mort de notre com

patriote M. de hounens,n qui , sous le nom
d'Orélie-Antoine Ier, fut roi d'Araucanie
et de Patagonie . M. de Thounefs est dé
cédé avant-hier, à trois heures , au sein de
sa famille , à Tourtoirae , où il s'était retiré
pour soigner sa santé , gravement altérée à
la suite de sa vie aventureuse .

Les grandes fêtes
On croit que c'est le 22 octobre qu 'aura

lieu la grande fête qui doit être donnée à
Versailles par M. et Mme de Mac-Mahon .
On parle aussi d'une fête organisée par les
étrangers, sous la présidence du prince de
Galles , et qui serait offerte aux Parisiens
dans le parc de Richard Wallace .

Le préfet du Rhône
M. Berger, préfet du Rhône, est arrivé

à Paris . Son voyage a trait à l'élection qui
va avoir lieu a Lyon.

Manifestation à Alger
Les journaux qui nous arrive d'Alger,

signalent une manifestation qui a eu lieu
dans cette ville contre le grand rabbin au
quel la population israâlite reproche
d'avoir dénoncé au parquet un de ses co
religionnaires .

Un naufrage dans le vieux port.
On nous écrit de Marseille :
Hier , vers une heure de l'après-midi ,

la violence du mistral devint extraor
dinaire. Le Margaret-Herald, de Liverpool ,
de 1000 tonneaux de jauge, se trouvait de
vant la rue Cannebière, sans chargement,
dépourvu de tout lest, et maintenu au
moyen de radeaux disposés de chaque
côté de manière à le consolider sur l'eau .
Mais soit que ces radeaux fussent insuf
fisants ou peu solidement arrimés, le na
vire , agité par le mistral , dépassait déjà
sa ligne de flottaison . C'est alors qu'une
formidable rafale s'abattit sur lui et le fit
complètement chavirer . Autour de lui six
bateaux de plaisance furent coulés à fond,
et quatre purent être presque aussitôt ren
floués .

ne renonce pas à chercher le vrai coupa
ble , et je vous assure qu'il verra aussi le
capitaine Cramoizan en face pour son mal
heur . Allons , mes enfants , me voilà habi-
billé . Où est situé le bureau de ce journal
maudit ?

— Rue de Grammont .

— C'est bien , venez avec moi , plus que
jamais vous êtes mes témoins . Et, puis ¬
que décidément j'ai des ennemis , comme
dit le docteur Malbec , puisque c'est la
guerre , en avant et marche ou crève 1
quoi qu'en pense le journaliste que nous
allons corriger.

Lorsque les trois marins arrivèrent rue
de   Grammo n la colère de Cramoizan en
était à son paroxisme . Ils entrèrent dans
le bureau de rédaction Comme ils s'avan -
çaient sans rien demander vers une porte
sur laquelle était le ccot : Rédaction , un
garçon de bureau leur barra le passage :

— Que désirez- vous ? demanda-t-il .

Cramoizan , sans répondre , fit pirouet
ter le domestique en lui disant :

- Ceci n'est pas de votre compétence.
Je soupçonne qu'on ne vous confie pas le
nom des auteurs de chaque article , il y a
là du monde qui pourra me renseigner .
Rangez-vous .

Le garçon de bureau ayant éprouvé les
effjts de la vigueur extraordinaire du ma
rin , prit une pose respectueuse contrastant
avec l'attitude qu' il avait déployée un
instant auparavant , et dit sur un ton obsé
quieux dont Delbos ne put s'empêcher de
sourire :

— A'ors , c'est à quelqu'un de la rédac
tion qne monsieur vent parler ? monsieur
ne s'e.4 pas trompé ; c'est bien là qu'il
trouvera les personnes auxquelles il a ,
sans doute , affaire .

Cramoizan était déjà entré dans un bu
reau encombré de journaux à moitié dé
chiquetés , de brochures et de mille pa

piers aux formes les plus diverses . Au mi
lieu de cette pièce , assez grande et bien
éclairée , était mne grande table carrée re
couverte d' un tapis en cachemire noir .
Quatre oa cinq encriers , une infinité de
plumes, étaient dispersés sans symétrie,
sur toute la surface de la table . Dans la
cheminée, un grand feu . Sur les murailles ,
une vingtaine d'affiches dont la dimen
sion ou la singularité avait attiré l'atten
tion d'un rédacteur. De ci . de là , entre les
affiches , on pouvait voir , soigneusement
collés , de petits carrés de papier sur les
quels on trouvait des quatrains au piment ,
des épigrammes douceâtres, des dessins
primitifs , mais malgré cela gais ou spiri
tuels . Des lettres , découpées au milieu de
grandes affiches , avaient servi à faire ici
une mauvaise plaisanterie à un camarade.
Là, c'était un fragment d'article emprunté
à un adversaire politique, rapproché d'une
autre citation contredisant la première,

quoiqu'elle fût du même personnage.
Dans un coin , deux portraits photographi
ques oubliés là par d'anciens rédacteurs ,
et encadrés avec zèle, quoique sans réus
site , par un reporter qui na savait, ce
jour-là , que faire de ses mains . Sur une
étagère et dans des casiers , un fouillis
inexprimable de feuilletons de l'Assemblée
nationale, de feuilles blanches et bleues de
l'Agence Ilavas, et de petits volumes consa
crés , pour la pluplavt, à la poésie très pé
rissable d' un rimeur d'actualités .

Et , à c5té de ce pèle-môle, rangés d'un
air tout à fait sérieux, pour ne pas dire en
nuyé, la série des dictionnaires utiles , ce
lui de l'Académie, les Contemporains de
Vapereau, Bachelet et Dezobry, Lalanne,
le Dictionnaire dela Conversation, source
féconde où tant de reporters vont cher
cher , au jour le jour , leur savoir de pacotil
le : puis c'était le Bottin-Didot . l'Almanach
national et quelques autres publications,

(A suivre.)



La direction des ports a immédiatement
pris les mesures nécessaires pour procéder
au sauvetage du navire , mais à cause du
vent , il n'a pas été possible , pendant tou

la journée d'hier , de faire entrer dans
le bassin du vieux port les engins néces
saires . On espère cependant qu' il sera re
pris à flot aujourd'hui .

Chronique Cettoise
La fête anniversaire de la fondation

^ la première République n'a pas eu
grand éclat dans notre ville, tout s'est
borné à quelques toasts amicaux dans les
établissements publics .

A notre avis , cette date du 21 septem
bre est bien celle que notre jeune Répu
blique aurait dû choisir comme fête
Nationale ; car elle rappelle la fameuse
'éaneedela Convention du 21 septembre
1792, où l'ex-abbé Grégoire formula la
Proposition ainsi conçue : La convention
Nationale décrète que la Royauté est
abolie en France Cette proposition fut
Yotée à l'unanimité et tous les actes pu
blics furent datés , à partir de cette épo
que , de l'an Ier de la République Fran
çaise .

Les élections pour le choix définitif
des cinq délégués ouvriers à l'exposition
t eteu lieu hier à la Mairie .

Le scrutin a confirmé les choix faits
Par les réunions préparatoires , ce sont :
Pour les maçons , tailleurs de pierres ,
M. Hébrard ; pour les ouvriers mécani
ciens , M. Artigues ; pour les menuisiers
ebénistes , M. Laurens ; pour les char
pentiers de marine, M. Maurin ainé, et
les tonneliers, M . Lautier .

Tout est pour le mieux ,

Ce matin, à neuf heures et demie , le
"le régiment de ligne, venant des gran
des manœuvres, a fait son entrée en ville
Passant par la route Nationale et le quai
de Bosc . Le régiment avait quitté Mèze ,
sa dernière étape . à quatre heures du
%atin. Les hommes étaient couverts de
Poussière et paraissaient fatigués . Néan
moins on n'a signalé ni accidents ni ma
ladies survenus parmi eux Le 12e de
%ne n'est pas revenu ici , il doit sans
doute être retourné à Lodève .

Le vent du Nord-Ouest (mistral) a souf-
ilé violemment ces jours derniers dan3
'°ute la région méridionale . A Marseille,
*'&8i qu'on peulle voir à nos informations ,
^ a fait chavirer un navire de 1000 ton-
aeaux dans le vieux port. Ici, il n'a pas
éteint ce degré de violence, mais il a

abaisser considérablement la tempé-
; hier et avant-hier, les habits d'été

SeHblaient légers et l'étaient réellement.
Ce que nous avons eu l'occasion de

parquer, c'est le soin que le service
dQ dosage a pris de laisser les tonneaux
4 ÿ les magasins vendredi et samedi , c'est" dire les jo«rs cù le vent a soufflé avec le
i Us de force . Les quais et les rues maca-
aQisés étaient impraticables ; la poussière
t°afTait et aveuglait.

Mieux vaut tard qu jamais . Depuis la
fête de Saint-Louis , c'est-à-dire depuis
un mois , nous étions privés de concerts
en plein air . Le 81e de ligne é ! ait en vil
légiature et U s Enfants de Cette se re
posaient sur les lauriers desprix obtenus
au concours de Paris . Les rappels et
les enthousiasmes indescriptibles des
parisiens avaient rendu ces braves en
fants blasés sur le compte de l'enthou
siasme cettois . Bref, M. le chef a cru
devoir hier soir nous gratifier d' un con
cert sur le canal , concert couronné par
le chant de la Marseillaise . Les quais
étaient encombrés par une nombreuse
assistance.

L administration des Compagnies du
Midi et P. ; L. M. vient de prendre une
mesure qui ne nous parait pas très lo
gique et équitable .

On a renvoyé tous les journaliers qui
n'ont pas l'âge de 21 ans et cenx qui ont
dépassé 35 ans.

Une centained'ouvriers ontété frappés
par cette mesure , tout au moins inop
portune par le temps qui court .

Nous recevons la lettre suivante :

Cette, le 20 septembre 1878 .
Monsieur le Rédacteur,

Je lis dans votre journal une lettre si
gnée un Kabyle, en réponse à la mienne
du 19 courant .

Le Kabyle, je l'en remercie, se croit
obligé, tout d'abord , de reconnaitre que
je n'ai point dépassé les limites de la con
venance ; il est regrettable qu' il n'est pas
su m'imiter.

Daas sa fougue kabylesque , le Kabyle
me rappelle la fable du loup voulant se
faire berger .

Si le Kabyle a moins l'envie que moi de
devenir conseiller municipal (parce qu'il
l'est) sinon , pourquoi dit -il que M. C. A.
ne s'imaginait pas de voir son appel en
tendu et relevé ? Et bien, puisqu'il est
relevé, il est tout naturel que le Kabyle ,
n'est ni plus , ni moins , que l'entendeur à
à qui je faisais soi-disant appel et qui a eu
le tort de se croire personnellement visé.

Je ferai remarquer au Kabyle que je
n'ai fait appel à personne ; j'ai signalé un
litige a qui de droit , non en. mon nom ,
mais à cdui de tous les habitants du quar
tier et il aurait pu se dispenser d'en faire
une question personnelle .

Certes , pour un simple habitant de la
rue haute, le Kabyle parle chiffre , en vrai
banquier , et parait s'occuper sérieusement
des affaires locales , je l'en félicite .

Aux insinuations fort spirituelles d'ail
leurs , mais de mauvais goût pour des
gens bien élevés, je ne répondrai rien au
Kabyle ; je resterai , et c'est dans mes ha
bitudes , convenable jusqu'au bout, mon
honorable contradicteur m'a rendu jus
tice à cet égard, j'en prends note. Et pour
terminer cette question personnelle , le Ka
byle me permettra de lui dire qu'un citoyen
modeste, après s'être rendu utile à son
pays, ne doit rechercher, pour Couronne
civique, que la satisfaction du devoir
accompli .

Permettez-moi maintenant, Monsieur le
Rédacteur, d'ajouter quelques mots sur la
question qui nous intéresse.

Sauf la somme de 60,000 francs affectée

à des réparations à faire aux machines
d'Issanka, je n'ignorai pas les. explications
qu'a bien voulu nous donner le Kabyle .

Le Kabyle a voue que, dans les périodes
de sécheresse , l' eau mon te très-difficile-
ment, (elle peut donc monter); si a cela on
ajoute la quantité extraordinaire d'eau
que le commerce use pour la trempe et le
lavage des futailles , on s'explique com
ment l'eau , avéc ces nombreux débouchés ,
n'arrive pas dans les quartiers élevés.

Que pendant les grandes sécheresses
l'on mette tous ces grands robinets sous
clef, sans exception ; il est probable qu'il
y aura un changement notable . Si c'est là
une utopie , je le regrette , j'avoue ne pas
connaître d'autres moyens , mais il me
semble que celui-là est praticable . C'est
l'avis de beaucoup .

Agréez , Monsieur le Rédacteur , l'assu
rance de mes meilleurs sentiments .

Et pardon au Kabyle si j'ai pu ie fâcher .
C. A.

Cette, le 23 septembre .
Monsieur le Directeur-Gérant du

Petit Cettois ,

J'ai , comme vous m 'y invites dans
votre numéro d' hier , lu la lettre d'un
Kabyle , du quartier haut . Je n'y trouve
nullement une réponse à la mienne . Re
marquez que je me plains moins de man
quer d'eau que d'être obligé de payer cette
eau , qu'on ne peut me donner et que je suis
prêt à recevoir

Du moment que le minimun de la con
sommation est fixé à 25 franes, c'est que
je puis en recevoir au moins pour cette
somme ; mais, si pour des raisons tout à
fait indépeadantes de ma volonté, je ne
reçois pas d'eau , pourquoi dois-je en
payer pour 25 francs ?

Salutations sincères
L'Esfrayat .

Le nommé Leverre , limonadier , rue St-
Clair , 1 , a été mis en contravention pour
avoir laissé chanter dans son établissement
jusqu'à minuit.

Procès-verbal de contravention a été
dressé au nommé Charras , boucher,
pour avoir vendu 3/4 de viande de brebis
d'Afrique , marqué de rouge .

La nommée Térésine , italienne, a été
mise en contravention pour avoir laissé de
la volaille sur la voie publique .

Un individu a été trouvé , dans la rue
de la Consigne , couché sur le trottoir ; les
agents ont été obligé de le transporter à
la geôle de police , l'individu étant ivre-
mort .

Le bateau de plaisance la Phrynée, ap
partenant à M. J. -A. Escarraguel , partira
demain pour Aiguemortes , et de la pour
Marseille .

ÉTAT CIVIL
Du 14 septembre au 21 septembre .

Naissances
Filles 12
Garçons 9

Décès
Gabriel Pontic , tonnelier, 20 ans , céli

bataire . -- Jean Coulet, patron de canal ,
69 ans, époux Marthe Balanssat . — Anne
Pons , s. p. 50 ans , veuve Guillaume Bou-
ly. — Gustave-Félix Peyret, employé , 46
ans , célibataire . — Catherine Pallat, s. p.
73 ans , veuve de Etienne Clamouze . —
Amans Malié, vacher, 58 a»s , époux de
Marie - Rose Cransac .

Enfants en bas-âge, 6 .
Xublications de Mariage

Marius-Pierre Jalby, patron de canal , et
Marie-Madelaine Galant, sans profession .

; — Emiuî-Lôi P B '•. Kîzoch, commis négo-
| eiaaf , et -Virie-J ïi'-jihine-Anna Dedet ,
j s. p. — û-é .i "t .1 a S Hilaire , peintre
| en bâtiments , < t Aumi Bain , s. p. , dori-! ciliée, ù B:vim;:-I*-C Belgique .

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 22 septembre

Venant de :

Agde, yap . fr. Var, 198 tx , cap . Maubert,
lest .

Marseille, vap . fr. Durance, 319 tx , cap .
Léonce , diverses .

Marseille , vap . fr. François Marie, 148 tx ,
cap . Liparelli, diverses .

23 septemcre.
Tarragone , Barcelone, vap . esp . Rapilo ,

272 cap . Calzada, moutons et au
tres.

Oran et Marseille , vap . fr. Oran, 530 tx ,
cap . Cannac, diverses.

Alicante , Valence , Barcelone et Palamos
vap. esp . Genil, 244 tx, cap . Salo-
mo, diverses .

Barcarès , bal . fr. Reine des Anges, 31 tx
cap . Vidal, vin.

Vinaroz , b; 1 . esp . Flor de Mayo , 49 tx, c.
Meugual , vin.

SORTIES
Du 22 septembre

Allant à
Marseille, vap . fr. Var, ' cap . Maubert ,

diverses .
Alger, vap . fr. Kabyle, cap . Pascal , diver

ses .

Dunkerque, vap . fr. Marie, cap . Brossier,
vins.

MANIFESTES
Vap fr. François Marie, cap . Liparelli ,

Venant de Marseille .
Comp. Valéry .

Maury , 1 f huile de graines . Vivarès . i
b lard . Galavieille 10 sacs pois chiche .
Hugo Ahlenius , 400 f vermouth . George
Francke , 1 b vermouth . Lutrand, 4 fûts
bière . Couderc, 4 b chanvre , Arigone , 10
c œufs . Galavieille , 400 valises figues . C.
Bourras , 2 futailles huile . M. Ribière, 4 1/2
muids vides . «

TÉLÉGRAMMES
Dernière heure

Paris , 2 h. soir .
L'émir Afghanistan a refusé de recevoir

la mission anglaise de Caboul .
La commission a été en conséquence

rappelée.
Le Times dit que l'émir n'est que l'ins

trument de la Russie .
Cette question devient donc un problème

de plus pour la politique anglaise et l'af
front qu'on vient de lui faire peut avoir
de graves conséquences

— Un avis de Vienne, d'aujourd'hui ,
dit qu'un sérieux combat est engagé entre
les Autrichiens et les insurgés près de
Tuzla .

D'autres dépêches de Vienne disent que
samedi dernier un combat sérieux a eu
lieu entre les insurgés qui occupaient les
hauteurs de Jenkovies , non loin de Serra-
jevo , et les Autrichiens . Ceux-ci ont   é
délogés et mis en complète déroute .

Les Autrichiens ont perdu 400 morts ou
blessés .

Vers le nord , les autrichiens ont battu
les insurgés près Dakray, et ont occupé en
suite Ton zia , Bjelina , qui ont fait soumis •
sion et désarmé.

Cours du 3(6 Nord fin.
Paris , 21 septembre 1878 .

Disponible et courant 63 00 à 00 00
Octobre 61 50 à 00 00
2 derniers mois 60 50 à 00 00
4 premiers 60 75 à 60 50
Stock; 7,975pipes , contre 13,400

Cette , 22 septembre 1878
Disponible et courant 71 50 à 00
Octobre 70 50 à 00
Octobre et décembre 70 00 à 00
4 premiers 70 00 à 00
Le Directeur-Gérant ; H. Fouhnaikk .™



A VNE !
Magasin da vins et liqueurs ?

AU DÉTAIL i

S'adresser, Grand'Rue, 37 . j

LA

Bill ItlilIBll
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de Mme Emmeline Raymond.

L'élévation des salaires étant progres
sive et continue , oblige un grand nombre
de familles à s'imposer des privations sé
rieuses pour maintenir l'équilibre de leur
budget .

Il y a pour les femmes un moyen d'é
viter la dépense causée par la main-d'œu
vre : Être sa propre couturière , lingère et
modiste , en s'abonnantà la Mode Illustrée,
qui fournit avec les patrons excellents de
tous les objets utiles , l'enseignement pra
tique et théorique de leur exécution .

Un numéro spécimen est adressé à toute
personne qui en fait la demande par let
tre affranchie .

On s'abonne en envoyant un mandat
sur la poste à l'ordre de MM . FIRMIN-
DIDOT ET O, rue Jacob , 56 , à Paris.
On peut envoyer aussi des timbres-poste en
ajoutant un timbré pour chaque trois mois
et en prenant soin de les adresser par lettre
recommandée .

PRIX POUR LES DÉPARTENENTS :
Première édition :

Trois mois , 3 fr. 50 . — Six mois , 7 fr.
Douze mois , 14 fr.

Quatrième édition
Avec gravure coloriée chaque numéro :

Trois mois , 7 fr. — Six ois,s 13 fr.50
Douze mois , 25 fr.

S'adresser également dans toutes les librai
ries des départements .

Demandes
Xjt'-Â.geTics . de publicité , 4 ,

rue Maguekne, à Montpellier.
DEMANDE : UNE MAISON du prix

de 20 à 52,000 francs .
UNE CAMPAGNE près la ville, de 15

à 20,000 francs , ayant une habitation
convenable .

UN JARDIN sans bâtisses , de 50 à 60
ares .

UNE ÉTUDE d'avoué .
UNE ÉTUDE de notaire .
UN GREFFE de tribunal civil ou de

commerce .
UN EMPLOYE intéressé, avec apport,

connaissant la quincaillerie .
UN COMMANDITAIRE avec apport

de 5 à 6,000 fr. pour donner plus d'ex
tension à une maison faisant la lingerie
pour hommes .

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile
à exploiter, rapportant de 15 â 20 fr.
par jour.

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè
ces avec jardin .

UNE CAMPAGNE à louer , aux envi
rons de la ville, dans les prix de 250 à
100 francs .

OFFRE : 150,000 francs à placer en
premières hypothèques sur immeubles
en ville . On diviserait la somme par frac
tion de 15 à 20.000 fr. et au-dessus .

DE L'ARGENT à prêter sur titres ou
obligations cotés ou non cotés en bourse .

UNE GRANDE MAISON très-bien
placée , d'un bon revenu , prix : 130,000 f.

UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a
grément bien ombragée, jolie maison ,
prix 25,000 fr.

STERILITE DE LA FEMME
constitutionnelle ou accidentelle , com
plètement détruite par le traitement de
Mme LACHAPELLE , maîtresse sage-
femme , professeur d'accouchements . —
Consultations : tous les jours , de 3 à 5
heures , rue Monthabor , 27 , prés les
Tuileries .

Eonds de coiffeur
A céder, pour cause de départ , dans

un quartier populeux , bonne clientèle ,
excellentes conditions . S'adresser à l'A
gence

anne*.

LE MONITEUR
DE LA BANQUE k DE LA. BOURSE

Parait tous les Dimanches
EN GRAND FORMAT DE 16 PAtiES

Résumé de chaque namir* :
Bulletin politique. — Bulletin financier.

Revne des etablissements de crédit.
ffj? • Recettes des ch. de fer. Cor- SB .Jjfj r«?p"étrangère.iNorwîcla- m ff «MÉ '«ire des coupons échus, des B

Par appels de fonds, etc. Cours .5  ÎÉ- L“
wdes râleurs en banque et v

bourse. Liste des tirages.
Vérifications des numéros sortis.

Correspondance des abonnés . Renseignements .
PRIME GRATUITE

Manuel des Capitalistes
1 fort volume in - 8«.

PARIS-7, rue Lafayette , 7 — PARIS
jiwoyer mandat-poite ou timbrtt-peilt.

BELLE OCCASION
(Pâtisserie-Confiserie

A céder dans le département de l'Hé
rault, Prix du fonds payé par le maté
riel . Grandes facilités pour le paiement-
S'adresser à l'Agence de Publicité .

OFFRE i'ÂMCE
Dans chaque commune de France, pour

wn article facile , pouvant rapporter 1,000 fr.
par an sans rien hanger à ses habitudes .
S'adresser franco i M. SANGLARD, 14, rue
Rambuteau , à Paris . Joindre un timbre pour
recevoir franco instructions et prix-cou-
rants .

CHARCUTERIE
A remettre, pour cause de santé , dans

le meilleur quartier de Montpellier .
Chiffres d'affaires , 40.000 fr. par an ;
prix du fonds : 6.000 fr. — S'adresser

l'Agence de Publicité , 4 , rue Mague
lone.

AVIS IflPORTIST
AUX PORTEURS D' ACTIONS DE LA

C Française de Matériel de Chemins de Fer
J'achète les Coupons N°s 12 et 13 ,

représentant le dividende de ces actions
pour l'année 1878 , à raison de 61 fr. 25
centimes .

Écrire à M. E. PETIT , 15 fcte, rue de
Maubeuge, Paris

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à Vapeur à Hélice du Nord.
Service mensuel et régulier entre

CETTE

BREST , le HAVRE et DUNKERQUE
et par transbordement par terre ou par
eau à LILLE, DOUAI, CAMBRAI et points
intermédiaires .

Pour fret et renseignements , s'adresser
à M   SALONNE , courtier Maritime, à

CETTE .

Navires en charge
Pour Brest

Navire à désigner.
Pour Boulogne

IMPÉRATRICE, cap . Villemer.
Pour St-Valéry et Abbeville

ALFRED, cap.Bersichand.
Pour St-Malo , St-Brieux, Granville,

les Iles anglaises
FLORA , cap . Giraud .

S'adresser à M. A. SALONNE, courtier
maritime, à C ETTE.

L'ART tiD GEIESTERsaFORTDHE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau volume in-8° donné GRATUITEMENT

4 en prime aux abonnis d« «Moniteurs BanquedeiaBourse I
fr. Journal financier hebdomadaire fr.

7( RUE LAFAYETTE, PARIS
L'abonnement d'estai (3 mois) donne droità laprim*.

AVIS AU COMMERCE
Le Comptoir de representation

PrOuhet-G-lat , cours Tournon , 8 , à
Bordeaux ; demande l'agence d'une Maison
fie premier ordre pour les Absinthes , Ver
mouth , Trttfs-Six et Eaux-de-Vie P. H.

BI&LAD1E DES FEIliES
GUÉRISON sans repos ni régime,

par Mme LACHAPELLE , maîtresse
sage-femme . Les moyens employés ,aussi simples qu'infaillibles , sont le ré
sultat de longues observations pratiques
dans le traitement de leurs affections
spéciales , causes fréquentes et souvent
ignorées de leur , stérilité , langueurs ,
palpitations, débilités , faiblesses , malai
ses nerveux , maigreur , etc. , etc.

Consultations tous les jours , de trois
à cinq heures , 27 , rue du Mont-Thabor
(près les Tuileries .)

=-**~.  _          .  L   l      -  ._ '”"   _  
AU QUINQUINA , AI

D'ISNARDI Neveu et Cie , a Alger
L.-V. et en Successeurs,

Rue Charles-Quint, 5 , à Alger.
Médaille d'argent à l'exposition internationale dc Marseille (18/ i). Médaille de bronze à

Ftxposition agricole d'Alger ( 4876). SEULE RLCO.ii PENSE .
Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu , se recommande par ses propriétés aperi-

tivts , toniques et fébrifuges ; elie peut remplacer avantageusement les vins oe quinquina en
général . On la trouve dans tous les cafés .

Sachant que plusieurs établissements se servent de notre étiquette pour remplir nos bou
teilles vides d ' un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre iabrieation . nous prions
MM . les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilies qui ne porteraient pas
le cachet de notre maison L. V. Bernard . à Alger .

s GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des Journaux financiers

SEPTIÈME
Paraît tous les Dimanches.

Semaine politique et financière—
ir'Aajc axv grades sur les questions du jour—

HansoÎKnffl détaillés sur tnu-
// * ' tes les valeurs françaises & étrau-

/AJ gères : Chemins (Mer , Tramvays ,
/£>'/ i t Assurances , Canaux agricoles et/jw/ I 1 de navigation , Charbonnages. Mi-

ffrf/ $ \ nes.Gaz.MéUllurgie,etc.-Comsjte
f JS«] rendu dôsAssfiabléesd 'actioDiiai-£ „ res et d'oMigataires—Arbitrages

v3Javantagoux-Cn : seiIspaTUctilifr
1" i I Par Gorresponduiice-Echéancu des

Coulions et leur prix exact— Téri-
- ^ fication des listes de tirage—Gol-FRANCS lection des anciens ârages-Cours

officiels de toutes les Valeurs co
tées ou non cotées.

Prime Gratuite
LE BULLETIN AUTHENTIQUE

des Tirages Financiers el des Valeurs à lot
PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.

Document inédit, renfermant des indication*
qu'on ne trouve dans aucun journal financier.

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 K Première Année
AVEC w"*® GflATtBTE

ENVOYER MANBAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
S», Rue Tailbout—

Depuis le 1" juin 1878, LA GAZETTE DE
PARIS eut installée dans son hôtel de la rue
Taitbout ,59 , où ellearéuni tous les services
ïinanciersutiles aucc rentiers et capitalistes .

Citoyens , achetez le Manuel des
CONSEILLERS MUNICIPAUX

par A. Souvint», 5 fr. 50 .

DRAGéEs , Elixir & Sirop
• DE

Fer du Dr Rabuteau
Lauréat de FInstitut de France. ô

Les nombreuses études faites par les savants les plus distingués de notre époque, ont
démontré que les Préparations de Fer du Dr Rabuteau sont supérieures à tous
les autres Ferrugineux pour le traitement des maladies suivantes : Chlorose, Anémie,
Pâles couleurs, Pertes, Débilité, Épuisement, Convalescence, Faiblesse des Enfants
et toutes les maladies causées par l'Appauvrissement du sang .

Dragées du D' Rabuteau : Elles ne noircissent pas les dents et sont digérées
par les estomacs les plus faibles sans produire de Constipation : 2 Dragées matin et
soir au repas Le fl. 3 Fr.

Élixir du D' Rabuteau : Recommandé aux personnes dont les fonctions
digestives ont besoin d'être rétablies ou stimulées : Un verre k liqueur matin et soir
»nrcs le repas Le fl. 5 Fr.

^ Sirop du D' Rabuteau : Spécialement destiné aux enfants Le fl. 3 Fr,
Le traitement ferrugineux par les Dragées Rabuteau est très-économique;

il n'occasionne qu'une minime dépense d'environ 10 Centimes par jour.
i

On peut se procurer le FER RABUTEAU par l'entremise de tous les Pharmaciens,
Sa déSer des Contrefaçons , et sur les flacons de Fer du D' Rabuteau ,

exiger comme garantie , la Marque de Fabrique (déposée) portant 1«
signature de CLIN & C" et la MÉDAILLE sa PRIX-MONTTOB . _

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE
Paquebots à vapeur pour l'Algérie et pour Marseille

. DEPARTS DE CETTE , TOUCHANT A MARSEILLE , POUR :
Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar et Tanger, tous les Mardis .
Alger , Bougie , Djidjelli (sans transbordement), tous les Mercredis .
philippeville et Bône,tous les Jeudis .
Mostaganem , Arzew et Oran , toutes les 2 semaines, le Samedi soir .
Alger , directement , chaque semaine .

Le vapeur Oran , capitaine Cannac, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tanger,
le 24 septembre .

Le vapeur Alger , capitaine Pécoul , partira pour Alger , Bougie, Djidjelly et
Ténès , le 25 septembre .

Le vapeur Mitidja, capitaine Gervaw , partira pour Philippeville etBône, le 26 septembre.
Le vapeur Seybouse, capitaine Parpiel , partira pour Mostaganem , Arzew et Oran , le 28

septembre .
Le vapeur Kabyle , capitaine Pascal , partira pour Alger directement, le 29 septembre.

Four fret et renseignements , s' adresser à M. G. Caffarel, quai d«
Bose , 13 .

"CETTK, — Imprimerie et Lithographie A. CROS, quai de Bosc, &.


