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Les lettres non affranchies seront refusées

Depuis vendredi, la cueillette des
raisins a commencé en Médoc , mais

seulement dans les jeunes plantes et
pour les cépages hâtifs . Les grandes
vendanges auront lieu dès les pre

miers jours de semaine prochaine .
Tout porte à croire qu'elles seront
favorisées du même beau temps
dont nous jouissons encore ici dans
ce moment .

La quantité n'a rien à y perdre,
mais la qualité peut y gagner beau
coup .
Affaires

très-restreintes . —

On

offre aux artisans et paysans BasMédoc 415, 420 et 4 5
du ton
neau (912 litres). — Les uns accep

FAITS DIVERS : 2 fr. — CHRONIQUES LOCALES ,

bondance espérée, il y a 40 jours,

apparences, nous arrivons donc à

dans les fiefs indemnes de maladie ,

cette conclusion : faible quantité,
qualité douteuse . Les résultats sont
dus à trois causes principales, qui
ont porté un tort considérable à cette

est notamment au-dessous d'une ré

Lesparre, le 22 septembre .

INSERTIONS :

ANNONCES, 50 cent . la ligne . — RÉCLAMES , 1 fi

colte moyenne .
Quoiqu'il en soit, il y aura encore
du vin pour alimenter longtemps no
tre industrie cognaçaise .
L'hecto nu à 59 degrés centésim :
Bons bois ordinaires, 1877, 125 à 130
francs. 1876, 130 à 135 fr. 1875 , 140 .
Très-bons bois, 1877, 130 à 135 fr. 1876,
135 à 140 fr. 1875 , 145.
Fins bois (Borderies), 1877, 140 fr. à
145 fr. 1876 , 150 à 155 fr. 1875, 160 .

Petite Champagne, 1877, 150 à 155 fr.

1876 , 160 à 165 fr. 1875, 175 à 180 fr.
Fine Champagne, 1877, 165 à 175 fr.
1876 , 180 à 185 fr. 1875 , 195 à 200 fr.

récolte . Ce sont : la coulure , l' oïdium

On écrit de la Brède à la Gironde :

fait incontestable, que l'Algérie était
mieux partagée pour la maturation
atteint principalement certains cépa du raisin que l'Europe ; dans le
ges et certaines expositions, mais Centre delaFrance, on est quelquefois
l'oïdium a sévi partout et avec une obligé de sucrer les moûts si l'on
veut obtenir des vins potables et des
intensité peu ordinaire .
qualités suivies ; il compare les vins
et l'anthracnose . La coulure et la

On nous

écrit

de Port-Sainte-

cueillette commencent dès aujourd'hui dans tous nos parages.
L'inégalité du rendement règne
presque partout à raison de la cou

1878 est maintenant certaine où l'a

année qui s'annonçait sous de belles

une conférence sur la vinification .

FEUILLETON DU PETIT CETTOIs.

l'encre d'imprimerie, du plomb des caractè
res et de l'humidi té du papier.
Quoique Cramoizan ne fût jamais entré

pect de Cramoizan et de ses deux amis, il
ne se derangea pas. Peut-être les atten

LE CAPITAINE

dans un bureau de rédaction , il r prêta
aucune attention aux choses qui l'entou

— Je suis le capitaine Cramoizan , dit
tout à coup Jacques d' une voix où l'on

uii il in

raient. La physionomie assez étrange du
lieu , qui l'aurait intéressé dans un autre
moment, lui échappa tout à fait. Il ne vit
qu'une chose, c'est que l' un des quatre
fauteuils qui meublaient la pièce était oc
cupé par un jeune homme maigre et jau
ne de teint, lequel dépouillait nonchalam
ment les journaux du matin. Autour de
ce personnage s'épaissisait un nuage de
fumée qui avait pour cause première un
cigare, excellent d'ailleurs , jiacé entre les
lèvres du rédacteur. On fume beaucoup

devinait des orages.

XII
CALOMNIE ET EXPLICATIONS

Sur la cheminée, des deux côtés d'une

Pendule modeste, qui retarde toujours —
°n ne sait pas pourquoi — étaient deux

terres-cuites, un peu lestes, achetées un
j our de générosité à quelque artiste té
méraire et malheureux . En entrant, ou

sentait ce parfum particulier qui se déga

M Leroux a débuté en signalant ce

maladie noire ou antrhacnose ont

« Nous approchons du moment
des vendanges, et il devient de plus lure et des effets pernicieux de l' oï
Jamais on ne pouvait désirer en plus facile de voir ce que sera la dium
temps plus propice pour la matura prochaine récolte . Sans nous pronon
De la vinification en Algérie
tion du raisin ; on s'accorde à re cer sur la question de la qualité,
qu'on
ne
peut
encore
fixer
avec
pré

connaître, d'ailleurs, que l'aspect de
Conférence de M. Leroux
cision,
nous
pouvons
dire
que
la
nos vignobles s'estbeaucoup amélioré
M. Leroux a donné, avant-hier,
et que la qualité de la récolte de quantité sera très inférieure . D'une
PLACE DE COGNAC
Marché du 3 / septembre.

par Camille DEBANS

sérieuses études sur cette matière .

réussis du Sahel à certains crûs de

Bourgogne et ajoute que l'Algérie
Marie, le 19 septembre :
est appelée à produire autant de vin
Sarché de Castres
Le beau temps dont nousjouissons
qu'une partie de l'Europe, que son
du 22 septembre i878
depuis plusieurs semaines a singuliè sol et son soleil sont deux causes qui
Prix moyen
rement activé la maturité du raisin .
Hectolitre Blé
23 69
feront que les vins d'Algérie bien
—
Seigle
15 50 Les préparatifs des vendanges sont fabriqués seront très appréciés sous
—
Millet
15 00
terminés et les grands travaux de la
—
Avoine
10 75

tent. Les autres refusent.

N. 65 .

Cet intelligent ingénieur s'occupe
depuis fort longtemps de la vinifica
tion en Algérie ; ses connaissances
en chimie lui ont permis de faire de

dans les rédactions . Au milieu de cette fa

mée apparaissait la figure morose et froi
de du jeune homme , qui , malgré l'empy
rée de nicotine dont il s'enveloppait,

ge des journaux, et qui participe de n'avait rien qui rappelât nn dieu . A l'as

dait-il .

Le rédacteur leva les yeux d'un air tout
à fait indifférent et dit :

— Le capitaine Cramoizan ? Je ne con
nais pas, monsieur. Que puis -je, pour
vous 4tre agréable ?
Tout cela fut dit d'un petit ton dégagé
qui n'excluait pas d'ailleurs des formes as»

sez polies. Le calme tant soit peu imper
tinent du jeune rédacteur eut le don
d'exaspérer davantage le capitaine. Sans
parvenir à dissimuler l'émotion qui l'agi
tait, il s'approcha de l'écrivain, et lui met
tant le journal sous le nez :
•— Reconnaissez -vous que ce journal
est rédi gé ici môme ?
— Je le reconnais, monsieur, et il est

peu .

Le conférencier décrit ensuite les
causes de l'insuccès de la fabrication

qui sont, d'après lui, les suivantes :
les raisins algériens sont plus sacharins que ceux de France, ils se montrent
plus rebelles à la fermentation régu
lière et l'équilibre entre les acides li
bres et la matière sucrée n'existe pas.
Il ajoute, pour en faire la démons
tration, que les raisins du bassin de
Paris produisent des moûts très sa-

inutile de le mettre si près de mes yeux si
vous voulez que je vous réponde.
— Vous croyez ? demanda Cramoizan .
— Oui . Je l'aurais mieux reconnu en

core de plus loin , car je suis presbyte.

— Vous êtes peut être aussi de joyeuse '
humeur, reprit Cramoizan ; cela tombe
mal car je vais changer cette humeur-là.
Vous êtes un peu prolixe, monsieur. Il y
a cinq minutes que je vous ai demandé à
quelle cause je devais l'honneur de votre
tre visite, et vous ne m'avez pas encore
répondu .
— Le capitaine se contint.
— Je voudrais savoir quelle est la per
sonne qui a rédigé l'article que voici , de
manda-t-il en mettant l'index sur les pre
mières lignes de l'entrefilet qui le concer
nait .

Le rédacteur lut un instant à demi-voix .

Cela, monsieur, a été rédigé par M.
Duciment lui-même .

pidesdont la fermentation est accom
plie en trois jours, et plus on s'éloigne

ments constituant le raisin, d'une

vatjé, qui s'était si bien employée à mettre

Les travaux du Conseil général

façon plus régulière et plus complète .

tre en lieu sûr les 85,000 francs détournés

de l'Hérault

de 49° de latitude du méridien de Paris

M. Leroux termine sa conférence

pour aller au 36° du même méridien ,
plus on rencontre une augmentation de
sucre en proportion de l'accroisse

en préconisant un nouveau modèle
de cuve étanche à la chaleur . Le

ment de la chaleur, et une diminu

tion proportionelle d'acides libres qui
régularisent la fermentation, ce qui
doit démontrer que les viticulteurs
algériens doivent discontinuer leurs

vantes auxquelles nous nous associons :

tout le monde par sa simplicité et sa
construction économique . Il s'agit
d'isoler la toiture par une couche

Un consistoire est fixé en février 1879 à
l'occasion de l'anniversaire de l'exaltation

on le sait, l'expression aussi exacte que

du Pape au pontificat .
NN . SS . Meglia, nonce à Paris, Cattani, ncnce à Madrid , et Sanguigni , nonce
à Lisbonne, seront nommés cardinaux .

que l'ont fait les révolutions et réactions
de ce siècle tourmenté ; la plupart de ses
membres, citoyens éclairés et républi*

Congrès socialiste

besoins et les vœux de la démocratie en

A la suite do la tentative de réunion,
jeudi, du Congrès socialiste , de nouvelles

les à cette région . Eh bien ! à leur insu,

de paille de marais .

(Algérie Française)

Informations

Il faut, dit-il, suppléer au principe
des acides par la trituration des ra

faire disparaître ce défaut que le
conférencier s'est surtout appliqué .
Il donne en conséquence le conseil de
prolonger la fermentation, de façon
à déterminer le délogement des cel

Commission d'enquête électorale
La mort de M. Laussedat a créé une

vacance dans la délégation de la commis
sion d'enquête électorale qui doit se ren
dre dans le Vaucluse . Cette vacance sera

probablement remplie par M. Henri Bris
son.

Élection de Lyon
Le comité central de Lyon, chargé de

perquisitions ont eu lieu . L'instruc'.bn
posséderait actuellement les procès-ver
baux des séances de l'association .

Le 3 0[0
Le Temps apprend que le Journal officiel
annoncera demain que le solde du 3 °/o
amortissable est complètement négocié.

Gambetta et l'êvêque d'Angers
Les journaux cléricaux publient une
lettre de l'évêque d'Angers à Gambetta,
essayant sans y parvenir à réfuter les as

désigner le candidat à la succession du

sertions du discours de Romans relatives

tion facile .

député Durand, décédé, n'a pas eu, com

aux tendances de l'Eglise.

M. Leroux explique ensuite l'or
ganisme des meilleurs instruments vi
naires ; et d'abord il démontre que

me on en a fait courir le bruit, à statuer
sur la candidature de M. Henri Rochefort.
Son choix s'est porté sur M. le docteur
Chavannes, dont l'élection est absolument

lules sucrées eten rendre à l'alcoolisa

la fermentation close est la préférable
parce qu'il n'y a pas de contact d'air
Le garçon de recette, Salvatjé
et que le chapeau des moûts ne peut
La cour d'assises de la Seine a statué,
soulever l'appareil dont il explique hier, sur le sort du nommé Salvatjé, gar
les avantages . C'est tout simplement çon de recette.
certaine .

un col de cygne luté sur l'orifice de

Il est résulté des débats de l'audience

la cuve ou foudre à fermenter . Les

la preuve certaine que Salvatjé s'était volé

gaz s'échappant par ce tube et sor
tant au travers de l'eau empêchent
l'introduction de l'air atmosphérique .
M. Leroux préconise un nouveau
système de cuve, pourvu de clefs

lui-même et avait audacieusement mys

tifié les populations en se prétendant la
victime d'une agression .
L'inventeur de cette nouvelle manière

d'emporter la caisse en ébauchant sur sa
propre personne une pseudo -tentative

mobiles en chêne , s'arrêtant à une

d'assassinat a eu les honneurs d'une con

certaine hauteur dans la cuve et

damnation en rapport avec son rare ta

retenant les rafles et marcs ; il s'en

suit que la fermentation des moùts
se fait au contact de tous les élé

— Ah ! et ce M. Duciraeut est-il visi
ble ?

— Non , il n'est pas tu ce moment au

bureau . Mais si je puis le remplacer ...
— Je ne pensa pas, répondit Cramoizan , car mon intention est de lui arracher

les moustaches et lui tirer les oreilles.

lent.

La Cour lui a infligé le maximum de la

Le ton de persiflage dont abusait le ré
dacteur n'était pas fait pour calmer Jac
ques , et il se sentait prêt à commeltre
quelques violences, lorsque Lintillac in ter
vint .

— Pourriez-vous nous donner, dit il ,
l'adresse de ce monsieur ?

— Est-ce pour lui demander raison de
l'article que vous venez de montrer ?
— C'est pour le corriger vertement, ré
pondit Jacques .
r— En ce cas , monsieur, je crois pou

L'affaire du Demaine .

Le tribunal correctionnel d'Avignon a
rendu son jugement dans le procès iutenté
par le ministère public à M. du Demaine,
maire révoqué, pour coups et blessures à
l'égard de M. Marius Calvet.
M. du Demaine a été condamné à 100 fr.

d'amende et aux dépens.
Un bon mot
Un mot entendu dans la rue.

Ce sont deux gommenses qui causent
ensemble :

— Oui , ma chère, tous les hommes sont
des pas grand'chose
— Tous ?

— Tous ... Et des coquins !
— Tous des coquins ?
— Je te dis tous, tous , tous !...
— Possible ! Mais enfin , puisqu'il n'y en
a pas d'autres...

peine, soit dix années de réclusion.
Quant à la fille Jarry, maîtresse de Sal-

voir vous dire, reprit le jeune homme, que
votre colère se trompe d'adresse.
— Comment ! on recule déjà ?
— Permettez, permettez ! Je suppose
que M. Duciment ne vous refusera pas
satisfaction , surtout si vous poussez les fa
miliarités jusqu'à lui tirer les oreilles; mais

— En effet, morsieur, cela le regarde je sais qu'il n'est pas le véritable auteur
tout à fait personnellement .

M. Théodore Serre publie dans son

journal l'Idée Moderne les réflexions sui

plan qu'il en fait au tableau frappe

ne veulent plus avoir de vins sucrés,
et d'un goût de terroir.

la sapidité la fraîcheur et le bouquet.
En effet nos vins sont plats et c'est à

elle a été condamnée à six ans de réclu
sion .
Cardinaux

anciens procédés de fabrication s'ils

fles, car ces dernières contiennent
tout ce qu'il manque dans nos vins :

par son amant de leur destination légitime,

de l'article qui vous a scandalisé.

— Ceci est nouveaa ! s' écria Cramoi-

zan qui ne se contenait plus et qui était

prêt à sauter sur son interlocuteur.
— Nouveau , c'est possible ; vrai, c'est

plus sûr. Il existe un journal financier in
titulé la Cagnotte, est c'est dans ce jour
nal que M . Duciment a pris les renseigne
ments qui lui ont servi à rédiger cette
information .

— Cela donnait-il le droit à votre colla

borateur d'imprimer ces infamies ? Où de
meure - t-il ?

« Le Conseil général de l'Hérault est,

possible de l'élément démocratique, tel

cains convaincus, ne peuvent ignorer les
général , non plus que les misères spécia
peut-être, quelques-unes de leurs déci
sions trahissent des tendances autoritaires

qu'individuellement ils désavouent et un
esprit de corps qui ne tient pas assez
compte de la gêne des contribuables.

» Le compte-rendu des séances et 1®
discours de clôture de son président ont

passé sous nos yeux : nous y avons relevé
avec plaisir bon nombre de résolutions
utiles et visai' t l'intérêt général, mais
cherché vainement la confirmation d'un

vœu de la plus haute importance qui avait
été exprimé dans les sessions de 1876 et
1877. — Rien , en effet, ne rappelle cette
réforme du régime fiscal des boissons 1ul
n'a pas cessé d'être le plus impérieux be

soin de l'époque dans notre désolé Midb
rien, si ce n'est le vœu de M. de Lape)'"

rouse, relatif au vinage , et ce vœu lui-

même se trouve conçu dans un esprit

protectionniste qui va à rencontre du but
à atteindre. Disons en passant que cette
question de vinage, si souvent débattue,

est assez mal comprise encore et que I0
mieux serait de laisser à chacun la possi
bilité d'utiliser le trois-six selon ses be

soins, en réduisant les droits de ce liquide

proportionnellement à ceux dont seraient
frappés les vins sous un régime plus libé
ral. L'important, en effet, n'est pas de fa
voriser telle ou telle industrie, mais de
faire que les produits nationaux de la vi
gne puissent sur tous les marchés soutenir
la concurrence des vins d'Espagne ou

d'Italie, vinés à 15 degrés. Le Conseil gé
néral aurait dù, selon nous, se prononcer
dans ce sens et passer à l'ordre du jour
sur la proposition de M. de Lapeyrouse.

Qu'on nous permette, à ce propos, de

heures .

— Vous le trouverez ici vers quatre

Ernest, Monsieur le capitaine Cramoizan .
La dernière partie de cette présentation

— Refusez-vous de nous donner son
adresse ? dit Lentillac .

Ernest Duciment et l'avait enlevé dans sej

n'était pas terminée, que Jacques avait pris

— Je refuse .

bras puissants. Ce tour de force n'était paS

— Alors, vous allez payer pour lui .
— Qu'entendez-vous par là ?
— Que je vais vous souffleter, reprit

du goût de l'infortuné reporter, car il I
des efforts désespérés pour se soustraire à

Cramoizan . Aussi bien, vous m'agacez de
puis une demie -heure avec votre flegme.
Je ne suis pas d'avis, après avoir été ter

riblement calomnié par votre journal , de
me laisser bêtement railler pardessus le
marché .

Fort heureusement pour le rédacteur mai
gre , son ami et collaborateur Duciment

cette étreinte .

— Monsieur, criait cependant l'autre
journaliste, vous allez donner une congés *
tion à mon camarade .

Cramoizan ne l'écoutait pas, et, dans I0
paroxysme de fureur auquel il était arrive»

il se disposait à le lancer contre la murail

le, lorsque Delbos et Lintillac intervinrent
et eurent le bonheur de soustraire Duci-

arriva en ce moment. Voyant avec quelle
animation parlait le cipitaine , il demanda

ment aan sort qui l'attendait.

de quoi il s'agissait ,

manda celui-ci d' une voix étanglée .

— Monsieur Duciment, dit cérémonieu
sement le jeune journaliste comme s'il eût
présenté son ami dans un salon Mon cher

— Mais enfin , que me voulez-vous ? de
(A suivre.)

constater qu'il n'a pas été dit un seul mot

de la pétition pour la réforme du régime
des boissons dont le conseil fut saisi à la
session d'avril . Lt.s sacrifices que l'Idée
moderne s'imposa dans cet intérêt, essen

tiellement national, n'ont été secondés par
personne, et cette indifférence regrettable
nous autorise à répéter que les questions

économiques continuent à être ou négli
gées eu résolues contrairement aux saines

doctrines de la démocratie qui nous ont
toujours inspiré. En revanche, à Mont
pellier comme partout, les discours offi
ciels se sont étendus longuement avec un
optimisme étrange sur la prospérité gé
nérale d'un pays accablé d'impôts, qui
souffre dans son agriculture, son com
merce et ses finances, alors que les ban

quets officiels retentissent des congratu
lations mutuelles de ses gouvernants et de
ses mandataires .

» Ce résumé fidèle d'une situation qui

s'est trop prolongée pourrait sembler, à
ceux qui ne nous connaissent pas, une
sorte de réquisitoire contre la République
et les républicains. Nous protestons d'a
vance contra une pareille interprétation
de nos critiques ; motivées uniquement

par un amour profond de cette forme de
gouvernement, la seule qui puisse à nos
yeux asseoir l'édifice social sur des bases
rationnelles, équitables et par cela même
inébranlables, nous n'avons pas hésité à
les formuler librement . C'est le cri d'alar

me de la sentinelle à l'approche du dan

ger, et le danger pour la République naî
trait sûrement de l'application qui conti
nuerait à lui être faite des théories et des

errements monarchiques . Élus du peuple!
songez-y il faut que la République se dis
tingue au plus tôt par d'éclatants bienfaits
économiques , si vous voulez que le peuple
la comprenne , l'aime , la respecte et la dé
fende au besoin . Attendez-vous différem

ment à tomber, tôt ou tard , avec elle , sous
les incessantes intrigues de la coalition
monarchique.
» Th. S erre . »

Chronique Cettoise
Dans notre numéro du 18 septembre ,

nous disions, à propos de la quarantaine
infligée au trois-mâts la Louisiana :

penser de cet!e misaro de rigueur ; au sur
plus, ce n'est pjs après 55 jours de mer,
pendant lesquels l'équipage est resté siia
et sauf, qu'on peut soupçonner des traces

* re d'imposer à des intérêts importants,
1 comme ceux de l'armement d'un grand
* navire, un ostracisme onéreux; si la qua

* tagion sont dérisoires . »

Voilà onze jours aujourd'hui, que la

Louisiana est amarrarée le long du môle,

et voici de quelle façon, dans notre bonne
ville de Cette , on comprend les règlements
Unitaires .

D'abord la Louisiana est parti de la
Orléans vers le commencement de

juillet, c'est -à -dire avant la déclaration de
épidémie de fièvre jaune qui s'y est dé
larée postérieurement, sa patente était
Parfaitement nette et il eat suffit d'exa

Nous félicitons sincè;ement les promo

L'orJro étais dur

la latitude laissée au

connn Uid
ce nprine, avait beaucoup
d'étsndue. Dé i tpe cette disposition fut
coniue, la corruption fit cercle autour de

M. Pons : c'f-fAt à qui lui offrirait de l'ar

de maladie .

gent ;. ourii'i j m ' niettre en mer. M. Pons

Ensuite, depuis l'arrivée du navire ici ,
le débarquement de la cargaison s'est opé
ré avec le même sans-gêne que s'il était
on libre pratique ; les douelles qu'il a dé
barquées sont, une partie dans les enclos et

SALLE DU GRAND CAFÉ LUTRAND

ne brûia aucun n.ivire ; mais il Ls (it tous
partir, et, un seul excepté, dont nous al
lons parler, tous arrivèrent à bon port.

une autre partie à Bordeaux. Les boacauts

de tabacs sont déjà transformés en cigares
dans les manufactures de Marseille, le
Pilote qui avait entré le navire et qui avait
été emprisonné au Lazaret avec sa femme,
est sorti depuis hier, les embarcations du
port, les hommes occupés au débarque
ment de la marchandise vont et viennent

toute la journée de la terre à bord. Mais
l'équipage, les bateliers qui ont aidé à

l'amarrage et un gardien imposé au capi
taine sont sévèrement consignés , le tout
aux frais de l'armement .

Si ce n'est pas là une quarantaine pour
rire'et une vexature ridicule , nous donnons
noire langue aux chiens . Qu'on délivre
vite ces malheureux condamnés, e'est ce
qu'on a de mieux à faire.

Jeudi 26 mptembre 1878 , à 8 h. 7/2 soir
CONCERT
V0GAL

ET

(A suivre.)

INSTRUMENTAL

donné par

La fanfare des enfants de Cette, l'orphéon ,

Marine

La Lyre Celtoise et plusieurs amateurs
de la ville :

|| Au bénéfice de la famille NIQUET

MOUVEMENT DU PORT DE CSrfS
ENTRÉES

PROGRAMME

Première partie .
1 . Fanfare. Ouverture . L AUrENT, —

2. M. DONNAD EU — Grand Air pour
baryton . — 3. Orphéon. La Prière civique,
M onbstier. — 4M . GARANÇON . Roman

ce pour ténor. — 5 . Fanfare . Fantaisie

3ur le 4"" acte des Huguenots.
Deuxième partie
6. Fanfare . Joyeuse et Durandal. B aYLE .

Venant de :

Du 24 septembre

Oran, br.-goel . fr. Berthe Yacinthe, 89
tx , cap, Alarçon, avoine.

Alger, Marseille, vap. fr. Alger, 463 tx, c.
Pécoul, diverses .

Marseille, vap. fr. Pythèas, 269 tx, cap .
Durand , diverses .

Alicante, goel . esp. Union, 45 tx, cap.
Movans, vin.

— 7. M. DONNADIEU. Scène pour Ba
ryton . — 8. M. ICHARD.R

Grand Air

TÉLÉGRAMMES

pour ténpr. — 9. M. GOUDARD . Chan

sonnette comique. — 10 . Orphéon . La
Noce village. L. de R ILlé .
A 10 heures 1/2,
GRANDE TOMBOLA

Dernière heure
Paris, 2 h. soir.

Le train express parti hier soir de Pa

ris a déraillé à 3 heures 20 minutes du

Hier, vers cinq heures du soir, une ga
bare chargée de vin pour compte de; la
maison Noilly-Prat et Cie mentait le vieux
canal à la remorque du vapeur AlsaceLorraine . Le courant descendait de la mer

à l'étang avec impétuosité ; le remorqueur
n'ayant pas réussi à faire doubler le pre
mier pont, un autre, le Gustave, est venu
lui prêter main-forte. Les trois embarca
tions ont marché ainsi jusqu'au pont Na
tional. Arrivée s là , la abare a fait uneembardée sur tribord , et les futailles qui se
trouvaient sur la rangée de la lisse ont été
pressées sous l'arche du pont ; trois d'en
tre elles , remplies de vin blanc, ont été

crevées et le vin s'est répandu dans le
canal.

Le chien d'un limonadier, demeurant
Grande Rue, en face le Théâtre, a sans
provocation déchiré et mis en lambeau le

veston du nommé Caussigal Louis , âgé de
15 ans, employé chez M. Ma tel,e rue des
Casernes, 8.

Théâtre de Cette

C'est irrévocablement samedi prochain,
28 courant, qu'a lieu l'ouverture de la
campagne théâtrale . Nous avions annoncé,
comme pièce d'ouverture, Lucie, de Doni
zetti ; mais, après meilleurs informations,
nous apprenons qu'on commencera par le
Songe d'une nuit d'été.
Bonne chance .

Le nommé Meunier Joseph , âgé de 38
ans , journalier, né à Atger (Maine et
Loirv>\ en résidence obligée à Cette, a été
arrêté à minuit 1/4 dans la rue du Pont

Neuf, pour tapage nocturne et ivrssse
manifeste .

La dame C. J. demeurant rue du Saint-

Sacrement , 4 , a été mi e en contravention

pour avoir jeté de l'eau du deuxième étage
sur la voie publique et avoir mouillé la
dame qui demeure dans la même maison .

Nous rappelons au public le concert
qui doit avoir lieu jeudi au Grand Café
Lutrand, au bénéfice de la famille Niquet .
Ainsi que nous l'avons dit, l'entrée de l'é
tablissement sera gratuite, mais il sera
fait une quête et tiré une loterie dont les
derniers billets, s'il en reste encore , se
ront placés séance tenante .
En attendant , nous annonçons avec
plaisir que le café Pradines, à la Bordi
gue , a donné samedi un concert d'ama
teurs dont la recette s'est élevée à 12 fr.
65 . Un autre concert a eu lieu dimanche

miner la date de son départ pour le dis et dans le même but, au café du Théâtre .

matin , à Fontenoy, entre Toul et Nancy .
— Le Standard reçoit de Bombay, à la
date du 23 , l'avis qu'une réunion spéciale
du Conseil, sous la présidence du vice-roi
Somla, a lieu .

— Le général Roberts, commandant les

forces qui se trouvent sur les froatièrss,

est parti pour Peshavas avec des ordres

secrets .

De nombreuses troupes ont reçu l'ordre
d'être prêtes à marcher vers les "frontières
ou déjà 12,000 hommes sont rassemblés
Les journaux indiens demandent uni

versellement des excuses ou l'occupatioi

BIOGRAPHIE

par Afghanistan.
— Les journaux de Londres sont una

de Monsieur PONS, de l'Hérault.

pour l'affront fait à la nation sans amener

(Suite)
Championnet mourut d3 chagrin des
malheurs de son armée, que le Directoire

avait totalement délaissée. Championnet
n'était plus qu' un excellunt général , c'é
tait un bon citoyen , et il avait versé des
larmes aaières sur les malheurs de la pa
trie. M. Pons ne l'avait pas quitté un seul
moment pendant sa maladie ; il le pleura
après sa mort, il le pleure toujours . C'est
entre M. Pons et le général Richepanse
que le général Championnet rendit le der
nier soupir. M. Pons tenait alors une des
mains du mourant.

» rantaine est nécessaire, les moyens em

» ployés pour nous protéger contre la con

15 cent.

teurs de ces bonnes œuvres .

« De deux choses l' une : ou la quaran-

* taine est utile, ou elle ne l'est pas j si
» elle ne l'est pas, il est injuste, vexatoi-

La collecte a atteint le chiffre de 36 fr.

Ce fut le général Masréna qui succéda à
tant et tant de généraux . Le vainqueur
de Zurich , après des efforts inouïs, avait

dù se renfermer dans Gênes, et là, il im
mortalisa le nom français.

Le général Suchet commandait le corps

d'armée refoule sur le Yar, M. Pons était
resté sous les ordres de ce général, et il
fit avec lui toute la campagne.
La situation n'avait pas cessé d'être pé
rilleuse . L'ennemi poussait le général Suchet; force fut d'évacuerNice. L'armée pas

sa le Yar. L'évacuation de Nice n'était pas

facile . Le port était encombré de navires
chargés d'objets appartenant à l'État en
général et à l'armée en particulier ; et
presque tous, dans un but coupable , se
refusait à partir.
Le général Suchet dut se mettre à cou
vert, son chef d'état-major, l'adjudant
général Preval, adressa la lettre suivante
au commandant Pons ; il la lui envoya
par un officier et il en exigea un reçu cir
constancié .

« Le lieutenant général, commandant le
centre de l'armée, informé que presque
tous les capitaines, ayant à bord des objets
appartenant à la République, montrent le
plus coupable éloignement à mettre à la
voile , exige que vous vous mettiez en

mesure pour brûler leurs bâtiments s'ils
persistent dans ces dispositions. Il vous
laisse juge des cas ou devra être infligée la
peine qui leur est due. »

nimes à demander un prompt châtiment

la Russie dans le conflit .

— Les Autrichiens ont pris Livno.
— Les Turcs fortifient la position de

l'Epire ; 50,000 sont déjà rassemblés en

Epire ou en Thessalie.

— Le Post , de Berlin, assure que le bey
de Tunis adhère au protectorat français .
H AVAs .

BOURSE DE PARIS
23 septembre 1878 .
—
76.25 —
s.

3 %,

amortissable 80.20
—
ex-coupon — 106.60 —

5

% — 113.80

v.

h. 20
h. 35.

- h.

15.

Cours du 3|6 Nord fin.
Paris, 22 septembre 1878.
Disponible et courant 62 75 à 63 00
Octobre

61 50 à 61 75

" 2 derniers mois

60 50 à 60 75

4 premiers

60 75 à 61 00

Stockj : 8,150 pipes , contre 13,300
Cette, 23 septembre 1878
Disponible et courant

71 00 à 00

Octobre

70 50 à 00

f

Ocsobre et décembre

70 00 à 00

4 premiers

70 00 à 00

Étude de M* G. AUGUSTIN, huissier,
à Cette.

VENTE A UXSJSCAN

Le jeudi 26 septembre 1878 , à dix heu
res du matin , sur la place publique de
l'hôtel de Ville de Cette,
De divers objets mobiliers
Saisis au préjudice du sieur Buuel , em
ployé des douanes à Cette, à la requête de
Mlle Bronzon , propriétaire au dit Cette.
L'huissier chargé de la vente,
G. AUGUSTIN .

Le Directeur- Gérant : H. F ouhnaihb .

Demandes
L'A.gence

Magasin de vins et liqueurs

de

Fonds d8 coiffeur

publicité , 4 ,

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

AU DÉTAIL

J' achète les Coupons U«" 12 et 13,

LE MONITEUR

convenable.

Résumé de chaque namért :

UNE ÉTUDE d'avoué .
UNE ÉTUDE de notaire .

Bolletio politiqu*. — Bulletin financier.

t

. . ir*resp"étrangère.Nos)dnela- S [f_
Mm *°re coupons échus, des MA
m pj ParappeU de foods, etc. Cours S

commerce .

UN EMPLOYE intéressé, avec apport,

bourse. Liste des tirages.^ST

budget.

vre : Être sa propre couturière, lingère et

à exploiter, rapportant de 15 â 20 fr.
par jour.

LARIS — 7,rueLafayette,7—PARIS

ces avec jardin .
UNE CAMPAGNE à louer, aux envi

BELLE OCCASION

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile

qui fournit avec les patrons excellents de

tous les objets utiles, l'enseignement pra
tique et théorique de leur exécution .

rons de la ville, dans les prix de 250 à

tre affranchie .

OFFRE : 150,000 francs à placer en
premières hypothèques sur immeubles

100 francs .

Un numéro spécimen est adressé à toute
personne qui en fait la demanderar let

On s'abonne en envoyant un mandat

en ville . On diviserait la somme par frac

DIDOT ET O, rue Jacob, 56 , à Paris.
On peut envoyer aussi des timbres-poste en

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

et en prenant soin de les adresser par lettre

placée , d'un bon revenu , prix : 130,000 f.
UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a
grément bien ombragée, jolie maison ,
prix 25,000 fr.

tion de 15 à 20.000 fr. et au-dessus .

sur la poste à l'ordre de MM . FIRMIN-

UNE

ajoutant un timbre pour chaque trois mois
recommandée .

PRIX POUR LES DÉPARTENENTS :

GRANDE MAISON

Bédarieux, à Béziers, 35 pièces avec

Vérifications des numéros sortis.

terrasse, balcon et eaux, grand magasin
de 335 mètres pouvant servir pour café .
S'adresser à la succursale de l'Agence de
Publicité , 15, avenue de Pézenas, à Bé-

Correspondance des abonnés . Renseignements.

PRIME GRATUITE

Manuel des Capitalistes
1 fort volume in-3°.

tiers.

iintoyer mandat-poste ou timbres-postê.

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè

modiste, en s'abonnant à la Mode Illustrée,

grande et belle maison neuve, route de

fêg&B à v des valeurs en baoqae et enË$3

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 .

Il y a pour les femmes un moyen d'é
viter la dépense causée par la main-d'œu

A VENDRE

Revue des établissements de crédit.

W W m Recettes des ch. d« fer. Cor-

UN GREFFE de tribunal civil ou de

L'élévation des salaires étant progres

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

EN GRAND FORMAT DE 16 PAGES

ares .

sive et continue , oblige un grand nombre
de familles à s'imposer des privations sé
rieuses pour maintenir l'équilibre de leur

centimes .

DE LA BANQUE A DE LA BOURSE
Parait tous les Dimanches

UN JARDIN sans bâtisses, de 50 à 60

JOURNAL DE LA FAMILLE
Sous la direction de Mme Emmeline Raymond .

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

4 0 * année .

UNE CAMPAGNE près la ville, de 15

SOIE lUJiffilË

il Française drJatrifl ;!e Chemins de Fer

gence .

à 20,000 francs , ayant une habitation
LA

AUX PORTEURS D' ACTIONS DE LA

un quartier populeux , bonne clientèle ,

excellentes conditions . S'adresser à l'A

de 20 à 52,000 francs .

S'adresser, Grand'Rue, 37.

/mSfiPORTim

A céder, pour cause de départ, dans

MAISON
A vendre rue Pont-de-Lattes, élevée

d'un étage sur rez-de-chaussée, 4 pièces
au rez-de-chanssée et 9 pièces au pre

(Pâtisserie-Confiserie

mier, caves , cour, remise, jardin, etc.

A céder dans le département de l'Hé
rault, Prix du fonds payé par le maté

Prix , 18,000 fr. — S'ad. àl'Ag. de Pub. ,
4, rue Maguelone .

riel . Grandes facilités pour le paiement.

S'adresser à l'Agence de Publicité.

OFFRE D'AGENCE

très-bien

COMPAGNIE GENERALE

DÈS

Dans chaque commune de France, pour

un article facile, pouvant rapporter 1,000 fr.

par an sans rien hanger à ses habitudes .

Bateaux à Vapeur à Hélice du Nord.

Rambuteau , à Paris. Joindre un timbre pour

Service mensuel et régulier entre

S 'adresser franco ; M. SANGLARD , 14, rue

recevoir franco instructions et prix-cou-

Première édition :

CETTE

rants .

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

STÉRILITÉ DE LA FEMME

Douze mois , 14 fr.
Quatrième édition :

BREST, le HAVRE et DUNKERQUE

CHARCUTERIE

constitutionnelle ou accidentelle , com

Consultations : tous les jours , de 3 à 5

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

Tuileries .

lone.

Trois mois, 7 fr. — Six^mois, 13 fr.50

plètement détruite par le traitement de
Mme LACHAPELLE , maîtresse sagefemme , professeur d'accouchements . —

S'adresser également dans toutes les librai

heures , rue Monthabor , 27, prés les

Avec gravure coloriée chaque numéro :
Douze mois, 25 fr.

ries des départements.

L.-V. BERNARD et Oo, Successeurs,
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.

à M

SALONNE, courtier Maritime, h
CETTE .

___

D'ISNARDI Neveu et Gie , à Alger

intermédiaires .
Pour fret et renseignements , s'adresser

l'Agence de Publicité, 4 , rue Mague

•VBBBQIira
ra «SIS
AU QUINQUINA

et par transbordement par terre ou par
eau à LILLE , DOUAI, CAMBRAI et points

D RAGÉES , E JLIXIR & SIROP
*

Dg

Fer du Dr Rabuteau
Lauréat de îInstitut de France.

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (4874J . Médaille de bronze à

fimposition agricole d'Alger (1876).
SEULE RECOMPENSE ,
Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propriétés apéritivis, toniques et fébrifuges ; elle peut remplacer avantageusement les vins de quinquina en
général . On la trouve dans tous les cafés .
Sachant que plusieurs établissements se servent de notre etiquette pour remplir nos bou

et toutes les maladies causées par VAppauvrissement du sang.

le cachet de notre maison L. V. Bernard , à Alger .

soir au repas

teilles vides d' un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabrication . nous prions
MM . les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui ne porteraient pas

•

Les nombreuses études faites par les savants les plus distingués de notre époque, ont

démontré que les Préparations de Fer du D' 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
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
Le fl. 3 Fr.

Élixir du D' Rabuteau : Recommandé aux personnes dont les fonctions

L'ART tlU GSEKTERn F0RTUHE
PAR BE BONS PLACEMENTS

Seau volume in-8° donné GRATUITEMENT

4 en prime aux abonnit du n
MoniteursBanquâde'aBourse

fr. Journal financier hebdomadaire fr. A

7, RUE LAFAYETTE, PARIS • n"t
L'abonnement d'citai (3 mois) donne droit à laprimê.

3 GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des Journaux financiers
SEPTIÈME A3S3SnÉH
Paraît tous les Dimanches.

/$//

AVIS AU COMMERCE
Le Comptoir de représentation
PrOuhet-Grlat, cours Tournon , 8 , à
Bordeaux, demande l'agence d'une Maison

fle premier ordre pour les Absinthes, Ver
mouth , Tms-Six et Eaux-de-Vie P. H.

Le traitement ferrugineux par les Dragées Rabuteau est très-économique;

testes valeurs française (i étraopères : Chemins de fer,Tramways,
Assurances, Canaux agricoles et
de navigation,Charbonnages. Mi

> 4 Ireset d'obligataires—Arbitrages

, Ja ayaBtageuï-Ciiiseils particuliers

FRA N

par lîorrespondance-fhé-ince des
Coupons et leur prix exact—Yéri-

0 fc&tisn des listes de tirage—Col-

GUÉRISON sans repos ni regime,

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, débilites , faiblesses, malai
ses nerveux , maigreur, etc. , etc.

Consultations tous les jours , de trois

à cinq heures , 27 , rue du Mont-Thabor
(près les Tuileries .)

Sf défier des Contrefaçons , et sur les flacons de Fer du D' Rabuteau ,
exiger comme garantie , la Marque de Fabrique (déposée) portant 1»
signature de Cus & C" et la MÉDAiLLE Du P rix- M okTyOh.

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE

lection des anciens iraps-Cours
officiels de touîes les Yaleurs co
tées ou non cotées.

Prime Gratuite

LE BULLETIN AUTHENTIQUE
des Tirages Financiers et des Valeurs à lot

MALADIE DES FEMMES

On peut se procurer le FER RABUTEAU par l'entremise de tous les Pharmaciens,

nes.Gaz , Métallurgie,etc.-Compte
iwIrenàudesÀssembléMd'actionuai-

| pv-jj C
\ bwM \

Le fl, 5 Fr.
Le fi. 3 Fr,

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

A T Awj Semaine politique et financière—
jLJlZI Ituôas sur les questions du jour—
/jew&Jt ] Renseignements détaillés sur tfu»

/£$. *
/£$ b 5
M
/JY/

digestives ont besoin d'être rétablies ou stimulées : Un verre à liqueur matin et soir

*?rès le repas
Sirop du D' Rabuteau : Spécialement destiné aux enfants

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.
Document ioédit, renfermant des indications

qu'on ne trouve dans aucun journal financier.
ABONNEMENTS D'ESSAI

2 K Première Année
AVEC L *. PRIME GRATUITE
ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
Rue Tailbout-Pari *.

Depuis le i«■ juin 1878, £A GAZETTE DE

PARIS est installée dans son hôtel de la rue

Taitbout,59 où elle a réuni tous les services

fnanciers u tiies auwrentiers et capitalistes .

k

Citoyens, achetez le Manuel des

CONSEILLERS MUNICIPAUX
par A. SOUVIRON , 5 fr. 50.

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, Tang«r»
le 24 septembre .

Le vapeur Alger, capitaine Pécoul, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly et

Ténès , le 25 septembre.

Le vapeur Mitidja, capitaine Gervais , partira pour Philippeville etBône, le 26 septembre-

Le vapeur Seybouse, capitaine Parpiel, partira pour Mostaganem, Arzew et Oran , le 2°
septembre.

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

Pour fret et renseignements, s'adresser à M. G. Caffarel, quai d«
Bosc, 13.
CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5.

