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COMMERCE

On lit dans le Moniteur vinicole de
Paris, du 2 octobre :

Pendant que la vendange s'achève
au Sud, elle est en pleine activité au
Centre , et n'a pas encore commencé
dans les parties les plus froides de
notre territoire viticole .

11 en résulte , évidemment, un en
semble de compensations nécessaires ,
qui ne peuvent manquer de s'établir
d'elles-mêmes, mais seulement, après
un certain temps écoulé : compensa
tion des qualités, des quantités et des
prix. Après cela , viennent encore se
faire sentir les influences des produits
similaires des pays voisins .

Les propriétaires, les viticulteurs,
dont les visées se portent rarement
au-delà des limites de leur contrée ,
règlent leurs affaires et leurs préten
tions, d'après les conditions propres
à leur vignoble , sans tenir compte
de ce qui se passe dans les autres .

Le commerce, lui , a bien des pré
férences marquées, pour telle ou
telle nature de produits , pour tels ou
tels crûs ; mais, au-dessus de ces
préférences , se dresse , pour lui , la
loi inexorable et brutale du prix de

vente et du prix de revient ; loi de
vant laquelle s'effacent forcément
ses préférences . Quand les cours
sont trop élevés, il émigre volontiers
de l'Ouest à l'Est , du Nord au Midi ;
au besoin , il n'hésite pas à se faire
cosmopolite .

Cosmopolite aux dépens de qui ?
Aux dépens de la viticulture fran
çaise . Mais qui l'a voulu ? Les viti
culteurs français , ancrés dans leur
situation locale particulière, et qui ne
tiennent pas suffisamment compte
des faits généraux vinicoles , qui se
produisent simultanément, en deçà
et au-delà de nos frontières .

Nous avons voulu , laissant aujour-
d'hui la parole à nos seuls courriers,
mettre sous les yeux de nos lecteurs
ces considérations qui nous parais
sent dominer entièrement la situation

actuelle . Nous engageons la produc
tion française à les méditer sérieuse
ment. Elle sait que le commerce a
des besoins réels ; elle voit que cepen
dant il s'abstient, parce qu'il ne veut
pas et nepeut pas aborder les prix de
vente ne le lui permettant pas.

Elle espère lui imposer ses prix,
qui deviendraient comme un cours
forcé vins. Qu'elle y prenne gar
de ! D'Espagne , de Sicile , d'Italie ,

de Dalmatie, de toutes parts lui ar
rivent des propositions d'achats,
quelques-unes avantageuses . Des af
faires importantes ont été traitées
déjà, qui feront entrer , en France ,
certaines quantités de vins, appor
tant une première compensation à
l'insuffisancede la récolte de 1878 .
Combien en viendra-t-il encore des
vignobles étrangers ? Cela dépend ,
évidemment, du plus ou moins de te-
nacité de nos producteurs .

MARCHE PARISIEN

La consommation de Paris donne

toujours lieu à un courant considéra
ble d'affaires en vins ordinaires,
dont les premiers choix sont recher
chés et , par suite , tenus très-fermes .

Soutirages, la pièce de 225 litres,
logé dans Paris, droit compris .

Choix, 165 .
Courants, 155 à 160 .

Bordeaux, 2 octobre .

Les vendanges sont entamées
dans presque tous les vignobles du
département . Cette délicate opéra
tion se poursuit de tous côtés avec
les soins que nécessitent de nombreux
triages commandés par l'état des

vignes dans beaucoup d'endroits .
L'oïdium , combattu avec succès par
des soufrages acharnés dans certains
quartiers , s'est malheureusement
étendu dans d'autres, où , faute de
soins assidus , on l'a laissé se déve
lopper . Comme tout le monde est
d'accord pour expulser cet élément
destructif de toute qualité du sein de
la récolte nouvelle , les précautions
sont prises de toutes parts pour at
teindre ce but, et il est à espérer que
les vins de 1878 ne seront pas enta
chés de cet affreux goût oïdié qui a
compromis naguère des récoltes qui,
sans cela, eussent été réussies .

Que sera la qualité ? Voilà le pro
blème que personne ne résoudra
avant la vue du vin de 1878 . Cette
vérité de M. de La Palisse est bonne

à formuler, particulièrement cette
année , où les avis sont complétement
contradictoires . Pour certains , le
mois d'août ayant été pluvieux, le
vin ne saurait être bon , car poûr
ceux-ci , sans un beau mois d'août,
pas de qualité ; c'est convenu et élevé
à la hauteur d'un dogme .

Pour d'autres moins formalistes ,
le raisin paraît mûr, et cela suffit
peur faire de la qualité . On a déjà
vu du moût : il est noir, disent les
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— Je n'ai pas de compte courant à ce
ttom-là .

Darès fit un bon de sa chaise jusqu'au
Ruicket . Puis il eut un sourire de pitié ,
comme s' il pensait que ce caissier fut un
imbécile .

Ce n'est pas possible , dit-il . Veuillez être
asscz bon pour chercher.

— J'ai cherché avec le plus grand soin ,
et je n'ai rien trouvé à votre nom.

Je vous dis , monsieur , que c'est impos
sible .

— Mais veuillez me dire quelle est l'af
faire que vous avez faite , et par l'intermé
diaire de qui .

— Monsieur, j'ai acheté huit cent mille
francs de rente dont 25 centimes, et je
gagne six cent trente et quelques mille
francs .

Ce fut au tour du caissier de faire un bon
de surprise .

— Cet homme est fou , pensa - t-il .
Puis tout haut :

-- Permettez-moi de vous faire obser
ver , monsieur , que, si j'avais une somme
pareille à payer à un client , je ne pourrais
l'ignorer et je n'aurais pas eu besoin de
chercher longtemps ni son compte , ni son
nom.

Le pauvre Darès était devenu livide . Il

se retenait de toutes ses forces â h tablet
te da la caisse pour ne pas tomber .

— Et quelle est la personne qui a reçu
de voua cet ordre pour le compte de M.
Grandmartin ?

— M. Léon Tourseulles , répondit Da
en balbutiant .

— Comment dites-vous ?
— Léon Tourseulles .

— Monsieur, dit le caissier, cette per
sonne est complètement étrangère à notre
maison et, de plus , je crois pouvoir vons
dire qu'elle a été exécutée à la Bomrse le 2
février , pour n'avoir pas payé ses diffé
rences .

— Ainsi , dit Darès d' une voix cassée, il
n'a jamais travaillé pour vous ?

— Jamais .
— Je vous remercie .
— Le caissier ferma son guichet, Ané

anti , Darès resta là quelques minutes à
retrouver ses esprits Enfin, au bout d'un

moment, il se remit et prit le chemin de
la rue.

— Je suis fou de me tracasser ainsi , se
disait-il entre les dents . Il y a là dessous
quelque malentendu que je ne m'explique
pas encore, mais qui évidemment existe .
Tourseulles se sera trompé . Il avait tant
d'affaires dans la tôte ! Et d'ailleurs, il-
paraît que lui-même a perdu et a été
exécuté . Il devait penser à cela pendant
que je venais lui demander ce renseigne
ment. Il se sera trompé, pour sûr. Je sais
que Léon faisait des affaires d'autres per
sonnes, pour ce marin célèbre par ses duels ,
entre autres. II aura pris un agent
de change pour l'autre . Et puis, encore
une fois , il devait être bien affairé le
trente et un Je me rappelle, en effet,
maintenant , que cinq ou six jours aupara
vant il maudissait la hausse.

Ici le pauvre Darès , à moitié rassuré,
eut un mot sublime :



uns, il est sans couleur, répondent
les autres .

Ce qui paraît vrai au milieu de
tous ces racontars, c'est que les cé
pages hâtifs déjà cueillis paraissaient
dans un état satisfaisant de maturité ,
et que le temps , désormais fixé au
beau, pourrait bien amener rapide
ment au même état les cépages tar
difs . Dans une quinzaine de jours, on
pourra en dire plus long .

A l'approche d'une nouvelle ré
colte , les affaires chôment générale
ment aussi avons-nous peu de ven
tes à annoncer.

lorresponaaace rarisieimf

Correspondance particulière du PETIT CETTOIS .

Paris , 3 octobre 1878 .
Je donnais , l'autre jour, des renseigne

ments sur les Afghans , sur leur caractère
et leurs mœurs . Peut-être n'est-il pas sans
intérêt de compléter aujourd'hui ces indi
cations , par quelques données relatives tu
souverain de cette population . Elles ont ,
au moins , le mérite d'être encore fort peu
répandues .

Scherer-Ali a eu cinq fils , dont l'aîné
et le plus jeune sont morts . Mohamed - Ali ,
l'aîaé , est tombé dans une bataille livrée
à son oncle , Amin-Khan , qui disputait à
Scherer-Ali la souveraineté de l' Afgha
nistan . L'autre à succombé au cours d' une
fièvre pernicieuse .

Des trois fils qui restent à l'émir , l'un ,
Ibrahim , est infirme et d' intelligence mé
diocre ; mais très-attaché à son pèr3 qui
lui a confié le gouvernement de Caboul .
Le second , Yacoub, très-entreprenant et
fort capable, a lutté longtemps contre
Scherer-Ali , qui le retient actuellement
en prison . Le troisième, Ayub-Khan , est
exilé .

D'après les dispositions manifestées par
l'émir , on croit qu'il destine sa succession
à son petit-fils Ahmed , jeune homme de
dix-sept ans et fils de Mohamed-Ali , dont
j'ai indiqué plus hiut la mort tragique .
Mais un ' neveu de Scheier-Ali , Abdul-

Rharuan , a des prétentions à cet héritage,
que son père a disputé déjà , comme on
l'a vu précédemment, à l'émir actuel . Il
s'est réfugié chez les Russes qui lui font
annuellement une pension de 75,000 fr. ,
et les droits dont il argoe à la souverai
neté de l'empire afghan , pourraient deve
nir sérieux si le gouvernement de Péters
bourg découvrait, un jour venant, qu'il
est de son intérêt de les appuyer.

En atteadant que cette question de suc
cession se pose — et elle surgira bientôt ,
si les Anglais persistent à vouloir détrôaer
Scherer-Ali — l'émir parait peu soucieux
d'entrer en lutte avec l'Angleterre . On dit
que son envoyé à Constantinople a reçu la
mission de prier le sultan d' intervenir,
pour empêcher la Grande-Bretagne de
déclarer la guerre à l'Afghanistan . Mais ,
comme en même temps cet ambassadeur
a été invité à démontrer â la Porte que
l'alliance de la Russie serait avantageuse
à la race musulmane , il est peu probable
que le gouvernement anglo-indien se
laisse arrêter par les paroles et les protes
tations amicales que Sa Hautesse pourra
faire entendre en faveur de son correli-

gionnaire . Je crois même, d'après le lan
gage de la presse de Londres , que , bieu
que la saison soit déjà avancée , les An
glais vont entrer immédiatement en cam
pagne, pour ne pas laisser à leurs adver
saires le loisir de fortifier les défilés qui
donnent accès dans le pays afghan . Quaat
aux Russes , ils gardent , en Europe, la
même attitude discrète qu'ils ont prise dès
je début de l' incident ; m?is il est certain
qu'ils s'agitent beaucoup en Asie . Ne
viennent-ils pas d'obtenir du shah de
Perse l'autorisation de construire djs
chemins de fer et des routes carrossables

qui relieront le territoire persan à la Rus
sie ? Tout cela est gros de nuages , et c'est
pourquoi j'en parle avec quelques déve
loppements .

informations
Rentrée des députés à Paris

Beaucoup de députés étant déjà de re
tour à Paris , plusieurs commissions vont
pouvoir fonctionner . Ainsi , la commission
d'enquête électorale se réunira mardi pro

chain , et celle du budget le 12 ou le 14 .

Una décision du conseil d'État

Le conseil d'État vient de décider qu'il
n'y avait point lieu pour lui de statuer sur
les pourvois formés au sujet de la nomi
nation des délégués sénatoriaux , quand le
sénateur élu par eux avait été validé par
la haute Chambre.

Rectification

Une erreur de traduction nous a fait
dire hier qu'un certain nombre d'officiers
prussiens étaient accusés de malversa
tions .

Le Morning-Post ; qui a publié cette
dépêche , avait parlé de l'armée russe, et
l'Agence Maclean a commis l'erreur que
nous croyons de notre loyauté de rec
tifier .

Un gouvernement en accusation
Il y a eu hier à Pest un grand meeting

qui s'est terminé par un vote général et»
faveur de la mise en accusation du gou
vernement « pour avoir déclaré la guerre
sans le consentement de la nation , et pour
avoir fait de la Hongrie le gendarme
de l' Europe . » Ce soir  une dépê
che de Vienne dit qu'il est possible que
l'occupation . bosniaque soit limitée et le
chiffre des troupes réduit .

La police des moeurs
L'enquête sur les derniers exploits de

la police des mœurs , a fait reconnaître que
le plus coupable dans cette triste affaire
était un commissaire da police . Ce fonc
tionnaire va être puni . En même temps,
M. Albert Gigot édictera uu nouveau rè
glement qui préviendra le retour de sem
blables incidents , au moins dans la me
sure du possible .

Une pétition ... originale
On lit dans la France:

Quatre dames anglaises , munies d'une
lettre de recommandation du right honou
rable James Stanfeld , ancien ministre de
la reine , ont remis hier, à M. Albert Gi
got, préfet de police, la pétition suivante :

Monsieur le préfet ,
Persuadées des intentions de justice et

de générosité que vous apportez dans
l'exercice de vos hautes fonctions , nous,

femmes anglaises , émues de la pensée que
beaucoup de celles que nous appelons nos
sœurs souffrent les tortures de l'esclavage
et de l'avilissement dans ces prisons de la
débauche qui se nomment des maisons de
tolérance ;

Convaincues qu'un grand nombre d'el *
les pourraient être arrachées à cette vie
triste et coupable ;

Considérant qu'elles sont enchaînées
par la fatalité d'un système que rien ne
saurait justifier à une époque où les peu
ples marchent dans la voie de la justice,
de la liberté et de la charité , nous faisons
appel à votre protection , afin de pouvoir
entrer librement dans ces maisons pour
exprimer à celles qui y sont enfermées
notre ardent désir de leur venir en aide .

C i n'est point seulement en notre non»
individuel que nous nous présentons ici ,
mais au nom d'une association qui em
brasse toutes les nations chrétiennes .

La Fédération Britannique et Continen
tale, qui vient de tenir sa conférence an
nuelle à Paris , a pour bmt le relèvement
de la moralité publique et l'abolition d'un
système de réglementation du vice, qui
équivaut à une véritable autorisation don
née par l'État.

Nous vous prions , monsieur le préfet,
de ne point considérer notre démarche
comme un acte d'hostilité à l'égard do
caractère dont vous êtes revêtu , mai®
comme ane protestation énergique contre
un ordre de choses que toute conscience
honnête et éclairée doit condamner.

Recevez, monsieur le préfet, l'assurance
de notre haute considération .

La fièvre jaune
La fièvre jaune fait des progrès, dansleî

campagnes , parmi les réfugiés.
Le chiffre des morts a été , hier, à la

Nouvelle-Orléans, de 54 ; à Memphis, de
33 ; et à Vicksburg, de 12.

Encore la fièvre

Plusieurs journaux espagnols parlent de
trois cas de fièvre jaune qui se seraient
produits à Madrid . On espère que la
ladie ne se répandra pas , grâce à l'attitude
de la ville.

— Et moi , ajouta-t-ii , qui n'ai pas réflé - |
chi . Je l'ai importuné de aa joie indécen
te . Oli 1 j'ai été cruel .

Qui se serait figuré , en entendant cela ,
que cet homme était la déplorable victime
de la plus horrible , de la plus cruelle des
infamies  

— Il ne me reste plus qu'à me rendre
chez Tourseulles , et tout s'expliquera .

Darès , embaumé dans sa joie depuis le
31 janvier, n'avait été accessible à aucun
des bruits du monde . Il ignorait dont
complètement ce qu'on disait de Tourseul-
les. Personne ne lui avait appris que le
prétendu coulissier était en fuite . Bief,
il ne savait rien .

— Rue Bellefonds , 26, dit -il â son co
cher.

Un quart d' heure après , il gravissai ! pé
niblement l'escalier qu' il avait monte si
joyeux quelques jours auparavant . Chose
étrange , sa confiance était tombée . Il arri

va hatelant à la porte qu' il connaissait
bien , et se préparait à sonner lorsqu'il en
tendit quelqu' un qui escaladait les degrés
quatre à quatre et avait l'air pressé .
11 n'attendit pas longtemps pour savoir
quel était ce nouvel arrivant . Le capitaine
Cramoizan , la figure bouleversée , tout
pâle de colère , apparut sur le palier.

— Vous ! vous aussi ? dit-il .

A cette interpellation , Darès devint
aassi pâle que le capitaine et s'écria :

— Que voulez-vous dire ?
— Que vous avez élé , comme moi , la

victime d'un misérable , d' un malheureux ,
reprit il en pensant à la pauvre Aline .

— Léon Tourseulles ...
— A employé les fonds que nous lui

avions confiés à jouer pour son compte et
il les a perdus

— Alors , je n'ai pas gagné ? demanda
le pauvre homme qui se sentit ébranlé des
pieds à la tête par un frison de désespoir.

— Je n'en sais rien , 3e hâta de dire
Jacques , lorsqu'il vit la figure de Darès se
décomposer tout d' un coup .

— Mais je le sais , moi , je le sais . Mes
yeux se dessillent . Ce polisson s'est mo
qué de moi . Figurez -vous , monsieur. —
c'est abominable, — qu'il a poussé l'auda
ce jusqu'à m'envoyer chez un agent de
change où l'on a du me prendre pour un
intrigant ,

— Que vous a-t-on répondu ?
— Que je n'avais pas dj compte-courant,

qu'on ne connaissait pas M. Tourseulles .
Quel drôle infâme ! Ce n'est pas mon ar
gent que je regrette , mais me ridiculiser
ainsi , me laisser raconter à tout Paris que
je gagnais !...

Le pauvre homme pleurait .
— Et vous êtes ruiné ?
— A plate couture , monsieur . C'est en

core son infernale invention de me faire
tout jouer à la fois...

— Vous êtes venu sans doute pour »
voir , pour lui parler, pour lui _demander
compte ?

— Non, j'étais encore assez bête po0f
me faire faire illusion . Je suis allé jusq0'*
l'excuser , jusqu'à croire que j'étais la vi"*
time d'une erreur involontaire et que j 'a''
lais être envoyé chez un autre agent P°°r
y toucher un demi-million .

— Moi, dit Jacques d'une voix grati
je suis venu pour l'étrangler.

— A ces mots , Darès , par un mouV6*
ment qui avait son côté naïvement co®1'
que, se rangea comme pour laisser paSS®r
Cramoizan le premier.

— Mais, reprit celui-ci , j'ai cédé s*0'
réflexion à un premier mouvement de ^'
reur . Ni vous, ni moi ne l'étrangler0115
aujourd'hui pour cette raison bien si®p'a
qu' il a dû se soustraire à la colère de ceû*
dont il s'est si indignement moqué et 1°
doit être en fuite.

(A suivre.)



Chronique Cettoisi
On se préoccupe beaucoup, à Montpel

lier , de l'élection sénatoriale prochaine .
D'après des on-dit trôs-autorisés, M. Lis
bonne, député , serait choisi par le parti
républicain , en remplacement de M. Pa-
gézy, bonapartiste , et son concurrent heu
reux aux dernières élections .

Un pointage minutieux des voix permet,
de considérer la nomination de M. Lis
bonne comme certaine .

Nous   devo déclarer dèsici que nous ap
prouvons complètement ce choix . M. Lis
bonne a pu être en désaccord avec nous
dans certaines questions locales , mais
nous n'avons aucune raison pour ne pas le
soutenir dans l'obtention d'un poste élevé
qui lui vaut sa longue carrière politique j
et dans lequel il pourra rendre encore j
beaucoup de services .

Si M. Lisbonne est élu , la place de dé
puté de la 2* circonscription deviendra
vacante et nous aurons à faire choix d'un
remplaçant vers la fin de l'année.

Plusieurs noms sont déjà mis en avant ;
les républicains avancés parlent de M.
J. Salis , les modérés de M. Espitalier,
d'autres de M. Bouliech , quelques-uns de
M. Clément. Bref, la succession n' eet pas
encore ouverte et les successeurs , comme
on le voit, ne manqueront pas.

Il est inutile, croyons-nous, de tergi -
verser dans une question de cette nature,
et puisqu'on en parle , nous ne pouvons
rester sans dire notre mot .

Jusqu'à ce jour les députés qui ont été
chargés de nos intérêts ont été étrangers à
notre localité . Sans mettre en doute leurs
capacités , leur bonne foi et le désir de
bien faire, nous avons eu à constater la
divergence qui s'est produite entre lea
vœux de la population et leurs actes , et
l' insuffisancede la connaissance de nos
besoins .

C'est bien le moins qu'une ville de l'im
portance de la nôtre, choisisse dans son
sein un homme capable de la représenter
dans les hautes sphères gouvernementa
les. Les intransigeants, avons-nous dit ,
ont porté leur choix sur M. Salis, les mo
dérés sur M. Espitalier. Il n'est pas dit
qu'il ne se produise d'ici là quelque can
didature républicaine et sérieuse . Ce ne
serait peut être pas un mal , les candida
tures multiples étant le critérium le plus
sûr de l'opinion publique.

Mais avant de nous prononcer sur cha
cune d'elles, il convient de laisser ouvrir
la succession .

Le Messager du Midi de ce matin annon
ce la mise à la retraite de M. Groc, prin
cipal du collège de Béziers .

Avant d'aller à Béziers , M. Groc avait
été principal de notre collège, pendant
quelques années et était allié une des fa
milles du pays .

Depuis deux jours , les pêcheurs prati
quent, dans nos canaux , la pèche dite au
Cfnas. Le canas est un filet que l'on place
circulairement, les ploitbs touchent le fond
et le bord supérieur est maintenu à la sur
face de l'eau par des roseaux ou cannes en -
trelacées . Lorsque le poisson se voit en
touré par le filet, il monte ;à la surface et

saute pour franchir i inslaclo ; mais son
élan le trahit, et i ! tonbe à plat sur les
roseaux , où il est j romptenrunt ran.assé
parles pêcheurs , « pi font U battue tout
autour avec des nacelles. Ii est des espogjs
de poissons qui ne sautint pas, tel que le
loup , par exemple ; celui-ci se laisse couler
à fond et s'envase jusqu'à ce que le filet
soit retiré . Les poissons qui se laissent le
mieux prendre sont le cabot, la lessa , l 'œil
noir , la caluga et autres , dont nous igno
rons le nom scientifique .

Ces sortes de pêche au canas sont iquel-
quefois fort belles . Hier , un seul coup de
filet a ramassé 10 quintaux , et ce matin
un quintal et demi .

Après les foires, voici venir de nouvel
les attractions sur l'Esplanade; un impres-
sario vient de s'y installer pour montrer
un géant véritable et bon teint . Ce géant
est un petit Parisien âgé de 15 ans , pesant
148 kilogrammes et mesurant lm85 .

Si la croissance finit à 20 ans , comme on
le dit, quelle taille atteindra ce phéno
mène ? — Le prix d'entrée pour voir
cette curiosité est à la portée de tout le
monde .

Un train spécial venant de Paris , com
posé de 100 personnes environ , est arrivé
en gare de Cette , à h. 30 m. du soir .

9 ouvriers de la délégation sont partis
hier au soir , à 7 heures 50 , pour se rendre
à l'Exposition , à Paris .

Les nommés Rieunier François , âgé de
23 ans , Allard Adrien , âgé de 21 ans ,
Marmiès Casimir, âgé de 19 ans, et Bardou ,
sans domicile fixe , ont été arrêtés pour
avoir été trouvés , pendant la nuit, cachés
sous une nacelle au quai de la Ville ; le
nommé Bardou , s'est échappé des mains
de la police , qui ne tardera pas à l'arrêter
de nouveau .

BIOGRAPHIE
de Monsieur POiNS , de niéranlt

(Suite)
Nous nous bornerons à en faire connaî

tre une seule .
Un yi !n Qie de la marine de Rio venait

de Ci au- Vecchia , et , à la vue des Riois ,
un corsaire anglais qui lui donnât la
chasse allait bientôt s'en emparer . Tout le
pays était en émoi . La population entière
se trouvait sur le rivage mais elle se bor
nait àpleurer . M. Pons accourut, il ramas
sa toutes les chaloupes dont il était possi
ble de disposer , et y jeta , d'autorité, a
l'avenant , tous les hommes qui se trou
vaient sous sa main , ouvriers, gendarmes ,
soldats, douaniers, mit en mer avec eux ,
se dirigea à toutes rames entre le bâti
ment ami et le bâtiment ennemi, et à la
vue de cette audacieuse fourmillière d'em
barcations , le corsaire , craignant, sans
doute, un abordage , leva la chasse et cin
gla au large . M. Pons prit le pingae et le
remorqua . Son retour à terre fut salué de
tout ce qu'on peut imaginer de cris d'af
fection .

Le dévouement de M. Pons pour les
Elbois lui était facile et familier, car il
aimait ce bon peuple autant qu' il en était
aimé , et cette affection réciproque était
sans bornes . Les périls ne prenaient pas
seulement leur source dans les événements
de la guerre . Les tempêtes de mer expo
saient souvent les bâtiments de la marine
marchande à périr sur la plage non abritée
de Rio. Rio , était la demeure habituelle de
M. Pons . Dans ces jours d'ouragan , qui
était aussi un jour de solennité nationale,
un des bâtiments du pays de ceux que l'on

pouvait tirer ordinairement à terre , sur
pris par le mauvais temps , allait se briser
sur le rivage, et la population, toute boule
versée , ne voy.iit aucun moyen de le sauver,
M. Pou *, quitta la fête publique où il
présidait; il accourut en grand costume
de représentation , donna les ordres néces
saires, et, prêchant d'exemple , il se jeta au
milieu des vagues pour en hater l'exécu
tion . I a foule stupéfaite l' imita. Une de
mie heure après , le bâti ment était sauvé...
Ce fait laissera un long souvenir dans
cette contrée.

Les frimas et la trahison avaient vaincu
le génie et le courage . Napoléon , était
relégué à l 'île d'Elbe . L'Empereur prit
son premier repas de souverain de l'île
chez M. Pons : vingt-deux ans auparavant
c'était aussi chez M. Pons , qu'il avait reçu
la première hospitalité .

Napoléon arriva à l'ile d'Elbe , sur une
frégate anglaise , et avant de rentrer dans
le port de Porto Ferrajo , il envoya le
général Drouot, au général commandant
supérieur de l'île.

Le général Drouot, était porteur d'une
lettre datée de Fréjus , dans laquelle l'em
pereur faisait connaître les stipulations du
traité de Paris , et le choix qu il avait fait
du rocher sur lequel il allait aborder .

Une députation fut de suite nommée
pour aller saluer le proscrit roi . Le gou
verneur de l' ile parla au nom des Elbois .
M. Pons porta la parole au nom des Fran
çais . Cette scène était tout à la foisgrande
et douloureuse . C'est à M. Pons quil
appartient d'en faire le récit circonstancié.

Napoléon dut être convaincu qu'il abor
dait sur une terre amie et hospitalière .

L'île d'Elbe prit une vie de splendeur :
son nouvel hôte attira sur elle les regard»
de l'uuivers .

L'empereur proposa à M. Pons de res
ter avec lui, M. Pons accepta, et il le pou
vait coisciensieusement, car rien ne le
liait aux Bourbons .

Le gouvernement provisoire composé
des agents de l'éiranger, avait d'abord
envoyé à l' ile d'Elbe , un officier supérieur
chargé de faire arborer le drapeau blanc,
et, en môme temps, de faire prêter ser
ment aux troupes et aux fonctionnaires
publics . Cet officier supérieur avait été
conduit et débarqué à Porto Ferrajo par
un parlementaire Anglais : son costume,
sans en rien excepter ni le chapeau arqué
ni la plume de coq était tout à fait bri
tannique, et, chose remarquable, il ne sa
vait même point quel était le prince qui
devait monter sur le trône. C'était les
premières nouvelles que l'île d'Elb» avait .

Le général commandant supérieur,
avait l'habitude de consulter M. Pons son
vieil ami, M. Pons insista vivement pour
que l'officier supérieur, dont la mission
n' avait absolument riea de légal , fut de
suite traduit devant un conseil de guerre ,
et il croyait que cette mesure était d' un
devoir absolu. Le général commandant
n'osa pas aller si loin . Le drapeau blanc
fut arooré . M. Pons se refusa à toute es
pèce de serment qui ne serait pas exigé
par le vœu national .

M. Pous resta fixé auprès de l'Empereur :
les premiers temps furent des temps ora
geux . L'Empereur était accoutumé à
être obéi aveuglément : M. Pons est loin
d'avoir une soumission aveugle . L'Empe
reur se prétendait légitime possesseur de
tout ce qu'il avait trouvé sur l'île d' Elbe ,
M. Pons pensait que l'empereur n'était pas
« en droit de toucher aux fonds recouvrés
« pour le gouvernement, jusqu'au traité
« de Fontainebleau. On conseillait à l'empe-
« reur d'agir d'autorité . M. Pons avait dit
« hautement qu' il opposerait la force à la
force, et ces paroles échappées à l'expres
sion animée d'un sentiment élevé , auquel
on semblait vouloir faire violence, avaient
été rapportées à l'empereur de manière à
lui faire croire que M. Pons le bravait.
C'était aigrir l'empereur . M. Pons respec
tait l'empereur ; il le respectait encore plus
qu'aux jours de la Toule -puissance impé
riale ; mais il avait des devoirs d'honneur
à remplir, et il voulait les remplir.

M suivre .)

Marine
Avis d'Adjudication

Le samedi , 2 novembre prochain , il se

ra procédé , au port de Cherbourg, à l'ad
judication lie la fourniture ci-iprès :

300.000 litres d -* vin rouge, pour jour
nalier , logé en six lots .

Les personnes désireuses de concourir
à cette adjudication , pourront prendre
connaissance du cahijr des conditions par
ticulières, soit à Paris dans les bureaux du
Ministère de la marine, soit à Cherbourg,
dans les bureaux du commissaire aux
Subsistances .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 4 octobre .
Venant de
Agde, vap . fr. Var, 199 tx , cap . Maigre,

lest.
Marseille , vap . fr. Saint Marc, 318 tx , c.

Baule , diverses .
Marseille , vap . fr. Jean Mathieu, 251 tx ,

cap . Limarolla , diverses.
SORTIES

Du 3 octobre .
Allant à
Port-Vendres , vap . fr. Rifle, cap . Pugi

nier , chaiy
4 octobre.

Marseille , vap . fr. Colon, cap . Bassères,
diverses .

Marseille , vap . fr. Var, cap . Maigre , di
verses .

MANIFESTES
Vap . fr. Jean Mathieu , cap . Limarola ,

Venant de Marseille ,
Comp. Valéry.

V. Baille, 5 balles amandes . Hugo
Ahlénius , 122 balles chanvre. Cardonnet ,
10 balles soufre. If. Charenc 1 c chaus
sures . Teulon , 4 f vermouth . Gautier, 13
couronnes plomb . Carrière 2 b tabac à
fumer. Lavabre Bronzon, 150 b liège .
Sézari , commissionnaire , 2 f. vides .
Vivarès , 2 corbeilles œufs . CapeUi , 5
c œufs, Gibert . 2 paniers œufs . Vivarez ,
12 paniers œufs . Darolles père et fils , 27
barriques crème de tartr*. A. Baille, 30 b
chanvre. Richard , 11 b sacs vides .

TELEGRAMMES
Heriiière heure

Paris, 2 h. soir.
Le Rappel annonce que la commission

parlementaire de l'enseignement primaire
se prépare à rayer le ministre des cultes
de la liste des membres des conseils dé
partementaux de l'instruction publique et
qu'il serait question d'en exclure les pré
lats faisant partie du conseil supérieur de
l'instruction .

— Le Daily- News annonce que la mar
che des Anglais contre Caboul commence
immédiatement.

L'Émir rassemble ses forces de tous
côtés .

— Le langage des journaux russes est
très vif contre l'Angleterre . Ils disent que
la Russie n'a pas besoin d'attendre les
permissions de l'Angleterre pour envoyer
des ambassadeurs où il lui convient, et
expriment leurs sympathies pour l'Afgha
nistan .

Pesth , 4 h. 10 soir.
Szell persistant dans sa démission ,

Tisza remettra aujourd'hui à l'empereur
la démission écrite du Cabinet entier.

HAVAS.

Cours du 3[6Nord fin.
Paris , 3 octobre 1878 .

Disponible et courant 60 00 à 00 00
Novembre et décembre 60 00 à 59 75
4 premiers 60 25 à 00 60
Stock : 8,125 pipes , contre 13,250

Cette , 4 octobre 1878
Disponible et îcourant 69 00 à 00
Novembre et décembre 69 00 à 68 75
4 premiers 69 50 à 00
Le Directeur-Gérant : H. FOURNAIRK .



A RMfffifi
Magasin de vins et liqueurs

AU DÉTAIL

S'adresser , Grand'Rue, 37 .

LA
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JOURNAL DE LA FAMILLE

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

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

On s'abonne en envoyant un mandat
sur la poste à l'ordre de MM . FIRMIN-
DIDOT ET 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 .

PMX POUR LES DÉPARTEMENTS :

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 fr.50

Douze mois , 25 fr.
S'adresser également dans toutes les librai

ries des départements .

Demandes
U.A.gence ^ de publicité , 4 ,

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

STÉRILITÉ DE LA FEMME
constitutionnelle ou accidentelle , com
plètement détruite par le traitement de
Mme LACHAPELLE , maîtresse . sage-
femme , professeur d'accouchements . —
Consultations : lous 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 .

SV1S ISPORTêsîT
AUX PORTEURS D' ACTIONS DE LA

(3 Français?, de Valérie! de (lisen-ins de Fer
J'achète les Coupons N°" 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 bis, rue de
Maubeuge, Paris .

ÎO1 annee.

LE MONITEUR

IDE LA BANQUE & DE LA BOURSEParaît tous les Dimanches
EN GRAND FORMAT DK 18 PAGES

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

fevua des établissements de crédit.
£*? * Reeeitesdesch.defer.Cor> '
W «• resp«étrangère.Noraettcla- fl «FJ
Mm »'®1"® coapons échus, des WÂ
S " appel» de fonds, etc. Cours Bf Pa*

a \ des TaIears 8n banque et enm bourse . Liste des tirages .   
Vérifications des numéros sortis.

Correspondance des abonnés . Renseigoefl
PRIME GRATUITE

Manuel des Capitalistes
1 fort volume in - 8° .

PARIS — 7, rue Lafayette, 7 — PARIS
Jintoyer matidat-poitr ou timbret-ftt».

Goutte , Gravelle "MT
SALICYLATE LITHINE

SCHLUMBERGER
SEUL BREVETÉ

60 pilules — Flacon 5 f"
prép . par CHEVRIER, Pharm°,

Si , faubourg Montmartre . Parié,

RHUMATISMES
Neuf quérisons sur dix par le

la Boîte 3 f*. SEUL B*. 3 Boites 8 f«
par C H EV R I E R . pbQ 24 fs Montmartre Paris

EXIGER Marque Schlumberger,
seule garantie de purelé.

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

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

CETTE

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

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

CETTE .

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

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

maritime, à CETTE. .

FESSIWTF WW 1#M iitlflâlillt
AU QUINQUINA

D'ISNARDI Neveu et Cie, à Alger
T ïlXXÎ.rA-1 2/ï> et Oe, S-uLoeesseiirs, .

Rue Charles-Quint, 5 , à Alger.
Médaille d'argent à l ' exposition internationale de Marseille (187&). Médaille de bronze à

fexposition agricole d' Alger (i876). SEULE RECOMPENSE .
Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu , se recommande par ses propriétés apéri

tives , tonùf ucs 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
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
le cachet de noire maison L. V. Bernard . à Alger .

L'ART ciU GlESTESsa FORTUSE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Beau volume in-8° donné GRATUITEMENT

4 en prime aux abonnis du mmMoniteurdehBanqueABoursa I
fr. Journal financier hebdomadaire fr. A

"•rBn 7 , RUE LAFAYETTE , PARIS
l'abonnement d'estai (3 mois) donne droità laprimt.

AVIS AU COMMERCE
Le Comptoir de representation

Prouhet-G-Iat, cours Tournon , 8 , à
Bordeaux ; demande l'agence d'une Maison
àe premier ordre pour les Absinthes , Vor
»o»tfl , Tr9is-Six et Eaux-de-Vie P. H.

MALADIE DES FEUES
GUÉRISON sans repos ni régime ,

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

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

Citoyens , achetez le Manuel des

CONSEILLERS MUNICIPAUX
par A. SOUYIRON , 3 fr. §0 .

DRAPÉES , ÉLIXIR & SIROP

Fer du Dr Rabuteau
Lauréat de tInstitut de France. &

Les nombreuses études faites par es 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
et toutes les maladies causées par l'Appauvrissement du sang ,

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

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

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

il n'occasionne qu'une minime dépense d'environ 10 Centimes par jour.
On peut se procurer le FER RABUTEAU par rentremise 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 i»
signature de Cua & C" et la MÉDAILLE DD PaIX-MoHTToB .

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

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

Le vapeur Soudan , capitaine Raoul , partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tanger»
le 1 er octobre .

Le vapeur Caïd, capitaine Guizonnier, partira pour Alger , Bougie, Djidjelly et
Ténès , le 2 octobre .

Levapeur Colon , capitaine Bassèrcs , partira pour Philippeville et Bône, le 3 octobre .
Le vapeur Kabyle , capitaine Pascal , partira pour Alger directement, le 6 octobre .

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

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


