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encore de vins nouveaux Alicante

tives dans les Charentes . Le phyllo

qu'une petite partie de 100 hectoli
tres louche et d'une qualité peu ap
Cette , le 25 septembre .
préciable .
Mais malgré le parti avantageux
Notre position commerciale est
inchangée . Quelques achats de vins que rle commerce tire de ces vins
nouveaux ont eu lieu ces jours-ci en foncés, malgré les avis venus d'Es
petits vins légers assez bien réussis . pagne annonçant que le manque de
Les prix se maintiennent de 18 à 20 pluies a enlevé le 50 0[0 de la ré
francs l'hectolitre . Quelques Monta colte ( il paraît que les propriétaires
gnes ont été offerts, mais jusqu'à sont les mêmes dans tous les pays),
présent les commerçants sont réfrac malgré enfin les mille et une rai
sons qu' on fait valoir pour préconiser
taires aux prix demandés .
Il est une chose aujourd'hui cer la hausse , l'acheteur se rappelle qu'il
taine, que les organes de la propriété y a encore 10,000 hectolitres de vins
ne crieront pas , c'est l'arrêt instan vieux à l'entrepôt ; que les exagéra

xera est toujours le grand argument
des propriétaires auxquels on de
mande des concessions, et il est de
fait que le terrible fléau s'étend de
plus en plus . Il a fait son apparition

COMMERCE

tané, pour ainsi dire, qui est survenu tions sont à l'ordre du jour, et il re
dans les transactions . Le premier fuse de payer 35 fr. les vins nou
coup de feu passé, les acheteurs, veaux ; en somme, de tous côtés :
spéculateurs ou autres, se sont de arrêt complet.
mandés, avec raison, s'ils ne se sent
pas trop pressés, et ils se sont ar

Nous dirons demain ce qui se sera
passé à notre marché de ce jour.

à Aigrefeuille et quoique les vignes
attaquées y soient encore rares.
En juillet, la chaleur a grillé quel

Pareille situation s'est produite

sur les vins d'Espagne . Pour ceux-

ci, les cours des Alicante vieux, qui
étaient, il y a huit à dix jours, à
31 fr. 50, se sont élevés à 33 fr. 50
à l'acquitté . Les vendeurs de vins
nouveaux ont plus de prétentions en
core , ils tiennent leurs prix à 35 fr.
et 36 fr. à livrer , car il n' est arrivé

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.
w. 66

LE CAPITAINE

par Camille DEBANS
XII
CALOMNIE ET EXPLICATIONS

Daciment était un petit homme tout

rond, bouffi comme un abcès qui refuse
obstinément de crever. Il avait le visage
Stable et la tête chauve . Le sang qui lui

®tait monté au visage pendant que Cramoizan le serrait dans ses bras, lui don

nait l'apparence d'un crustacé en conver
sation avec l'eau bouillante . De légers

Soubresauts agitaient convulsivement son

La situation Vinicole

et elle en atteindra à peine les 3[4.
A Surgères, le raisin commence
à pourrir et le phylloxera a fait son
apparition en plusieurs endroits . Les
propriétaires sont toujours peu dis
posés à vendre ou demandent des prix
exagérés.

ques raisins ; aujourd'hui , l'humidité
et l'oïdium , continuent l' œuvre de

A St-Savinien, c'est l'oïdium qui a
atteint le cépage connu sous le nom
destruction et sont venus renverser de dégoûtant ; les autres cépages ont
les espérances qu'on avait pu conce été épargnés, mais la récolte géné
voir d'une récolte au moins égale à rale sera au-dessous de la moyenne
celle de 1877 .
et la propriété demande des prix ua
Il est toujours difficile en ces cir conséquence .»
constances de se faire une juste idée
A Cognac même, quelques affai
de l'importance de la réduction que res seulement en eau-de-vie de 3, 4
subira la production, mais pour le et 5 ans, dans les divers crus, pour
moment, l'avis général est que la quelques maisons de premier et de se
Aendange sera bien inférieure com cond ordre qui font le caissage . Ce
me rendement à celle de l'année der
nière .

rêtés .

A Rouillac , la récolte sera inférieure
très certainement à celle de 1877 ;

A la Jarrie , les cours des vins ont

sont à peu près les seules du reste
qui fassent des expéditions en ce
moment .

repris toute leur fermeté et les eauxDANS LES CHARENTES
de-vie qu'on pouvait obtenir, il y a
Un journal spécial d'exportation , quelques semaines, à 100 fr. sont
la Revue des vins et liqueurs, pré tenues aujourd'hui à 120 tr. A Aiatha
sente de la manière qui suit la situa l'humidité fait pourrir le raisin blanc
tion vinicole dans notre région , cette et le noir est irrégulier.
appréciation nous semble exacte :
A La Rochelle , les vendeurs sont
Les affaires sont toujours peu ac toujours rares .

1™ qualité , 23 50,à 24 »» ; joli' s qua
lités , 23 50 à »» »» ; Blad. ordinaire,
22 50 à 23 »» ; Mitadins fins. 21 50

ventre extrêmement proéminent, et ses
jambes courtes flageolaient sous le poids

vant lui , Cramoizan fit un pas e» arrière .
— Je connais cette figure-là, murmura-

de son corps mal équilibré .
— Que me voulez-vous répéta-t -il.
— Combien avez -vous reçu pour écrire
de pareilles infamies ? lui demanda Cramoizan en lui montrant d'un geste violent
l'article qui le concernait.
— Mais cet article, mais je ne l'ai pas
inventé .

— Vous l'avez répété, et sans doute
arrangé . On vous a dit qui j'étais, n'est-ce
pas ? Voici mes témoins . Où , quand, à
quelle heure pourrai-je me battre avec
vous ?

Duciment était fort ému . Néanmoins il

se remit, car «i un pugilat l'effrayait, la
perspective d'un duel le laissait plus froid
— Voici M. Legrillet, mon ami , répon

dit-il, avec qui ces messieurs pourront
s'entendre sur tous les points à régler
pour cette rencontre. Seulement, permet

tez -moi de vous faire observer que si je
consens à me battre avec vous, je n'en
tiens pas moins à décliner la responsabili
té première de la note dont vous vous
plaignez .

— Oui , je sais . Il y a aussi la Cagnotte.
— En effet .

— Quelle est l'adresse de cette feuille ?

— Faubourg Montmartre, 47 bis.
— Très bien 1 Delbos, Lintillac, je
vous laisse avec monsieur . J'accepte tou

Toulouse, 23 sepiemdre .

Ce're'ales. — bladette supérieure,

à 22 »> ; Mitadins ordinaires , 21 50

à »» »» ; Seigles , 15 »» à »» »» ;
Maïs blanc, 15 25 à 15 50; Maïs
roux, 16 »» à »» >».

t-il. Eh 1 c'est M. de Maguiche ! reprit-il
après une minute d'observation .

-- Lui-même, répondit le douteux per
sonnage .

Delbos n'était pas là , et ce fut domma

ge, car comme le lui avait promis Jacques,
il aurait entendu la plus claquante paire de
soufflets qui ait jamais retenti dans les
deux mondes .

Et, sans écouter un mot, Cramoizan se

On raconte qu'au moyen âge, l'usage
s'était établi de souffleter chaque année,

reudit au bureau de la Cagnotte .
Il y trouva un personnage qu'il ne prit
pas la peine de regarder, et à qui il de

coupable de quelque méfait et de le met
tre ensuite en liberté . Vers 1315, un moi

manda .

ne — qui avait son idée —demanda à souf

— Quel est l'auteur d'un article sur le
capitaine de Cramoizan ?

fleter le juif, et le fit avec telle violence
qu'il le tua sur le coup ; d'aucuns disent

. — C'est moi , répondit le personnage en

qu'il lui fit sauter la tète. Mais j'ai peine
à adopter cette dernière version. Jacques
ne tua pas son homme, mais du premier

tes les conditions .

se levant avec vivacité.

A l'aspect de l'homme qui se planta de

dans la cathédrale de Toulouse, un juif

Légumes et Graines — Fèves , 13 Mais les esprits modérés regrettent que
50 à ««; Orges, 10 75 à 11 Avoine , 9 l' illustre historien ait jeté une note dis

25 à 950 Haricots, 22 50 à 23, Vesces,

noires, 13 50 ; à 14 Vesces rousses,
lu à

Farines. — Minot . la b. , 51 »» à

»» »» ; SS lre m. , 49 »» à »» »» SS
2m0 m. , ou S B , 48 »» à »» »» ; R B et
R 0, 30 à 41; Repasses, 28 à 21 ;
Sons 14 50 à 15 .

Fowrages. — Foin , les 50 kil.

3 75 à 5 25 ; Sainfoin, 3 75 à 5 25,
luzerne , »» »» à »» »» ; Paille, 1 »»
à 1 75 .

cordante dans le chœur d'acclamations

approbatrices qui a accompagné le dis—
cours de Romans, et qu'il ait élevé préma
turément la voix en faveur d' un plan
d'institutions qui peut être le desideratum
du parti républicain , mais dont l'applica
tion est impossible dans l'état actuel de
l'esprit public. Voilà le seul grief que
j'entende formuler contre l'allocution qui
a marqué la journée d' hier ; et j'ajoute
que M. Louis Blanc qui a l'air, aujourd'hui , de vouloir nous donner des libertés
à pleines mains est le premier à se mon

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS .

Paris, 24 septembre 1878.
Le discours prononcé hier par M. Louis
Blanc, à la suite du banquet organisé en
honneur de l'anniversaire de la proclama
tion de la première République , est géné
ralement regardé comme une réponse
visant directement le discours de Romans .

trer soucieux de les restreindre, lorsqu'il
juge qu'elles peuvent lui susciter des em
barras . C'est ainsi , m'a-t-on raconté,

qu'au moment où il fut question de lui
donner la présidence du congrès ouvrier

penses des actes de courage et de dévoue
ment. Des médailles d' honneur de 2e classe

sont décernées aux personnes suivantes :
Hérault. — Jean Hospitalier, tailleur

de pierre à Montpellier ; Louis Aussillous,
cultivateur à Cessenon ; Jean Vinche ,

ouvrier mineur à Herepian ; André Gros ,
à Labastide .

Souscription

Les journaux annoncent que le gouver
nement français va ouvrir une souscription
en faveur des victimes de la fièvre jaune
aux Etats-Unis .

crit, huit jours avant le meeting, et qu'il

mais le mauvais temps l'a empêché de

eut la faculté de supprimer les passages

faire aucune visite, durant la matinée et

qui lui paraîtraient dangereux , dans les
dispositions présentes de l'opinion .

l'après-midi d'aujourd'hui . Le préfet de la
Loire-Inférieure qui accompagnera le mi
nistre des travaux publics pendant son
séjour dans le département, est M. de
Brancion, ancien aide de camp d' un des
derniers de la guerre sous l'Empire, mais
rallié à la République. L'activité d« M. de
Freycinet est telle qu'il continue à diri
ger, durant ses voyages, toutes les affaires
importantes de son département .
M. de Freycinet a visité aujourd'hui
Saint-Nazaire, mais la pluie a contrarié
ses projets .

Informations

plus réputé aussi comme orateur littéraire

et comme écrivain politique , M. Louis

La Loterie nationale

Blanc semble n'avoir jamais compris
qu'un langage et un style châtiés ne sup

J'apprends que le gouvernement à dé
cidé de prélever une nouvelle somme de
500,000 francs sur le second million de la
loterie nationale qui commence à se pla
ce*, afin d'envoyer un plus grand nombre
d'ouvriers et d'agriculteurs de province à

étonnement et une rivalité chagrine qui
s'exhalent de temps à autre, et auxquels

du ministre de l' intérieur, pour récom

prononcés, lui fussent remis , en manus

ville, plus ancien dans la vie publique,

diriger et de frapper les masses. De là un

L' Officiel
publie un décret du président
de la République, rendu sur la proposition

Ministres en voyage
M. de Freycinet est arrivé à Nantes ;

manda que tous les discours qui seraient

collègue. Plus âgé que le député de Belle

pléent pas à la souplesse d'esprit et à l'in

Médailles d'honneur

tenu au Théâtre du Château-d'Eau , il de

De tout temps , les lauriers de M. Gam
betta ont passé pour porter ombrage à son

telligence des situations, dans l'art de

compte du Trésor est arrêtée à partir de
ce jour.

Grave nouvelle

donnent un total de quinze cent mille

On a reçu ce soir une grave nouvelle de
l'extérieur. Le général Chambertain en
voyé en mission près de l'émir de Caboul
par le gouvernement anglais , s'est vu re
fuser l 'accès de la frontière afghane. Ce

proche à l'orateur d'avoir encadré dans

francs qui permettront d'envoyer à Paris

fait est d'autant plus significatif qu'il se

son programme aucune clause absolument

un nombre assez étendu d'ouvriers et

exagérée. Il y a peu de temps, le Daily-

d'agriculteurs auxquels une visite à l'Ex

le discours d'hier parait avoir servi de

soupape de dégagement, si j'en juge par
les appréciations qui y font suite.

Ceci n'implique pas , du rest^, qu'on re

News, énumérant les revendications des

terribles ladicaux de France, concluait
qu'il n'était pas une des réformes deman

dées par eux qui ne fut, depuis longtemps,
acceptée, voire pratiquée, par les conser
vateurs anglais . Le langage de M. Louis

Blanc ne donnera pas tort à cette opinion.

l'Exposition .

Ces 500,000 francs , joints aux 500,000

prélevés sur le premier million de la lo
terie et les 500,000 votés par la Chambre,

position sera très utile.
Le 3 0jO

L' Officiel publie un avis du ministère
des finances disant que le solde de la rente
3 % ayant été négocié, le public est pré
venu que la vente de ces valeurs pour le

revers de main ii le,fit chanceler, et du
second , il le redressa, en l'inclinant de
l'autre côté . Jamais figure an monde, —
sauf celle du juif précipité. — ne fut plus
remarquablement giflée depuis la création.

de traîtrise . Mais celui-ci s'en apperçut et

Le sieur Maguiche en resta étourdi pen
dant plus de cinq minutes. Lorsque Cramoizan eut jugé que son adversaire avait

Le spadassin ne prononça pas un mot .

Mais il s'élança la tète la première sur

un peu retrouvé ses esprits, il le saisit par

Heureument le capitaine, dans ses voya

le bras et lui dit :

ges, avait appris bien des choses et entre
autres à parer ce redoutable coup. Il se
contenta donc d'opposer son coude bien

— Ah! ah ! mon cher monsieur, vous
êtes donc aussi journaliste ?

dit :

vous méditez un assassinat .

Bretons .

L'autre ne répondit pas. Les joues lui
cuisaient et il n'entendait pas encore par

che , et celui-ci , rencontrant cet obstacle

faitement bien .

solide et pointu , en fut quitte pour se faire

— Tous les métiers vous sont bons . Par
malheur ils vous rapportent bien peu d'a

beaucoup de mal . Il comprit alors qu'à ce
jeu il perdrait partie ; en revanche, il
chercha à ressaisir toute sa dignité un peu
sapée par les événements touchants que

grément.
La fureur montait à h tête de Maguiche comme une marée, et il regardait Cra „
moizan cherhant probablement où et com

ment il peurraitbien frapper quelque coup

appuyé sur sa hanche , à la tête ; de Magui-

voyant défiler devant lui un chef de ba

taillon avec son bras en écharpe, il lui a
montré en riant son bras malade.

La cérémonie de Bougival
Il y a eu hier une cérémonie touchants à

Bougival : l'inauguration d'un monument
élevé à la mémoire d'un brave jardinier

fusillé par les Prussiens, pour avoir coupé
leurs lignes télégraphiques . « Comme
français, je puis et je dois tout fare contre
vous , » a dit ce brave au moment de pa"

raître devant le peloton d'exécution . Tant
d'actes d'héroïsme s'accompl'ssent, aux
époques troublées, sans que la France
sache même les noms de leurs auteurs, qu®

c'est un devoir de les honorer quand le
hasard les fait connaître .

Chronique Cettoise
Avis très-intéressant

D'après les ordres qui viennent d'être
donnés par M. le trésorier général au*
percepteurs chargés du placement des
billets de la loterie nationale, il résulteque ces comptables sont autorisés à dé
livrer des billets de la loterie de l'Expo*

sition jusqu'au l er octobre seulement, avec
certitude de les avoir .

Quant à ceux qui seront demandés
après cette date du I®1 octobre, on de
vra le faire comme par le passé, à M *
le percepteur, mais celui-ci ne pourra
répondre de leur délivrànee .

Il convient donc de se presser pouf
être sûr de participer aux chances de 18
loterie .

Le Times considère ce refus de l' émir

M.Rimbaud , qui décidément écrit beau

comme un affront pouvant amener les

coup et beaucoup trop avec une préten
tion à devenir une personnalité remuante»
a fait publier hier par un journal de

plus grandes conséquences . 11 ajoute que
cette question devient un très-sérieux
problème pour la politique étrangère an
glaise .

localité, et ce matin par un de Montpel'
lier, les remerciements que lui, Rimbaud»
président du comité de la délégation oU-

— Vraiment !

— Mais je ne m'explique pas les violen

— Otez-donc vos mains de vos poches ,
honorable gentilhomme, on croirait que

Cramoizan , à la manière des

produit à l'instant où l'émir vient d'ac
cueillir l 'envoyé russe.

L' empereur d'Allemagne

On dit que l'empereur d'Allemagne a
été très-fatigué par la revte à laquelle il a
voulu assister. Cette lassitude, cependant,
n'a pas altéré sa bonne humeur ; car,

ces dont je viens d'être la victime.

— C'est qu'alors vous êtes bien peu in
telligent pour un homme qui exerce tant
de professions diverses.
— Afin de vous ôter toute envie de

continuer à me parler sur ce ton, je vous

déclare, monsieur, dit Maguiche, que je
demande raison de l' injure que vous ve

nez de me faire, et je réclame que vous
me traitiez avec les convenances dues à
un homme contre lequel ou doit se mesu
rer .

— Avouez misérable drôle, que j'aurais
bien le droit de vous refuser satisfaction ;
mais j'ai trop envie de vous chatier pour
cela . Je vous tiens et ne vous lâcherai que

nous venons de raconter .

mort.

— Monsieur, dit enfin le prétendu jour
naliste, je m'attendais à votre visite.

— Ceci, monsieur, ne sera vrai qu'après
le combat . En attendant, je vous somme

de me dire quelle est la cause de votr®
brutale agression .
— Vous pouzsez oin l'impudence, meS'

sires de Maguiche, dit Cramoizan, qui pe
tenait pas compte de la prétention que
spadassin avait émise d'être respecté.

ce que vous n'auriez pas lu, par hasard
l'article dont vous vous dites l'auteur

serait encore possible , et cela s'est vu.
— Et que raconte cet article ?

— Que le capitaine Cramoizan n'a P®8
payé ses différences à la Bourse et qu'°n
l'a exécuté avant-hier.

— Eh bien ? demanda Maguiche en s®
posant en point d'interrogation .
— Eh bien ! quoi ? .dit à son tour le ca"
pitaine .

— Tout cela est vrai, reprit le spad»3"
sin .

— Tout cela 'est faux 1 répliqua JaC'
ques .

(4 suivre.)

vrière à l'Exposition , adresse aux élec

à redouter un procès-verbal , pour diffé

teurs à l'occasion da vote de dimanche .

rence de degré .
Veuillez agréer, etc.

Ces élections, il est inutile de le répéter,
ont été faites par les soins et sur l'initia

A l'époque où le centre de la-mée
d'Italie défendait la tête du pont du Var ,

il importait extrêmement de ravitailler les

forts de Vi lefrauche et de Montauban , que
J. L.

ti ve d'une commission du conseil munici

Il parvint à pénétrer dans la rade , et à

dolfo , est enfin sorti de sa quarantaine

tances .

ce matin .-

mies, un bâtiment chargé d'effets d'hôpi

La musique du 81* de ligne a joue
hier sur l'Esplanade, à 4 heures , en

» branlablo comme vos convictions . *
Heureusement nous ne sommes rien

Il y avait nombreuse assistance, mais
le vent et le froid ont singulièrement

dans cette commission et nous n'avons ni

contrarié cette petite fête.

mandat ni qualité de la défendre : il
nous semble pourtant que C3S grandes
phrases ronflantes à propos d' une déléga
tion ouvrière sont plutôt des attaques
contre des moulins à vents et des allusions

politiques que des exhortations sérieuses ;
la phrase surtout qui termine la procla

l'honneur dela classe libérée .

Les nommés R. , âgé de 30 ans, et F. ,
âgé de 32 ans , ont été mis en contraven
tion pour s'être disputé et battu hier à mi
di et demi devant la brasserie de l'esplana
de, et avoir occasionné un rassemblement

de 150 à 200 personnes.

mation de M. Rimbaud est typique : Es
pérons, dit-il, que bientôt nous serons unis
pour faire triompher notre cause commune

Un train de plaisir est parti hier à 4
heures du soir, de la gare de Cette, pour

et que cette leçon profite à ceux qui sont

se rendre à Paris ,

Qu'est-ce à dire M. Rimbaud ? quels

sont ceux qui vous ont désuni pour faire
choix des délégués ouvriers ? N est-ce pas
vous qui avez pris une initiative qui ne
Tous appartenait pas ? le suffrage univer

Il enleva sous le feu des batteries enne

tal et rtu génie .
Il rendit, à cette époque, un service si
gnalé, en faisant armer et charger, à Nice,
dans l'espace de trois jours, cent vingt bâ
timents marchands , contenant des subsis
tances et des effets de l'armée, qu'il amena
à Antibes, en présence et sous le feu de
cinq bâtiments de guerre anglais.
Il tint constamment la côte pendant la
campagne du Var . Il eut l'audace de cou
ler bas , en présence d' une frégate anglaise,
qui l'accablait de son feu , un bâtiment
chargé d'artillerie et qu'il n'y avait plus
possibilité de sauver. Il enleva un bâtiment
chargé de farine pour l'armée , que les
anglais nous avaient pris et qu'il reprit
avec des forces bien inférieures .

Altous ses titres, pour obtenir la confir

mation de son grade, le capitaine Pons
unit le savoir et le dévouement .

Je vous prie, citoyen ministre , de vous

cause de notre division .

Le train qui doit arriver à 11 h. 55
du soir venant de Montpellier, a eu 45
minutes de retard sans accident.

sel a confirmé votre choix , c'est très-bien ;

BIOGRAPHIE

mais est-ce une raison pour que ce choix

de Monsieur PONS, de l'Hérault.

soit irréprochable et que la question poli
tique n'ait pas primé la question ouvrière?
Nous n'avons pas certainement à nous

(Suite)

intéresser à lui , de mettre s' il en est besoin

sous les yeux du 1*» consul les témoi
gnages que je donne à cet estimable offi
cier et d'obtenir pour lui la confirmation
d' un grade dans lequel il servira la Répu
blique, avec gloire et pureté »
Dès que le commandant Pons eut con
naissance de ce rapport, il écrivit de son
côté au ministre de la Marine, non pas
pour ajouter aux réclamations du général
Suchet, mais pour lui désigner les officiers
qui avaient pris la part la plus active
à l'accomplissement des faits dont ce
général lui rendait compte, et, entres au
tres braves qu'il recommandait à la justice
gouvernementale, nous remarquons cités

Le navire excepté, le plus précieux du d' une manière fort honorable les noms de
convoi, était un navire suédois, chargé de M. P. Jaumel,fcapitaine de la Terreur ; de
toute l'artillerie légère qu'on avait pu em M. J. -L. Fournaire, capitaine du Jean
prononcer sur le mérite des élus, nous mener de Nice et qui , par incapacité, d'a Bart ; de M. S. Touron, capitaine de la
.
n'en connaissons qu' un seul, M. Maurice, près les uns , par trahison , d après les au Victoire
On se battit sur le Var, l'ennemi fut
tres , avait navigué pendant la nuit de
que nous tenons pour un parfait ouvrier ; manière à se jeter dans la croisière an repoussé et nous rentrâmes dans Nice.
les autres peuvent être de même. Mais glaise. A. la pointe du jour, M. Pons vit M. Pons en était sorti le dernier, il y
le premier, et reprit le commande
c'est au retour que nous pourrons juger de le danger ; il passa de suite sur le bâti reparut
ment le plus léger de la flottille, com ment de la marine.
quelle façon ils auront rempli leur man - mandé par un des plus braves officiers,
(A suivre.)
dat. Nous verrons alors si la politique et donna ordre à la flottille de se réfugier
la curiosité n'est pas passé avant 1 étude dans Antibes, poussa droit sur le navire
suédois, l'atteignit quand il était déjà à
des questions ouvriéers.
moins de demi-portée du vaisseau anglais,
vaisseau rasé, et en présence de cet ennemi
formidable, il le coula bas. Le comman
Cette, le 25 septembre 1878.
dant Pons avait prévu qu'il pourrait se
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
tandis que le vaisseau anglais ten
A Monsieur le Rédacteur en chef du sauver
terait de Dorter secours au navire suédois .
ENTRÉES
Petit Cettois,
Toutefois, les Anglais, furieux de ce
Du 24 septembre
qu'une aussi riche proie leur échappait ,
J'ai l'honneur de vous soumettre une mitraillèrent M. Pons, autant que celà Venant de :
br . goel . ail. Aler, 160 tx, cap.
simple question sur les formalités de leur était possible . Ce beau fait de cou Malaga,Riegen
, lest.
rage
et
de
dévouement
se
passait
en
pré

douane exigées au débarquement des vins
sence de l'armée, qui bordait le rivage. Port-Vendres, vap. fr. Rifle, 16 tx, cap.
Puginier, dynamite.
qui nous arrivent de l'étranger.
L'aima entière combla M. Pons d'éloges.
Le Directoire, dans ses petites passions , Londres , br.-goel . ang. Amnic, 193 tx, c.
Vous n'ignorez pas et tout le monde
Thomoon , bitume .
sait, d'ailleurs, que toute opération doua s'était vengé du mal politique que M. Pons
25 septembre.
lui avait fait et le gouvernement consulaire
nière demande un permis. Or, lorsqu'on le palissait de ce qu'il se prononçait hau Barcarès, bal. fr. 2 Amis, 36 tx, cap. Françès, vin.
met des vins à la consommation , on spécifie tement contre la révolution du 18 bru
Marseille,
vap . fr. Massilia, 666 tx, cap .
maire.
En
effet,
M.
Pons
disait
et
écrivait
sur le permis que la contenance est à recon
Serre, diverses .

Marine

naître par l'administration, ce qui dispense
celui à qui appartient la marchandise d'en
déterminer au préalable la quantité.

Mais, d'autre part, la douane veut

qu'on lui donne la force alcoolique du vin
c'est souvent fort difficile,
pour le récep •
tionnaire. Dans les cas où celui-ci aurait

pesé son vin, il pourrait très -bien se trou
ver en désaccord avec la douane, grâce

aux différences sensibles qui existent d'un
alambic à un autre .

Pourquoi donc, puisque l'administra
tion jauge et pèse le vin , ne mettrait-on

pas sur le permis : DEGRÉ et contenance

que le 18 brumaire était l'œuvre des sol
dats et non pas des citoyens, et qu'il ne
fallait pas souffrir que la force se mit à la
place de la loi ; il pourrait bien se faire

que la manifestation patriotique de cette
pensée, ait été la principale cause qui a
brisé la belle carrière que M. Pons sem
blait destiné à parcourir.
Le général Suchet. renouvela les récla
mations de l'armée d' Italie en faveur de

M. Pons . IL adressa le rapport suivant au
Ministre de la marine. Le général en chef
Championnet éleva, par suite de ses excel
lents services, le lieutenant de frégate , et
l'arrêté de cette nomination , fut envoyé
pour en obtenir la confirmation du gou
vernement . « Je viens, citoyen ministre,
solliciter, en faveur de ce très brave offi

Ceux qui reçoivent des vins exotiques
ne seraient plus exposés à être en désac

cier, la justice qu'il a méritée , et vous
prier de vouloir bien ajouter au rapport
que vous ferez sur son compte les traits
suivants , dent tout le corps d'armée que je
dirigeais a été témoin , et que vous applau

cord avec elle et n'auraient pas sans cesse

direz avec nous . »

à reconnaître ?

TELEGRAMMES

transporter plusieurs bateaux de subsis

cette commission est traitée assez cavaliè
rement : « Vous avez montré à ces Mes
sieurs de la commission, dit -il eu s'a

Compliments !

ses .

le commandant Pons de cette opération .

Le navire Louisiana, capitaine Gan

dressant aux ouvriers, que quand on
veut combattre voire intelligence et
votre fermeté , on risque de se heu -ter
contre un roeher de granit qui est iaé-

diverses .

Oran,vap. fr. Oran, cap . Cannac, diver

l'ennemi bloquait avec soin . Je charge&i

pal. Dans la proclamation de M. Rimbaud ,

»
»
»
»

Gênes, vap . fr. Pythéas, cap . Durand,

Marseille , vap. fr. Milidja 782 tx, cap.
Gervais , diverses .

SORTIES

Du 24 septembre

Marseille, vap. fr. Durance, cap . Lemée ,
diverses .

Marseille, vap. fr. François Marie, cap.

Liparelli , diverses .
Constantinople, br.-goel . aut. Marco Ma
ria , cap. Baccarcich , lest.

Dernière heure
Paris, 2 h. soir.

Le Standard dit que la Russie déclare
qu'il lui est impossible de céier à la ré
clamation de l'Angleterre concernant la
mission russe à Caboul .

Elle ne voit aucune raison non plus
d'abandonner son intention d'établir une

ambassade permanente à Caboul .

— Des télégrammes de Bombay, adres
sés au même journal, annoncent les prépa
ratifs faits pour envahir l'Afghanistan de
trois côtés .

— Le Daily - Télégraph dit que des né

gociations sont entamées pour détacher de
l'Émir, les montagnards occupant les dé
filés de Kybur, lesquels semblent favora
bles à l'Angleterre.
— Le Times dément le bruit de la résis

tance de Dabrudja contre l'occupation
roumaine .

HAVAS,

BOURSE DE CETTE

Marché du mercredi 25 septembre .
Le cours officiel des 3[6 bon goût et des
3 1 6 marc disponibles est déclaré nul.
COTE OFFICIEUSE

316 bon goût disponible
3|6 de marc disponible,
316 du nord , disponible ,
3[6 du nord extra fin ,

fr. 95 à 100 1'h.
65 à
71
74

BOIS DE BOSNIE

Belle marchandise, en race

23)24 416 12[14 de 32 à 36 les 100 d.
21 30 —
— de 42 à 46
—
34136 —
— de 54 à 56
—
40 [42 —
— de 68 à 72
—
BOIS D' AMÉRIQUE
Pipes double extra, de 115 à 125 les 100 d.
— simple extra , de 90 à 95

—
Blé d'Algérie tendre disponible fr. 32

les 100 k.

Avoine d'Algérie disponible , fr. 16 50 les
100 kilog.

Avoine d'Italie disponible, fr. 17 25 à

17 50 les 100 k.

BOURSTDE PARIS
25 septembre 1878 .
—
76.15 — b. 10

3 %,

amortissable 80.25

—

h.

ex-coupon — 106.25 —

5

% — 113.80

05

h. 35 .

— h. 00 .

Papeterie et Imprimerie

MAISON" CROS
à Cette .

M. Cros a l'honneur d' informer ses

clients qu'il a acheté à l'exposition de
Paris, une machine perfectionnée pour
exécuter toutes les réglures de registre,
et qu'il a organisé un atelier poar la
Fabrication des registres et la reliure , sous
la direction d'un ouvrier capable, sortant
d'une maison de Cette .

Il rappelle au public qu' il tient égale

ment toutes les fournitures de bureau ,

ni , lest.

encres, plumes , papiers de toutes sortes,
etc. ; et il s'efforcera de contenter les per
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur

sel.

confiance .

Malte, br. it. San Giovanni, cap . Cygno-

Granville, br.-g»l . fr. S. Paul, c. Saludo,
Rio-Janeiro, tr.-m. norw . Harald Haarfages, cap . Rwsseland sel et vin.

Barcelone, vap . esp . Rapido, cap . Calza
, diverses .

25 septembre
Barcarès, bal. fr. Antoine Joseph, cap .
Cantalloube, diverses.

Barcarès, bal. fr. Reine des Anges, cap ,
Vidal , diverses.

A VENDRE ,

Une Baraquette , située près de
Ramassis , avec 5,400 mètres de terrain
cultivable ou carrière . S' adresser à l' A

gence cettoise de publicité, Grand'Rue,
47, à Cette.
Le Directeur-Gérant : H. F OURNAIRB .

Demandes

A REMETTRE

I J 'Agence

Magasin de vins et liqueurs

de

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

un quartier populeux , bonne ' clientèle,

publicité , 4 ,

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

AU DÉTAIL

excellentes conditions . S'adresser à l'A
gence .
iO * annee*

UNE CAMPAGNE près la ville, de 15
à 20,000 francs , ayant une habitation

LE MONITEUR

convenable.

LA

DE LA BANQUE & DE LA BOURSE

UN JARDIN sans bâtisses , de 50 à 60

RODE ItJJSîiÈI

Parait tous les Dimanches
EN GRAND FORMAT DE 16 PAGES

ares .

commerce .

UN EMPLOYE intéressé, avec apport,

HP""1 bourse. Liste des tirages,

Correspondance des abonnés . Renseignements

tension à une maison faisant la lingerie

Manuel des Capitalistes

Vérifications des numéros sortis.

PRIME GRATUITE
i fort volume in-8»,

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile

PARIS - 7 , rue Lafayette , 7 — PARIS

'

BELLE OCCASION

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

(Pâtisserie-Confiserie

A céder dans le département de l'Hé
rault, Prix du fonds payé par le maté
riel . Grandes facilités pour le paiement.

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

et en prenant soin de les adresser par lettre

placée, d'un bon revenu , prix : 130,000 f. un article facile , pouvant rapporter 1,000 fr.
UNE TRÈS-JOLIE CAMPAGNE d'a- ' par an sans rien hanger à ses habitudes .
griment bien ombragée, jolie maison , S'adresser franco M. SANGLARD , 14, rue
Rambuteau , à Paris. Joindre un timbre pour
prix 25,000 fr
recevoir franco instructions et prix-cou-

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

ajoutant un timbré pour chaque trois mois
recommandée .

PRIX POUR LES DÉPARTENENTS :

Première édition :

GRANDE MAISON

très-bien

STERILITE DE LA FEMME

Quatrième édition :

constitutionnelle ou accidentelle , com

Avec gravure coloriée chaque numéro r
Trois mois, 7 fr. — Six mois, 13 fr.50

plètement détruite par le traitement de
Mme LACHAPELLE , maîtresse sage-

S'adresser également dans toutes les librai

heures , rue Monthabor , 27, prés les

Douze mois, 25 fr.

ries des départements.

CHARCUTERIE
A remettre, pour cause de santé, dans
le meilleur quartier de Montpellier.

femme , professeur d'accouchements . —
Consultations : tous les jours , de 3 à 5

Chiffres d'affaires , 40.000 fr. par an ;

Tuileries .

lone.

prix du fonds : 6.000 fr. — S'adresser

l'Agence de Publicité, 4 , rue Mague

MM . les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui ne porteraient pas

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

PAR DE BONS PLACEMENTS

5 GAZETTE DE PARIS

Seau volume in-8° donné GRATUITEMENT

Le plus grand des Journaux financiers

se'A.sx

-

MALADIE DES FEMMES
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, ma ai
ses nerveux, maigreur, etc. , etc.
Consultations tous les jours , de trois

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

intermédiaires .
Pour fret et renseignements, s'adresser

à M

SALONNE, courtier Maritime, à

| soir au repas

/j§¥
/Êf/ \'\f - *
/>w /t

»?rès le repas

^ Sirop du D' Rabuteau : Spécialement destiné aux enfants

nes,Gaz,Métallume.et=.-Comie

Le fl. 5 Fr.

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.
On peut se procurer le F ER R ABUTEAU par Fentremise de tous les Pharmacient,

Renseignements sttaillés sur tou-

tes les valeurs fr#!]ç.iiste A fttraoPères : Cheuiinsde fer,Tramways,
Assurances » Canaux agricoles et
Davigation, Cliarbojjnaffss. Mi

Le fl. 3 Fr.

Élixir du D' Rabuteau : Recommandé aux personnes dont les fonctions
digestives ont besoin d'être rétablies ou stimulées : Un verre h liqueur matin et soir

jjtudes sur les questions du jour—

1

©

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

Semaine politique et fnancière—

-.a |

1*

et par transbordement par terre ou par
eau à L ILLE, D OUAI, C AMBRAI et points

et toutes les maladies causées par l'Appauvrissement du sang .

Paraît tous les Dimanches .

— - „

B

S» défier des Contrefaçons et sur les flacons de Fer du D* Rabuteau ,
exiger comme garantie la Marque de Fabrique (déposée) portant 1«
-

signature de C LIN & CIE et la MÉDAILLE DO P RIX -M ONTTOI».

rendu des Assemblées d'actwnnai-

fa *■_* javantagem-CoiiSeilsparticiiliiTs
j reset d'ohligarairos—Arbitrages

j
f par Correspond.tnce-fxhémcp des
\ w±iM \
Coupons et leur prix exact-TéripnIll p ficathn des listes de tiragp—Col-

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE

FRANCS lectiûû des anciens Araires-Cours
officiels de toutes les Valeurs co

tées ou non cotées.

Paquebots à vapeur pour l'Algérie et pour Marseille

Prime Gratuite

LE BULLETIN AUTHENTIQUE
des Tirages Financiers et des Valeurs à lot

GUÉRISON sans repos m régime,

C ETTE

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

SEPTIÈME AlSnTÉB

/$? / I S&w

mouth , Tr#is-Six et Eaux-de-Vie P. H.

Service mensuel et régulier entre

Lauréat de l'Institut de France.

teilles vices d 'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de noire fabrication . nous prions

de premier ordre pour les Absinthes, Ver

Bateaux à Vapeur à Hélice du Nord.

Fer du Dr Rabuteau

Texposition agricole d'Alger ( 4876).
SEULE RÉ( OMPE1NSE .
Cette liqueur, préparée par M. 1SNARDI neveu , se recommande par ses proprietes apéniivts, 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 étiquette pour remplir nos bou

Le Comptoir de representation
Prouhiet-G-lat, cours Tournon , 8, à
Bordeaux ; demande l'agence d'une Maison

DES

C ETTE .

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

AVIS AU COMMERCE

COMPAGNIE GENERALE

-

ll > et Oie, Successeurs,
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.
,

L'abonnement d'estai(3 mois) donne droità laprùm,

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

D RAGÉES , É LIXIR & S IROP

D'ISNARDI Neveu, et Cie , à Alger

fr. Journal financier hebdomadaire fr. A

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

Dans chaque commune de France, pour

AU QUINQUINA ,

'•r "n 7, RUE LAFAYETTE, PARIS

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

OFFRE D 'AGENCE

VIS®I1Ë@ÏP®1S SIS

4 Moniteurs
enprime BanquedgaBourse
aux abonnés du H1

ziers.

B REST , le H AVRE et D ÎJNKERQUE

Douze mois , 14 fr.

L'ART c AU GMEHTERsa FORTDHE

Bédarieux , à Béziers, 35 pièces avec
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

rants .

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

E

grande et belle maison neuve, route de

S'adresser à l'Agence de Publicité .

sur la poste à l'ordre de MM . FIRMINDIDOT ET Cie, rue Jacob, 56 , à Paris.
On peut envoyer aussi des timbres-poste en

UNE

A VENDRE

MAISON

ces avec jardin .
UNE CAMPAGNE à louer , aux envi

personne qui en fait la demande par let
tre affranchie .
On s'abonne en envoyant un mandat

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

Envoyer mandat-poite ou timbrtt-pntt.

à exploiter, rapportant de 15 à 20 fr.
par jour.
UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè

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

fil ÀiN

connaissant la quincaillerie .
UN COMMANDITAIRE avec apport
de 5 à 6,000 fr. pour donner plus d'ex
pour hommes .

modiste, en s'abonnantà la Mode Illustrée,

centimes .

Revue de» établissements de crédit.

Re » Recettes des ch. de fer. Cor- SES t
if*resp"éLrangère.Nomeacla- Bf * ff.
|fA „ tare des coupons échus, des MA
È jjl Par appels de foads, etc. Cours §? j|j P®
iwâei valeurs en banque et enfgia » v

UN GREFFE de tribunal civil ou de

vre Être sa propre couturière, lingère et

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

Bulletin politiqu*. — Bulletin financier.

UNE ÉTUDE de notaire .

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

(j Française k ïlatricl «le ('hcnnas de Fer

Résumé de chaque numéro :

UNE ÉTUDE d'avoué

JOURNAL DE LA FAMILLE
Sous la direction de M™ Emmelino Raymond .

AUX PORTIIUIÏS . D' ACTIONS bE I«A

J'aclîète les Coupons liT»' 12 et 13 ,

de 20 à 52,000 francs .

S'adresser, Grand'Rue, 37.

Ka wi
«TFÏ ~i n
& ?
ò Si îF
u ■DI 7I •r i*i 7I

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.

Document inédit, renfermant des indication»

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

2 F"; Première Année
AVEC LA PWME GRATt'ITE
ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
5 », Rue Tattbout —

Depuis le itf juin i878, LA GAZEITE DE

PARIS est installée dans son hôtel de la rue

Taitbout ,59, où elle a réuni tous les services

financiers utiles aux rentiers et capitalistes .

Citoyens, achetez le Manuel des

CONSEILLERS MUNICIPAUX
par A. SOUVIROÎ , 3 fr. 50 .

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 Mtad/a, capitaine Gervais , partira pour Philippeville et Bône, 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.

Pour frêt, et renseignements , s'adresser à M. G. Caffarel, quai de

Bosc , 13 .
CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5.

