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COMMERCE

Cette, le 26 septembre .

Nous ne nous étions pas trompé .
Le marché d'hier s'est ressenti de la

position équivoque dans laquelle les
faiseurs de la hausse nous ont pré
cipité . Nous avons eu beaucoup de
mouvement, mais pas d'affaires . Le
commerce nous paraît avoir adopté
définitivement le mot d'ordre sui
vant : Attendre .

Nos commerçants ont tous peu ou
prou un stock de vins vieux achetés
dans de bonnes conditions ; par con
séquent, attendre pour eux ne sera
l'affaire que de quelque temps, c'est-
à-dire le temps de s'assurer si les
autres centres vinicoles ont des

avantages réels sur les prix deman
dés dans le Midi . Il est certain que
si la clientèle ne trouve pas à s'ar
ranger ailleurs mieux que chez
nous, elle s'adressera à nous . Dans
le cas contraire, nous en serons
quittes pour la regarder faire et
nous battre les flancs jusqu'à ce que
les propriétaires soient devenus plus
raisonnables . C'est une triste pers
pective .

L'Espagne se met aussi de la

partie pour pousser à la hausse ,
ainsi qu'on peut le voir par le télé
gramme que nous avons reçu hier
soir , on signale d'Alicante une
hausse de 2 fr. par hectolitre . La
maison qui nous télégraphie cette
nouvelle avait tenu ses prix, jus
qu'à hier matin, à 33 fr. 50, et une
partie de 50 transports avait été
traitée à ce prix-là , à neuf heures
du matin .

Voilà comment, avec ces brus
ques fluctuations des cours, on ne
sait , quelquefois , à quoi s'en tenir .

Enfin , tout bien considéré , l'ave
nir de la campagne actuelle nous
paraît bien sombre .

Nous recevons aujourd'hui, d'Ali
cante , le télégramme suivant :

En présence de l'empressement
aux achats que mettent le commerce
alicantin et les acquéreurs étrangers ,
arrivés depuis quelques jours dans
la province , les prétentions du pro-
priétaire-viticulteur ne font que
croître et embellir .

Les vins ont subi une hausse sen
sible .

On lit dans le Journal vinicole :

La récolte . — L'année 1878 fera,

nous le craignons bien, époque dans
les années néfastes . Que de fléaux se
sont abattus sur elle ! et cependant
elle a évité le plus fréquent et le
plus redoutable, les gelées tardives
L'espoir en une belle récolte et la
crainte de la perdre ont joué , pen
dant le courant des saisons un jeu de
bascule des plus émouvants . Nous
voici au terme, et il faut constater
avec douleur qne ce ne sont pas les
espérances qui ont le dessus ; le
Midi en fait cruellement l'expé
rience .

La vendange va devenir générale ;
le bien et le mal sont faits; un peu
plus ou un peu moins de maturité,
c'est aujourd'hui ce qu'on peut atten
dre d'un soleil en retard . La quan
tité ne peut plus guère varier, et
nous maintenons notre chiffre de 45
à 50 millions auquel nous avons éva
lué la récolte pendante Qu'on nous
conteste ou non ce rendement, il n'a
rien qui nous réjouisse , car ce ne
seront pas les bons vins qui contri
bueront à le former.

Bordeaux, 25 septembre .
Les vendanges sont commencées

en Médoc depuis deux ou trois jours
et vont s'étendre à toute cette con

trée dans le courant de la semaine
que nous entamons . Il serait témé
raire d'émettre une opinion sur ce
que sera la qualité , car les rapports
différent suivant les personnes, et
c'est ou jamais le cas de dire : Tot
capita tot sensus . Cependant, il est
évident que les trois dernières se
maines ont eu une influence de la
dernière importance sur le résultat
futur et que cela doit être tenu en
très sérieuse considération . Dans les
domaines où l'oïdium a été combattu
avec soin et persévérance , les dégâts
causés par cette maladie ne sont pas
appréciables et ne sauraient porter
atteinte en quoi que ce soit à la qua
lité . D'un autre côté , nous avons vu
et goûté des malbecs et des merlots
mûrs et très sucrés . Les autres cé
pages plus ' tardifs ne sont pas encore,
il est vrai , dans un état semblable ;
mais la persistance du beau temps
pourrait singulièrement aider à leur
prompte et définitive maturation .

En tout cas, en matière de qualité,
il est si difficile de baser une prévi
sion d'après l'état des vignes avant
les vendanges qu'il y est plus sage
d'attendre un résultat qui ne saurait
longtemps tarder .

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.
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LE CAPITAINE

il I fi l
par Camille DEBANS

XII

CALOMNIE ET EXPLICATIONS

— Vrai
— Faux 1 archi-faux I hurla Cramoi-

zan, qui ferma les poings et reprit une at
titude si menaçante que Maguiche hésita .
H entrevoyait sans enthousiasme une non
velle paire de giffles, et cette dégelée n'é
tait probablement pas dans les conven
tions, ni dans les prix stipulés avec ceux
qui l'employaient.

— Monsieur, dit - il enfin d'une voix
fort adoucie , il se peut qu'on ait
abusé de votre nom, mais il est certain
que vous avez été exécuté à la Bourse
d'avant-hier . . .

— Moi !
— Vous ! monsieur de Cramoizaa .
— Vous mentez ! rugit le capitaine en

pâlissant.
Puis il porta la main à son cœur et

chanchela . Une table était fort heureuse
ment à sa portée. Il s'y appuya pour ne
pas tomber . Maguiche s'aperçut de cette
courte faiblesse et agita aussitôt dans son
et prit la question de savoir s'il en profite
rait bravement pour rendre à son adver
saire affaibli les coups qu' il en avait reçus .
Mais le marin se raidit et parvint à repren
dre un peu de sang- froid .

— Vous vous moquez de moi , n'est-ce
pas ? dit-il . Vous voulez vous venger des
violences que je viens de commettre , en

continuant à soutenir ce que vous avez
imprimé ?

—Nullement , monsieur . Vous n'avez
qu'à vous rendre à la Bourse pour vous en
convaincre...

Cramoizan sauta au collet de Maguiche ,
et , le secouant terriblement :

— Vous prétendez encore que c'est
vrai ! s'écria-t-il .

Puis il le repoussa brusquement .
— Est-ce psssible ? Je dois être sous

l'influedce t d'un cauchemar. Tout cela ne
peut pas arriver ainsi . Cette cascade de
journaux , ce reporter glabe et Maguiche
journaliste , non , c'est trop invraisembla
ble . Je vais m'éveiller tout à l'heure .

— Je suis prêt à vous accompagner à la
Bourse, reprit Maguiche , qui tâtait ses
joues comme un nomme qui craint qu'on
ne devine so» aventure à la rougeur de sa
peau .

— Exécuté comme un drôle insolvable !

reprenait Cramoizan avec rage. Quel est
l'infâme qui m'a ainsi déshonoré ? Tu
dois savoir cela , toi , dit-il à Maguiche.

— Ce sont des agents de change.
— Ne fais pas l'imbécile . II y a un hom

me qui te paye pour accomplir la malpro
pre besogne dont tu répondu ici. Cet hom
me est celui qui m'a mis dans cette cruel
le situation . Est-ce vrai ?

— Je ne crois pas.
' bieu ! alors , va pour les agents

de change. Ils paieront pourles coupables .
Allons, Maguiche, en attendant que je
vous fasse l'honneur de croiser le fer avec
vous , conduisez moi à la Bourse, vous
allez y voir un spectacle qui doit être as
sez rare dans le temple de Plutus .

Mais la Bourse est-elle déjà ouverte ?
dit Maguiche .

(A suivre.)



Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS.

Paris, 25 septembre 1878 .
J'ai eu plusieurs fois l'occasion de m' oc

cuper ici de la lutte d' influence engagée
en Asie entre les Russes et les Anglais, et
de conclure que, pour l'heure, ce n'était
point d* côté de ceux   - que semblait
peser la balance . La nouvelle, reçue hier
soir, de l'humiliation infligée à l'amour-
propre et à la dignité britanniques par le
souverain de l'Afghaaistan , qui a refusé
de recevoir l'envoyé de l'Angleterre à
l'heure où il hébergeait le mandataire de
la Russie , cette nouvelle, dis-je, vient
malheureusement justifier les prévisions
qui l'ont précédée . La presse anglaise s'en
montre très-émue ; les fonds anglais et
les fonds indiens ont baissé à la bourse de
Londres ; ici , tous les journaux qui pas
sent pour versés dans la connaissance des
questions extérieures , attachent une grande
importance à cet incident.

Il est évident , en effel , que si les choses
se sont passées comme les représente le
télégramme de Calcutta arrivé hier, c'est-
à-dire si l'émir a réellement donné les
instructions d'après lesquelles l'entrée du
territoire afghan a été refusée au général
Chambertain, l'Angleterre pourra diffici
lement se dispenser de venger cet affront .
Or, une pareille collision pourrait provo
quer, au profit de l'émir, une action de la
Russie, et les perspectives de guerre
écartées par le Congrès de Berlin se dres
seraient, de nouveau, metaçantes , à l' ho
rizon européen .

Cette éventualité est si grave et si dou
loureuse qu'on est presque heureux d'avoir
à se prévaloir, pour l'écarter, de l'état
financier de la Russie qui parait de nature
à interdire à ce pays toute nouvelle en
treprise militaire . De plus , il est possible
que le refus opposé au général anglais ne
provienne pas directement de l'émir ; il y
a , sur la limite qui sépare lés possessions
indiennes du territoire afghan , des tribus
qui se sont toujours arrogé certains droits
notamment celui de ne laisser passer les
voyageurs qu'après le paiement d' une ran
çon . Si la mésaven ture de la mission anglaise
n'était imputable qu'à ces peuplades, les
choses changeraient siugulicrement d'as
pect . Dans tou^ les cas , il y a , de ce côté,
plus d'un point noir ; et , si l'on mesure
l' intérêt qu'a l'Angletorrc à maintenir
haut son prestige auprès des 280 millions
d' indiens qu'elle gouverne avec une poi
gnée de soldats , on peut deviner les an
goisses que traversent , présentement , les
membres du cabinet de Saint-James .

Qu'ont dù penser les princes indiens qui
accompagnaient le général Chambertain ,
en voyant la cavalière façon avec laquelle
était traité le représentant de la Grande-
Bretagne ? Que ne diront pas les indigènes
lorsqu'ils apprendront cette nouvelle , qui
va se répandr3 parmi eux avec la rapidité
et l'exagération particulières aux pays
orientaux ? Ah ! que nos voisins doivent
regretter d'avoir abandonné la Franco ,
durant la guerre de 70; car tout ce qui
leur arrive aujourd'hui est la conséquence
de cet égoïste abandon .

Informations
Une fête de l'intelligence

Hier a eu lieu , à Aubervilliers, sous la
présidence de M, Jules Simon , l'inaugu
ration de l'Association philotechnique .

M. Camille Sée, député, le sous-préfet
de Saint-Denis et de nombreux comeil-
lers généraux et d'arrondissement assis
taient à cette fête .

Jules Simon , dans une causerie fami
lière, a retracé les bienfaits de l'iustruc-
tion , parcourant les progrès de la science
moderne , montrant ses découvertes mer
veilleuses dans le palais de l'Exposition .

L'auditoire a applaudi longuement les
paroles dp l'éminent orateur . La séance
s'est terminée par le cri de : Vive la Répu
blique !

j»
La loi contre les Socialistes

On télégraphie de Berlin :
La commission du projet de loi antiso

cialiste a repoussé la proposition du gou
vernement .

Le dégrèvement des impôts
La commission du budget va reprendre

prochainement ses séances , et ses mem
bres expriment déjà l'espoir de pouvoir
arriver à un dégrèvement partiel de l'im
pôt. Grâce au refus de certain crédits
jugés inutiles par le comité des lois de
finances — crédits nouveaux, bien en
tendu, — une somme de 16 millions se
trouvera disponible. La commission in
cline à l'employer à supprimer l'impôt sur
la chicorée et les huiles qui figurent au
budget des recettes pour Il millions , et à
réduire la taxe sur les effets de commerce
ou celle sur le transport des marchan
dises .

Mgr Dupanloup et M. Gambetta
On annonce que Mgr Dupanloup pu

bliera , demain ou après-demain , une ré -
ponse à M. Gambetta .

Les porteurs de fonds Turcs
Midhat-Pacha a promis aux porteurs

marseillais de fonds turcs de réformer les
finances ottomanes dès que les complica
tions extérieures auront cessé . Il n'y a
que la foi qui sauve ; mais il en faut beau
coup pour se payer d'aussi vagues paro
les subordonnées à des circonstances aussi
aléatoires .

Le Vatican et M. Gambetta

Un télégramme de Rome que publie
l'Evening - Standard , journal conservateur
anglais , dit que « le discours de M. Gam
betta contre le cléricalisme a causé une
grande inquiétude au Vatican . » On y est,
de plus , inquiet de la diminution du de
nier de Saint-Pierre qui n'a produit que
500,000 francs en août , au lieu de 5 mil
lions qu' il rapportait durant le même
mois, l'année dernière.

Les ouvriers à l'Exposition
Les journaux de la province disent que,

de tous les côtés , ou s'applique à exécuter
les prescriptions du ministre du commerce ,
relative à l'envoi d'ouvriers à l'Expo
sition .

L : Angleterre et l'Afghanistan
Le Temps publie une dépêche de son

correspondant de Londres qui débute par
cette phrase : « L'espoir d'éviter un con
flit avec l'Afghanistan est faible ; la seule
chance serait que la Russie rappelât son
envoyé de Caboul et engageât l'émir à
faire des excuses . Autrement , une action
immédiate semble nécessaire . » La dépè-
che continue en disant que libéraux et
tories sont d'accord pour reconnaître la
nécessité de venger l'insulte faite au gé
néral Chambertain . Une session extraor
dinaire du Parlement est probable .

Catastrophes
Une terrible catastrophe a eu lieu dans

le tunnel du Msnt-Gotard : trois caisses de

poudre ont fait explosion .
Dix ouvriers ont été tués : un grand

nombre d'autres ont été blessés .

Un train exprès particulier, parti hier
soir de Paris , a déraillé hier à 3 heures 20
du matin à Fontenay, entre Toul et
Nancy .

Hier soir, vers onze heures , un train de
voyageurs venant de Paris a rencontré un
train de marchandises entre la station de
Chateauroux et celle de Luant (ligne d'Or
léans à Toulouse).

Plusieurs voyageurs et plusieurs agents
de la compagnie ont été blessés. Cinq
d'entre eux le sont grièvement .

Chronique Cettoise
Cette , le 26 septembre 1878 .

Monsieur ls Rédacteur,
Permettez à un membre de la commis-

sioa de répondre quelques mots à la lettre
de M. Rimbaud publiée dans les journaux.

Cette lettre, n'en déplaise à son auteur ,
est un peu emphatique et la commission
de la délégation ouvrière se sent trop fai
ble , sans doute, pour se heurter au granit.

M. Rimbaud ne manque pas d'une cer
taine activité , il l'a montré suffisamment
depuis que la question s'agite , il est sin
cère dans ses revendications, mais pour
quoi emploie-t-il des phrases creuses, inu-
lement retentissantes ét dont la portée
échappe aux plus intelligents , au lieu de
parler un langage accessible à tous .

A notre avis , il aurait pu se borner à se
féliciter simplement d'avoir vu se pro
duire un résultat conforme aux vœux du
comité , en ajoutant, s'il le fallait absolu
ment :

Que si le comité avait eu tort de pré
senter cinq élus au lieu de cinq candidats,
contrairement à tous les précédents élec
toraux , la commission n'avait pas eu
raison non plus de demai» der dix délégués
pour en choisir cinq.

C'est le suffrage qui a eu gain de cause
comme toujours , et il a bien fallu que
comité et commission en arrivassent à . la
faire décidur souverainement .

Que M. Rimbaud ne s'attribue donc pas
le mérite d' une solution qui ne dépendait
ni de lui ni de personne , mais de cette
seule expérience que l'urne est seule ca
pable de trancher amiablement toutes dif
ficultés dans un pays de suffrage univer
sel.

Disons en terminant que l'abstention —
que nous n'avons pas recommandée — a
contribué à faire sortir avec un petit nom
bre de voix seulement la délégation ou
vrière que nous aurions préféré voir nom
mer par l'unanimité des corporations , ce
qui n'eût rien enlevé certainement à son
autorité .

Les chiffres sont là qui parlent mieux
que tout commentaires. Les lecteurs fe
ront aisément le calcul des ouvriers qui
ont manqué à l'appel .

ÉLECTION DE LA DÉLÉGATION OUVRIÈRI

Scrutin du 22 septembre 1878

Tonneliers (1.600 environ)
Électeurs ayant retiré leur carte 298
Votants 167

Lautier Guillaume, 159 voix , élu
Divers , 4
Bulletin nul, 1
Bulletins blancs , 3

Menuisiers-ébénistes (200 environ)
Électeurs ayant retiré leur carte 33
Votants 20

Laurens Etienne , 17 voix, élu
Bulletins blancs , 3

Charpentiers de marine
Électeurs ayant retiré leur carte 30
Votants 24

Mauri* B.-Augustin , 24 voix élu

Appareil leurs de constructions, Maçons et
Tailleurs de pierre (300 environ)

Électeurs ayant retiré leur carte 142
Votants 101

Hébrard Louis, 50 voix, élu
Lenadiér, 17

Mécaniciens , Forgerons , Ajusteurs et
Serruriers (300 environ)

Électeurs ayant retiré leur carte 97
Votants 86

Artigue Joseph , 50 voix , élu
Astruc Jean-Baptiste, 24
Amouroux Arthur, 12

Quant à la désunion dont parle M. Rim
baud , aous ne comprenons pas ce qu'elle
peut avoir à faire avec la délégation ou
vrière.

Nous prions Vulcain de vouloir bien
nous éelairer.

Un membre de la Commission.

Cette , le 25 septembre 1878.
A Monsieur le Rédacteur en chef du

Petit Cettois,
Je vous serais obligé, M. le Rédacteur,

de vouloir bien insérer ces quelques lignes
dans votre estimable journal , espérant
qu'elles seront lues par un des membres de
la Chambre de commerce, et que cette
dernière fera les démarches nécessaires
pour aboutir au résultat que je demande
pour le commerce des vins.

J'arrive au fût :

Ayant à faire une expédition des vias
pour l'Étranger sortant par exemple par
Marseille, vous prenez un acquit Étranger
par Marseille .

Vous remettez vos marchandises à un
des nombreux bateaux qui partent chaque
jour pour cette destination , en ayant soin
de faire votre déclaration en Douane por*
tant cette mention (après la nomenclature
des article) acquits de Cette N«.

Après celà vous faites la sortie de l'ac
quit qui accompagne les marchandises à
Marseille]; là, votre transitaire reçoit les



marchandises , ainsi que l'acquiÇ, et fait la
dernière opération en Douane, et inscrit
de nouveau , sur son permis la mention
acquit de Cette N® .

Cet acquit reste alors dans les maiDs
des Douanes .

Six mois se passent, vous croyez votre
expédition régularisée, lorsque vous rece -
iei de la part de l'Administration de la
Régie, un avertissement d'avoir à payer
ta somme de — pour sextuple droit — non
déchargé de l ' acquit N». Étranger par
Marseille .

Vous vous trouvez obligé d'écriro à
Votre transitaire à Marseille , qui à son
tour 'écrit à monsieur l'Inspecteur des
Douanes , pour lui demander certificat de
sortie des marchandises qui font objet de
l'avertissement de la Régie .

Ce certificat est accordé avec facilité , on
Vous le retourne, et vous le remettez à
l'administration de la Régie qui a la bon
té de s'en contenter , lorsqu'elle ne TOUS
réclame as la rentrée de l'acquit déchar
gé .

No serait-il pas plus rationnel mon
sieur le Rédacteur , d'obliger l'administra
tion de la Régie , à demander à l'adminis
tration des Douanes , ee certificat qui n'est
fendu nécessaire que par la négligence de
cette dernière . Si oui , j'espè'e quela Cham
bre de commerce pourrait facilement obte
nir ce résultat.

En attendant , je vous présente monsieur
leRédacteur, mes bien sincères salutations .

Un de vos abonnés .

Ce matin, le brick Carmelo , capitaine
Gannavo, sortait du port sous la con
duite de M. Laurent Fabre , pilote .

Arrivé au milieu de la passe, le capi
taine a donné l'ordre d'embarquer l£
canot qui était le Ions? du bord. Un
matelot est descendu dans le canot pour
aider à la manœuvre .

Lorsque l'embarcation a été sur le
milieu du flanc du navire, le palan de
l'avant s'est décroché , la bosse a cassé ,
le canot s'est entraversé, a chaviré et
rempli , le matelot s'est trouvé précipité
i la mer d'une façon inopinée .

Immédiatement, le remorqueur qui
était devant a décroché sa remorque et
a passé derrière pour faire le sauvetage;
heureusement , l'homme savait bien
Hager et a pu attendre l'arrivée du re
morqueur sans se noyer, ce qui eût été
^faillible, dans le cas contraire

Nos félicitations auîpilote   au capi
taine du remorqueur

AVIS
Nous rappelons à |nos concitoyens le

Concert vocal et instrumental qui aura
lieu ce soir , 26 septembre , dans la salle
en grand café Lutrand , au bénéfice de

Niquet.
Nous avons déjà publié le programme

de cette intéressante soirée , nous ajou
terons seulement que M. Armand a

voulu prêter son concours et qu'il
chantera la désopilante chansonnette

9uerrier de Monaco à cheval .

demain vendredi , un concert sera
do»né par M. Lavigne, café du Nou-
Veau-Monde, Grand'Rue, au bénéfice de
la famille Niquet .

M. le général de brigaile de Brem est
arrivé en gare de Celle à 4 heures 6 minu
tes venant de Montpellier, il est reparti à
5 h. 30 du soir pour Béziers .

M. le général Rançon , commandant le
16m« corps d'armée, est arrivé en gare de
Cette à 5 h. 7 minutes venant de Castres;
il est reparti par le train express pour
Montpellier à 7 heures 40 du soir.

800 pèlerins , venant de Dijon , sont arri
vés ce matin en gare de Cette, par un
train spécial , et ils sont repartis pour se
rendre à Lourdes , à 7 heures 30 par un
autre train spécial .

La police a surpris dans le vestibule de
l'église , des enfants qui jouaient de l'ar
gent aux cartes elles leur ont été saisies
plus 0 . fr. 30 qui étaient sur le jeu , ont
été distribués aux pauvres .

Le nommé B. âgé de 62 ans , marchand
de croquignolets , demeurant rue des Gla
cières , maison Carnière , est tombé sur la
voie publique , rue du Pont Neuf, d'une
attaque d'épilepsie , maladie dont il est at
teint. Il a été transporte chez lui , par un
omnibus .

THEATRE DE CETTE
SAMEDI

1° Edgard et sa bo rne
vaudeville en cinq actes .

2° Le songe d'une nuit d'été.
LUNDI

Le Bossu
Grapd Drame en 10 tableaux.

BIOGRAPHIE
de Monsieur PONS , de l 'Hérault .

(Suite)
Le général Masséna s'était surpassé

à Gênes; il évacuait cette place pour re
tourner à Nice .

Tous les hommes ont quelque faiblesse
vulgaire . Le général Suchet , livré à lui-
même aimait à trancher du général en
chef, et, surtout , il se plaçait à faire des
proclamations . Le général Masséna'désap-
prouvait hautement le général Suchet .
L'aigreur de part et d'autre était connue .
Il y avait quelqu'un qui s'appliquait à les
désunir . M. Pons avait pris parti pour-
le général Suchet ; le général Masséna le
savait , on l'avait d'ailleurs assuré que
les proclamations dont il se plaignait
étaient l'ouvrage de M. Pons .

Un officier de la marine, parent du
général Masséna , croyant que cette pa
renté le mettait au-dessus de la discipline
militaire , et M. Pons lui ayant pour cause
d'insubordination , ordonné les arrêts , il
refusa de les garder. Alors M.Pons usa de
rigueur : il le fit mettre en prison . Cela
se passait an quart d'heure avant l'arrivée
du général Masséna à Nice ; on l'en ins
truisit et il crut que c'était une affaire de
parti. Le général Masséna donna ordre à
M ; Pons de se rendre de suite auprès de
lui . M. Pons avait précédé l'ordre . 11 trou
va le général en chef daus une colère
extrême . Les premières paroles furent
véhémentes , et, sans cesser d'être respec
tueuses , celles de M. Pons furent fières .
La scènefut longue et pénible .

Mais chez un homme d'honneur, les
colè es injustes ne sont pas durables . Celle
du maréchal Masséna fut courte . Tout le
monde savait ce qui venait de se passer . On
accourut auprès du général en chef, le
géaéral Oadinot surtout . Dans quelques
moments , le général en chef put se con
vaincre qu'il s'était mépris , et avoir la
preuve que M. Pons était incapable d'agir
avec passion. Alors il imagina de réparer

le tort de son emportement d'une manière
digne de son caractère noble et élévé . li fit
rendre tous les officiers de la marine à
bord du bâtiment de la division qui por
tait le pavillon de commandement, il s'y
rendit lui-même , <i s'approchant de M
Pons, il lui dit a haute voix : Mon dur
commandant , tout à l'heure je vous voyait
pour la première fois , [et , prévenu que j'étais ,
mes expressions ont pu être vives , comme les
vôtres ont , je crois tlé sévéres . Je reconnais
vos sentiments élevés , je reconnais vos servi
ces , je vaus tends la main , et , je vous en prie ,
soyez aussi mon ami , Nous n'avons pas be
soin de dire combien M. Pons fut profon
dément touché . Dès lors son amitié pour
le général Masséna fut sans bornes ; elle
était réciproque , et elle fut durable .

Bientôt M. Pons fut appelé à Gènes,
pour y prendre le commandement de la
marine . C'était alors une fonction de hau
te importance , il commandait e* même
temps la division comme il avait com
mandé dans toutes les circonstances gra
ves .

Les événements de la guerre avaient
donné aux armements en course un carac
tère de piraterie qui désolait et détruisait
le commerce . M. Pons déploya une ri
gueur extrême contre tous les armements
qui ne se mettaient pas et ne se tenaient pas
en règle . On n'aurait payé bien chère
ment pour qu'il eût quelques moments de
faiblesse 1 II fit arrêter et mettre en juge
ment les équipages de trois corsaires trou
vés avec de doubles expéditions . Les trois
capitaines avaient de hautes prétentions ; ils
crurent d'abord que M. Pons n'oserait pas
braver les illustres patronages sous les
quels ils se plaçaient, et ils conservaient
leurs illusions , jusqu'au moment où ils se
trouvèrent en présence des juges . Lorsque le
armateurs furent bien convaincus qu' il ne
fallait compter ni sur la faiblesse ni sur la
prévarication de M. Pons , ils prirent leur
parti et la marine marchande navigua avec
plus de sécurité . Jusque là la piraterie
avait commis des crimes atroces . On peut
dire que M. Pons avait régénéré la course.

Les hommes de guerre ne pouvaient
être absolument étrangers à la sitaation
politique des Génois . Pendant l'absence
des Français, les aristocrates avaient
assommé les patriotes ; à leur tour les
patriotes voulaient assommer les . aristo
crates, et , souvent, l'intervention de M.
Pons évita de grands malheurs . Dans un
de ces déplorables mouvements , des mas
ses exaspérées, le général Déjean , ministre
extraordinaire de France et président de
la Junte ligurienne , déjà pour cause d'opi
nion publique , brouillé avec les républicains
génois , môme avec le général français ,
commandant supérieur de la Ligurie , vou
lut s'opposer à des actes d'effervescence
populaire , et isolé de la force publique , il
aurait peut être succombé sans la média
tion dévouée de M. Pons . Le général Dé-
jean conservait le .souvenir de ce triste
événement, dans lequel il croyait avoir
couru le plus imminent danger qui eût
jamais menacé ses jours .

(A suivre .)

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 25 septembre

Venant de :

Marseille, vap . fr. Durance, 318 tx , cap .
Lemée, diverses .

Bône , vap . fr. Alsace, 707 tx , cap . Caffa ,
minerai .

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

SORTIES
Du 26 septembre

Allant à

Marseille, vap . fr. François Marie, capit .
Liparelli , diverses .

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

Alger, vap. fr. Alger , cap . Pécoul , diver
ses .

TEL EGRAMM ES
1 >erjrïière heure

Paris , 3 h. soir .
Les derniers avis de Bombay consi

dèrent la guerre de l'Angleterre contre
l'Afghanistan , comme inévitable .

Presque tous les journaux anglais de
mandent une action prompte et énergique
de la part du gouvernement .

Ils considèrent qu'une simple démons-
tratio n militaire serait insuffisante .

— Le Daily-Telegraph trouve que le dé
menti donné par la Russie n'est pas assez
catégorique et suppose qu'une entente
existe entre la Russie et l'Afghanistan.

L'Angleterre dit que le retrait de l'am
bassadeur russe de Caboul , est nécessaire
pour dégager la responsabilité du czar et
conserver les relations amicales entre l'An
gleterre et la Russie .

HAVAS.

BOURSE DE PARIS
26 septembre 1878 .

3 %, — 73.50 — h. 15
amortissable 80.20 — b. 05

ex-coupon — 106.00 — b. 25J
5 % — 113.771/2 — b» 2 1/2

Cours du 3[6 Nord fin.
Paris , 25 septembre 1878 .

Disponible et courant 62 75 à 00 00
Octobre 61 75 à 61 50
2 derniers mois 61 00 à 60 75
4 premiers 60 00 à 60 75
Stock : 8,100 pipes , contre 13,250

Cette , 26 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

A VENDRE
aux enchères publiques
Le lundi 30 septembre 1878, à 10 heu

res d* matin , en l'étude de na* Vivarez ,
notaire à Cette, rue de l'esplanade n» 2,
divers emplacements , situés à Cette sur le
quai des moulins , et sur les rues adjacen
tes , en face de la gare du chemin de fer du
midi .

Ces emplacements sont divisés en plu
sieurs lots indiqués dans le plan annexé
au cahier des charges .

Pour prendre connaissance des condi
tions de l'aJjudication et du plan , s'adres
ser à m® Vivarez , notaire à Cette, déposi
taire du cahier des charges .

Il résulte d'un acte sous seing privé en
du 9 septembre 1878 , enregistré à Cette ,
le 26 du même mois, f° 100 c*» 6, par le
receveur Mouëzy , qui à peaçu 9 fr. 38 ces
pour droits , que la société verbale en nom
collectif créée à Cette entre 1 * Auguste
Fleury et 2° Victorien Bagnol , construc
teurs mécaniciens , sous la raison sociale :
Bagnol et Fleury, est et demeure dissoute
d'un commun accord à partir du premier
Octobre 1878 .

M. Fleury , l'un deux , demeure chargé de
la liquidation . Il continuera seul l'exploi
tation de l'établissement créé par l'ancien
ne société.

Cette, le 26 septembre 1878 .
Auguste FLEURY, signé .

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. Fouunairh .



A REMETTRE
Magasin de vins et liqueurs

AU DKTAIXi

S'adresser, Grand'Rue, 37.

LA

liii lUJSïili
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de Mmc Emmeline Raymond .

L'élévation dos 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 nn 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
sar la poste à l'ordre de MM . FIRMIN-
DIDOT ET Cie, rue Jacob , 56 , à Paris .
On peut envoyer aussi des timbres-poste en
ajoutant un timbre pour chaque trois mois
et en prenant soin de les adresser par lettre
recommandée.

PRIX POUR LES DÉPARTENENTS :
Première édition :

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

Quatrième édition :
Avec gravure coloriée chaque numéro :

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

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

Demandes
! IVAgence de publicité , 4 ,
f rue Maguelone , 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.

STÉRILITÉ DE LA FEMME
constitutionnelle ou accidentelle , com-
plétement 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 .

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

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

-lii * anne**.

LE MONITEUR
DE LA BANQUE & DE LA BOURSE

Paraît tous les Dimanches
EN GRAND FORMAT DE 16 PAGES

Résomé «le ehuque numir» :
Bulletin politique . — Bulletin financier.

ReTM de» établissements de crédit.
0 . Recettes des ch. de fer. Cor- BJ». FR * resp«étrangère.Nomeacl&- B ««am tore des coupons échus, des ilf  .

jf K| P appels de fonds, etc. Coure S     P®*
. « d es valeurs en banane et en

1M bourse . Liste des tirages . M
Vérifications des numéros sortis.

Correspondance des abonnés . Renseignement*
PRIME GRATUITE

Manuel des Capitalistes
i fort volume in-ts.

PARIS — 7 , rue Lafayette, 7 —PARIS
Bnvojfer tnandai-postr ou titnbret-post$.

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 .

mm D'AGMCE
Dans chaque commune de France, pour

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

CIHRCUTERiE
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 mPORTSBT "
AUX PORTEURS D' ACTIONS DE LA

C Française deHîatriel (le 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 bU, nw de
Maubeuge, Paris .

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
mier, caves , cour, remise, jardin, etc.
Prix , 18,000 fr. — S'ad. àl'Ag . de Pub. ,
4, rue Maguelone.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Baleaux' à Yapeur à Hélice du Nord.
Service mensuel et régulier entra

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 A. SALONNE , courtier Maritime, à

CETTE .

Navire en charge
Pour St-Malo, St-Brieux, Granville,

les Iles anglaises
Navire français EMMA , cap . Roullier.
S'adresser à M. A. SALONNE, courtier

maritime, à CETTE.

WlSlIiBSl PU HlPf®t
AU QUINQUINA

D'ISNARDI Neveu et Gie , à Alger
X .-V . BERNARD et 0% Successeurs,

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

l'txposition agricole d'Alger [ 1876). SEULE RECOMPENSE .
Cette liqueur, préparée par M. JSNARDI neveu , se recommande par ses propriétés apen-

iives , 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 noire étiquette pour remplir nos bou
teilles vides d' un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabrication . nous prions
MM . les Caletiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui ne porteraient pas
le cachet de noire maison L. V. Bernard . à Alger .

L'ART cil! GMERTERa FORTDHE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Stau volume in-8" donné GRATUITEMENT

4 en prime aux abonnés du MMoniteurdeuBanqu8dei,Bours6 1
fr. Journal financier hebdomadaire fr.

'"» 7, RUE LAFAYETTE, PARIS ""*1*
L'abonnement d 'entai (3 mois) don-ne droità lapritm.

AVIS AU COMMERCE
Le Comptoir de representation

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

MALADIE DES FISSES
GUÉRÏSON sans repos ni régime,

oar Mme LACIIAPELLE , 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 'rois
à cinq heures , 27 , rue du Mont-Thabor j
(près les Tuileries .)

î GAZE M h DE PARIS
Le plus grand des Journaux financiers

SEPTIÈME .A-ÎSTETÉH
Paraît tous les Dimanches.
A __ A.w Sffl politique «t fnancière—

Utuites sur les questions du jour—

JgtiT»»™! Renseignements détaillée sur tou-•j tes les valeurs f-ang.ùses A étraTi-
s gères : Chemins de fer , Tramways,
A Àssur.mes , Canaux agricoles et

de navigation , Charbonnages . Hi
«5*3$ nés , Gaz.Hétalluirie.etr . -Compte
T t rendu iiisAssôiubléesd'aotionnal-

*" j reset d'obligataires—Arbitrages\ t'jjmDtageux-CiiîSsils i»articuli«rs
j fi# ->i par Correspondance-Ehéincf desj Coupons et leur prix exact—VAri-

- Êcathn des listes de tiragf-Coi-
FRANCS iection des anciens Arages-Cours

offciels de toutes (es 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 indications
qu'on ne trouve dans aucun journal financier.

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 K Première Année
AVEC PRHME GtATUUTBS

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
59, nue Taitbout—

Depuis le i9t juin i878 , LA GAZETTÏ DE
PAfiIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout ,59 , où elle a réuni tous les services
financiers ut iles auxrentiers et capitalistes .

Citoyens , achetez le Manuel des
CONSEILLERS MUNICIPAUX

par A. Soumos, 5 fr. 50 .

DRAGÉES , ÉLIXIR & SIROP
9

Fer du Dr Rabuteau
Lauréat de tInstitut de France. &

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
soif au repas Le il . 3 Fr.

Élixir du D* Rabuteau : Recommandé aux personnes dont les fonctions
digestives ont besoin d'être rétablies ou stimulées : Un verre & liqueur matin et soir
•irès le repas Le fi, 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.
On peut se procurer le FER RABUTEAU par Centremise de tous les Pharmaciens,

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 CUH & C* et la MÉDAILLE DD 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 .
Phïlippeville 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 ' ¢"
TéBès , le 25 septembre .

Le vapeur MUidja , capitaine Gervais , partira pour Philippeville etBône, Ie26septembre-
Le vapeur Sey bouse, capitaine Parpiel , partira pour Mostaganem , Arzew et ran , le 28

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

Pour frêt et renseignements , s' adresser à M. G. Caffarel, quai
Bosc, 13 . •

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


