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COMMERCE

Notre confrère de Béziers, le jour
nal YHérault, nous consacre les li
gnes suivantes dans le numéro de ce
jour :

« Réponse au Petit Cettois
» Comme son confrère de Cette ,

le Petit Cettois , de mardi , nous a
consacré le premier article de sa
première page Il veut bien recon
naître que nous sommes « un jour
nal sérieux et estimé ; » il n'entend
pas même « se moquer de la forme
que nous avons prise , » nous ayant
« en très -grande estime . « Mais « le
genre tout nouveau de notre dernier
article l'a surpris, » et il n'en revient
pas. C'est donc dans le fond que le
Petit Cettois nous désapprouve . Les
appréciations sont libres sur ce
point : elles ne relèvent que de la
conscience du chroniqueur commer
cial . Et d'ailleurs , s'il n'était permis
de jamais différer de manière de
voir, s'il ne devait y avoir jamais
qu'une opinion , ce ne serait pas la
peine qu'il y eût plusieurs journaux ;
un seul journal suffirait pour tout le
monde . Le devoir de la presse est
de défendre les intérêts qui lui sont

confiés , et de les défendre par l'ex
pression de la vérité , en toute jus
tice . C'est ainsi que nous compre-
notre rôle , c'est ainsi que nous
croyons le remplir .

» Le Petit Cettois paraît attribuer à
une tactique , à une arrière-pensée
notre attitude , et il nous suppose l'in
tention a d'atteindre un résultat »

qu' il ne précise pas. Le Petit Cettois
qui sait que nous sommes sérieux et
qui nous estime , ne devrait voir en
tout ceci que l'expression exacte
d'un fait commercial . La campagne
a débuté par un coup de foudre de
la part des acheteurs ; nous avons
traduit ce fait de la façon que nous
avons jugé la plus saisissante pour
nos lecteurs . Un. fait est un fait . Il
importait que le mouvement fut ca
ractérisé: il fallait dire le mot de la
situation : nous l'avons dit avec une
franchise qu'on trouve brutale ou
imprudente , mais qui est absolument
de la franchise . Que le Petit Cettois
veuille bien être persuadé que nous
serions le premier à déplorer un
égarement de l'opinion , et une com
promission d'intérêts commerciaux
dont nous serions cause ; nous ne
nous exposerions pas d'ailleurs à
perdre d'un trait de plume la con

fiance des nombreux négociants qui
sont pour YHérault aussi bien des
amis que des abonnés, pour le plai
sir de servir , à leur préjudice , les
intérêls de la propriété qui nous sont
chers , parce que do ce côté aussi
nous comptons des amis et des abon
nés fidèles , mais envers qui nos pré
férences ne penchent que quand la
justice l'exige . Dans le cas présent ,
notre devoir était de dévoiler carré
ment la vérité , de dissiper tous les
nuages, de démasquer les batteries ;
il faut que négociants et propriétai
res soient renseignés, il faut qu'ils
sachent à quoi s'en tenir . Nous les
avons renseignés de notre mieux ; et
c'est parce que nous ne trompons
personne que YHérault est pour eux
comme pour le Petit Cettois « un
journal sérieux et estimé , » ce qu' il
veut être et rester toujours .

» Jacques d'AiiAMON . »

Nous répondrons lundi à notre
aimable confrère .

Béziers , 27 septembre .
Sous peu de jours , les vendanges

seront finies dans l'Hérault .
Le mouvement de hausse sur les

vins que nous avons constaté dans

notre dernier bulletin , s' est vigou
reusement développé au lieu de se
calmer . 11 y a huit jours, on payait
les cours de début de l'an passé ,
sauf pour quelques rares caves qui
se traitaient un peu au-dessus ; il
semblait qu'on hésitât à aller plus
avant : il y a eu , à notre marché du
20 courant , comme un moment de
repos que quelques-uns de nos con
frères se sont empressés de prendre
pour un arrêt des affaires et un
symptôme de réaction . Mais cette
hésitation n'était qu'apparente , mais
cet arrêt n'était qu'un jeu de bourse ;
réflexions faites et bien faites, les
transactions ont repris de plus belle
dès samedi, et c'est par centaines de
mille hectolitres que se chiffrent en
core les quantités de vins achetées
par le commerce du dehors, de la
place et des environs — du dehors ,
c'est-à-dire de Lyon , de Paris , de
Bordeaux et des Charentes ; — de la
place ou des environs, c'est-à-dire de
Béziers , naturellement, et de Nimes ,
de diverses localités du Gard, de
Montpellier et de Cette surtout . En
quinze jours d'achats , il y a plus de
700,000 hectolitres d'acquis : il nous
parait que cela commence à compter
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CALOMNIE ET EXPLICATIONS

— Tudieu ! murmura Lintiilac .

— Cela n'empèche pourtant pas, reprit
le cicerone, quelques hauts bonnets de se
promener de temps à autres par ici . Tenez ,
Toici Bn puissant coulissier qui passe pour
un honnête homme, regardez -le bien . C'est
un spectacle rare .

Delbos ne put s'empêcher de rire .
— J1 a cependant un défaut, c'est d'ai

mer beaucoup trop à donner des renfonce
ments sur les chapeaux qui l'entourent ,
dans le moment où la prime est récalci
trante . Plus loin , contre ce pilier, vous
avez devant vous une des plus étonnantes
organisations que compte la finance à
Paris . Ce monsieur maigre , oui celui-là ,
fait soixante ou quatre-vingts affaires par
Bourse . Il n'en écrit pas une et se souvient
de toutes avec une telle netteté que lors
qu'il il y a une discussion entre un agent
et lui , c'est toujours le premier qui s'est
trompé.

— Et, dans ce coin-là , que se passe
t-il ? demanda Delbos, tous ces gens ont
l'air bien mystérieux .

— C'est le triomphe de la spéculation
microscopique . C'est là que ce traitent des
affaires de cent actions pour vingt - cinq
francs. Dans ce milieu-là, on voit des spé
culateurs audacieux acheter au comptant
trois cent obligations des Chemins des îles

Fiji à soixante quinze centimes l'une ; tel
autre hardi capitaliste écrase le marché
en vendant pour cinq cents francs d'ac
tions de fondateur des « Plantations de
canne à sucre dans le Zuyderzée . »

— Vous vous moquez de nous ?
— Non  sauf les noms des compagnies ,

tout cela est fort exact . Il y a des entre
prises parisiennes ayant joui d'une certai
ne vogue et d' une splendeur passagères .
Elles sont ensuite tombées à plat , et leur
papier ert précieusement conservé par ce
monde-là , qui trouve encore moyen de
tripoter dessus .

— Mais qui peut se laisser prendre à
leurs of]'res ?

— Vous et moi , parbleu ! si nous y
voyons un bénéfice . Je suppose que pour
cent francs vous ayez acheté deux cents ac
tions d' une société aux obsèques de laquel
le tout le monde a assisté depuis dix ans.
Le lendemain , un aimable farceur annon

ce que le plus grand financier de Paris va
relever la compagnie et qu'il en fait ac
quérir les actions par dessous main.

C'est probablement une fausse nou
velle ?

— Sans aucun doute, il n'y en a pas
d'autres à la Bourse . Tout le monde s'é
crie en apprenant cela : Quelle mauvaise
plaisanterie ! Seulement, vingt ou trente
personnages aussi sceptique que les autres
se disent : En achetant cinq cents actions
de ce Puits Artésien du Mont-Blanc,
qu'est-ce que je risque ? Rien . On se jette
là dessus pendant quelques jours . Cela re
monte de six , sept, huit ou dix francs et
chacun réalise un bénéfice aux dépens des
naïfs qui viendront acheter trop tard.

— Cela arrive-t-il souvent ?
— Il y a des fluctuations . Et puis ce

marché a pour clients la plupart de ces
personnages efflanqués et lamentable
mentétiques dont on peut suivre l'éternelle



et qu'on a mauvaise grrâce à trou
ver que c'est peu .

Et ce qui n'est pas moins caracté
ristique ni moins important que les
quantités achetées, ce sont les prix
auxquels on achète . Loin de reculer ,
comme on le supposait , les cours ont
monté d'environ deux francs sur
touse la ligne . Donc , on paye les
aramons , 20, 21 , 22, au lieu de 17 ,
18 et 20; — on paye les soubergues
23, 24, 25, au lieu de 21 , 22, 23 ;
— on paye les montagnes 25, 26 ,
27 et au-dessus . Veut-on mesurer le
terrain gagné et se convaincre que
les étapes des cours que nous préci
sons ne sont pas imaginaires ? Voici
un exemple entre certains autres : la
récolte (plaine et côteau) de Lési-
gno , évaluée à onze mille hectos et
qui s'était traitée à 18 francs l'an
dernier, au moment du plus vif coup
de feu de la hausse , s'est conclue
cette semaine à 21 fr. 50, soit trois
francs cinquante d'écart d'une année
à l'autre !-

Autrefois et jusqu'à présent, la
baisse ou la hausse étaient sans ap
pel à la fin d'une campagne qui se
trouvait en présence d'une récolte
nouvelle et abondante ; désormais ,
en présence de quelles récoltes cha
que campagne, à commencer par
celle-ci , va-t-elle se trouver? Au cas
invraisemblable , donc , où la hausse
actuelle serait condamnée , elle ne le
serait point sans retour ; et si nous
avions à justifier ceux qui l'on pro
voquée, ceux qui y contribuent ets'y
engagent, c'est avec leurs arguments
que nous le ferions, - ■ sans blâmer
la prudence de ceux qui ne s'y asso
cient qu'à regret ou qui s'abstiennent .

Alger, le 24 septembre 1878 .
PRIX DES CÉRÉALES . — COURS D'ALGER
Blé tendre supérieur , 26 50 à 27.

Blé tendre inférieur, 25 .
Blé dur de colon supérieur , 26 à 27 .
Blé dur exotique , 22 50 à 24 .
Blé tendre du Cfeélif, 29 50 à 30 .
Blé dur de Bougie .
Blé dar du Chélif, criblé . 26 50 à 27
Orge indigène , 18 50 .
Orge exotique , 14 50 à 15 50 .
Avoine , 14 50 à 14 75 -
Eèves , 20 .
Graines de lin , 31 à 32 .
Farines tuzelle sup , 45 à 45 50 .
Farines tuzelle ordinaire , 44.
Farine minot tendre supérieur, 39 à 40 .
Farine minot dur d'Alger , 36 .
Farine Milianah .
Farine Constantine .
Farine minot dur de Marseille , 31 50 .
Méme situation .

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS .

Paris , 27 septembre 1878 .
Le collaborateur du Figaro qui , sous la

signature Mystère , affecte de révéler au
public de ce journal , des situations ou
des faits connus de tout le monde, prend
ce matin sa voix des grands jours , pour
déclamer que M. Gambetta est le vérita
ble chef du ministère , le vrai souverain
de la France , l'unique dispensateur des
bienfaits ou des rigueurs qui émanent de
nos gouvernants , et que s'il y eut jamais
un pouvoir occulte , agissant eu d3hors et
à côté du cabinet , c'est celui du leader
des gauches . L'auteur de cet article sen
sationnel continue, en insinuant que cette
prétendue omnipotence commence à se
faire gênante et il nous laisse pressentir
qu'un certain nombre de républicains de
la Chambre seraient disposés à en secouer
le joug .

Posée dans ces termes perfides et hosti
les à la personnalité de M. Gambetta , la
question soulevée par l'écrivain du Figaro
n'est qu' une œuvre d'imagination . Dans
tous les groupes de la gaucho , on s'ac
corde à reconnaître que M. Gambetta a
témoigné, au milieu des circonstances les
plus difficiles,d'un tact et d' une habileté
remarquables . On ne tarit pas en éloges
sur les services qu' il a rendus durant la
période du 16 mai et sur le sang froid dont
il a fait preuve lors des négociations ar
dues qui ont précédé et amené la forma

tion du ministère actuel . La supériorité
qu'il a déployée en ces occasions est donc
admise avec empressement et quoi qu'en
dise le Figaro, elle ne porte ombrage à
personne.

Ce qu'il y a de réel dans l'article dont
je m'occupe et ce que son auteur a préféré
travestir pour les besoins de sa polémique ,
c'est que l' influence prépondérante de la
commission du budget commence à in
quiéter une certaine partie de la majorité .
Les circonstances ont déjà fait que cet
important comité a joué un rôle marqué
dans la dernière session , qu'on a jugé sage
de le faire l'arbitre de tous les projets de
lois émanés de l'initiative des députés , et
que rien n'a été voté à la Chambre en
dehors de sa coopération et de son assen
timent . Cette concentration des pouvoirs
et de l'action parlementaires dans une
commission , recrutée , d'ailleurs , parmi
les représentants de la nation , était utile ,
nécessaire même, à l'époque où la force
des choses, plutôt qu'un accord prémédité ,
l'a amenée . Aujourd'hui que tout rentre
dans l'ordre et que la situation revêt un
caractère normal , il est permis de se de
mander si elle ne présenterait pas quelques
inconvénients , soit en s'accentuant , soit ,
simplement, en se prolongeant .

Au moment où les travaux du Parle
ment ont été interrompus par les vacances ,
ce point d'interrogation a été pos5 dans
des réunions de députés appartenant au
centre tauche et à la gauche modérée . Il
n'y fut pas fait de réponse immédiate ni
décisive ; mais les opinions émises pa
rurent s'accorder sur la nécessité qu'il
y avait à ne pas permettre que l'auto
rité de la Chambre fut absorbée par
aucun groupe . Sur quoi, on s'est ajourné
en remettant à l' époque de la rentrée le
soin de décider l'attitude à prendre . J'ima
gine que le rédacteur du Figaro aura eu
vent de ces conversations , et que c'est là
le point de départ de son article de ce
matin . Mais les explications que je viens
de donner, et que je me réserve de com
pléter à l'occasion , montrent qu'il s'est
trompé, avec ou sans connaissance de la
cause , en imputant à M. Gambetta une
responsabilité que aucun de ses collègues
n'a jamais songé à rejeter sur lui , et en
résumant dans un homme ce qui est tout

une situation , née de la force et de la lo
gique des choses , voire des fautes et des
complots de la coalition monarchique.

Informations
Les grands travaux publics

La commission du budget reprend ses
séances le 7 octobre . Elle s'occupera im
médiatement des projets de dégrèvement;
elle étudiera les dépenses nécessitées par
les grands travaux publics qui doivent
commencer en 1879 . Quelques chiffres, à
ce propos , ne sont pas sans intérêt.

On sait , d'abord , que ces travaux exi
geront une somme de quatre milliards ,
dont trois pour les chemins de fer et un
pour les canaux , rivières , fleuves , etc. Le
ministre des finances admet que le pays
pourra fournir de 4 à 500 millions par an ;
mais , dans la première année, il ne sera
dépensé que 248,823,260 francs. C'est sur
la répartition de ce total que porteront
les délibérations des lois des finances .
Jusqu'à présent, on les décompose comme
suit :

Amélioration des rivières, 20,000,000
Établissement de canaux, 12,000,000
Achèvement et établisse

ment de ports, 15,000,000
Chemins de fer, 201,823,000
Voici les sommes qui seront affectées

cette année à la région du Sud-Ouest :
Amélioration de la Baise et du Gers,

canalisation et barrage, 170,000 francs ;
Garonne entre Castet et Portet , fixation

du lit , construction des ponts , 200,000 fr. ;
Garonne maritime, amélioration des

passes du Bec d'Ambes , digue de Bacalan ,
230,000 francs ;

Lot , amélioration , 400,000 francs ;
Amélioration des ports maritimes de la

Nouvelle et prolongement des jetées ,
400,000 francs ;

Améliorations au port de Cette , 300
mille francs ;

Travaux nouveaux à Cette , construc
tion du nouveau bassin , 500,000 francs .

Nouvelle candidature à Lyon
Une nouvelle candidature vient de

surgir à Lyon : celle de M. Castanier ,
conseiller général . Approuvée par le co-

promenade sous le portique du temple .
— Quelle est leur situation ?
— Ils constituent le clan des décavés .

L'intérieur, la caverne , les a vus brillants ,
empressés , riches . A leur voix , les remi
siers accouraient pleins de respect et d'ob
séquiosité . Ils jouaient sur tout avec une
égale frénésie . Et naturellement ils ont
perdu . Mais , comme le jeu est chez eux
une passion inextinguible , ils se sont ra
battus sur les valeurs obscures et, lorsque
le ciel clément levr envoie une aubaine :
cinquante , cent , deux cents francs au
plus , ils achètent de ces actions cocasses
et sont heureux pendant quelques jours .
Quand ils n'ont pas de quoi jouer , ils sui
vent les cours avec intérêt et donnent des
conseils aux spéculateurs fortunés dont ils
envient le sort . Enfir , s' ils ne trouvent
personne à conseiller , ils déambulent d' un
pas mélancolique sous les longs péristyles .

— Est-ce qu' ils ne peuvent entrer dans
ce que vous appelez la civerne ?

— Si fait , Mais jamais ils ne s'y aven
turent . Le spectacle des millions qu'on y
remue leur briserait le cœur et ils restent
dans l'esdroit où nous sommes, endroit
qui est le dernier cercle de cet enfer.

— Le dernier ?
— Non , au fait , il a en a encore un au

tre . Tenez , venez par ici , reprit l'aimable
guide , regardez sous ces arbres . Voyez ces
vieilles femmes édentées , dernier spéci
men d' une race perdue, la femme au ca
bas ; c'est la joueuse . L'accès du sanctu
aire lui est interdit . Mais empêchez donc
une passion de sesatisfaire , vous feriez plu
tôt sauter la calotte des cieux comme une
vieille chaudière délabrée . Impitoyablement
consignées à la porte , elles restent dehors
et ne se plaignent même pas. S'il ne leur
était permis d'acheter et de vendre que
sur le sommet de la colonne de Juillet,

elles n'hésiteraient pas à y grimper cha •
que jour, et il y a gros à parier qu'elles se
battraient dans l'escalier pour se disputer
le pas. .;

— Mais comment transmettent-elles
leurs ordres au parquet ?

— C'est bien simple . De temps à autre
un petit jeune homme se détache, descend
l'escalier est va savoir ce qu 'elles désirent.
On a remarqué — détail curieux d'histoire
naturelle — que ce n'est jamais qu 'à de
tout jeunes gens qu'elles veulent avoir af
faire .

— Pauvres vieilles 1

— Oh ! oui, pauvres vieilles , car il ne
leur faut pas longtemps pour vider leur
escarcelle , et quand elles passent dans le
clan des décavéJ , elles ne peuvent, elles se
promener sous le péristyle . L'intempérie
des saisons est leur lot. On ne les en voit
pas moins circuler comme âmes en peine
sur le sable criard et souvent humide de ce

qu'on a le front d'appeler le jardin de la
Bourse à cause des vingt-quatre maron-
niers qui y meure périodiquement .

Mais ce que je viens de vous montrer
n'e3t autre chose que les bagatelles de la
porte ; .entrons , s'il vous plait .

li fallut jouer des coudes pour passer à
la porte de droite . Une foule de personna
ges , qu'un Chinois prendrait pour des
aliénés ou pour des enragés , emcombrait
les issnes où chacun sans se préoccuper
des coup de coude dans les côtes et des
coups de talon sur les orteils , poussait de
véritables hurlements . Après avoir presque
renversé cinq ou six de ces énergumènes,
Lintillac, Delbos et leur ami pénétrèrent
dans la Bourse. Ah ! ce fut bien autre
chose .

(A suivre.)



dissident , qui a accawiHi en même
temps celle fie M. Habeneck , la candida
ture de M. Castanier compte parmi ses
Patrons , M. Favier , l'ancien président du
fomeux comité central . Les lyonnais se
Peignent du comité central, murmurent
contre ses façons de faire , protestent con
tre ses décisions ; mais, le jour du scrutin
Tenu , ils votent en faveur du candidat
îu'on leur présente et, comme c'est le
docteur Chavannes qui est ici le recom
mandé , son triomphe final ne me semble
Paa douteux .

Les récalcitrants

M. Dumarest , préfet du Finistère , a
Pris récemment un arrêté prescrivant le
remplacement d' une sœur du Saint-Esprit

Une institutrice laïque . Une demande
<Q référé a été introduite , par la sœur , au
près du préaident du tribunal de Chateau
''û lequel a repoussé la demande . Néan
moins , la sœur a refusé de s' incliner
^evant cette décision et l'évêque de Saint-
Brieuc a appuyé cette prétention . Le pré-

a saisi le ministre de la justice de
Aident .

Les détenues protestantes
Le ministre de l' intérieur vient de dé-

Çld^r que les femmes condamnées aux
traTaux forcés ou à la réclusion , qui ap-
^■"tiennent à la religion protestante, se
r°nt, dorénavant, séparées des détenues
Coliques, et surveillées , non plus par

religieuses , mais par des dames de la
religion que les condamnées .

Nouvelles de la Nouvelle-Calédonie
Un dit que les journaux de la Nou-

Yelle-Calédonie arrivés à Paris ce matin
0"' pas été distribués.

tïn nouveau journal de Eochefort
journaux disent que Rochefort a
à Genève un nouveau journal inti—

|ulél'Apôtr«. Le premier numéro a paru .
Cr itique les actes, la personne et les

tories de M. Gambetta .

Chronique Cettoise
^°us avons parlé, hier, d'un vœa pré-

ItIté par M . Euzet au conseil d'arrondis-
j , ent , tendant à protester eontre la
'dation (et non la législature ainsi qu'on

AoUs le fait dire) qui régit à nouveau les
de magasinage dans les gares de

emia de fer — Ce vœu, on le voit assez
""ement , profiterait surtout aux mar-

h 'atl ds de fourage qui payent 10 francs
pa' wagon et par chaque jour de retard
j. Qs la retiraison de la marchandise , au

f® de 5 francs qu'ils payaient sou? l'es -
lre de l'ancienne loi .

que ce soit que cela profite , se
"Ce au conseiller d'arrondissement tout

Je„) > Qous approuvons quand même.
ais nous ne savions pas que dans la

Jtananee M. Euzet n'avait pas même
Mérite de l' initiative . — Voici, en

du C Ce q ue nous li sons au compte rendu
à p Qt} Sràs des chambres syndicales tenu

ar's les 19 , 20 , 21 et 23 août derniers .
, * sujet du chargement et du dé-
4 af8'ement des marchandises dans les
» ` Pes > lecture est donnée de l'arrêté du

oiai dernier. Il est décidé que l'on

j * protestera cou Ira c ;t ar : ê é qui ré;u.blit
j » le délai de 24 pour les expéditions par
j » wagon complet et po:le de cinq à dix
S » francs le droit de stationnement des

| » wagons à la charge - le.-: expéditeurs ot
» des destinataires .

» M. Paslerello dit que les droits de ma
gasinag e ont été augmentés et portos de

» cinq à dix centimes avec modifications
» dans les délais.

» Il est décidé que l'on demandera sur
» ce point le retour à l'ancien tarif. »

Détail à noter , MM . Jansen et Arnaud-
Bloeme, de not-e ville, faisaient partie
de ce Congrès .

Un bon point à ces Messieurs,

Nous voilà retournés dans l'été. Depuis
hier le mistral a calmé tout à fait et la

chaleur est revenue aussi accablante qu'an
mois d'août . Quelques vents du Sud fe-
rai3nt incontestablement mieux notre af
faire .

La liste des lots gagnants de la loterie
AU CAFÉ LUTRAHD

Nos Nos Noi Nos Nos Nos
des lots Sortant: des lots Sortants des lots Sortants
Gagnants Gagnants Gagnants

1 513 19 1517 37 932
2 1209 20 1351 38 404
3 1991 21 1621 39 936
4 1020 22 1030 40 665
5 1741 23 1590 41 1779
6 706 24 409 42 1758
7 396 25 1244 43 1853
8 1002 26 1379 44 505
9 34 27 1538 45 1233

10 831 28 1033 46 727
11 » 1313 29 1695 47 830
12 803 30 , 565 48 1806
13 351 31 784 49 624
14 1410 32 722 50 30
15 40 33 71 51 1992
16 1009 34 1564 52 1645
17 1389 35 1471 53 798
18 580 36 1203 54 310
55 637 73 597 91 1587
56 1419 74 247 92 1372
57 1745 75 899 93 574
58 107 76 329 94 1228
59 725 77 1822 95 1144
60 1634 78 955 96 1766
61 1375 79 912 97 112
62 1576 80 1646 98 1367
63 1633 81 1581 99 1440
64 » 82 79 100 354
65 600 83 1651 101 1671
66 1180 84 1813 102 1063
67 73 85 1732 103 1722
68 1446 86 829 104 1681
69 1254 87 1132 105 1793
70 » 88 1450 106 1631
71 1S13 89 1965
72 1772 90 »

M. Lisbonne , dépulé de l'Hérault, est
arrivé en gare de Cette à quatre heures
six minutes du soir. Il est reparti pour
Montpellier à sept heures quarante minu
tes du soir , le même jour.

Ce matin , vers onze heures , un cheval
attélé à un tombereau stationnait au com
mencement du quai de Bosc ; l'animal
ayant pris peur a reculé au bord du quai
et finalement charette et cheval ont dé -
gringoglé dans le canal.

Il n'y a eu aucun dommage et tout a pu
être retiré sans grandes difficultés .

Nous apprenons avec plaisir que M.
Pierre Valette , un de nos capitaines au
long cours les plus distingués de le place,
a été nommé capitaine en second de l'é

cole navale Bousquet pour entrer en fonc
tions le 1" octobre .

M. Colombier , qui a tenu pendant
quelques temp ? à notre collège l'emploi
de professeur intérimaire, a 6 Us nom un
comptable administrateur de la même
école .

Un vol d' une somme de 21 fr. 50 c. a
été commis au préjudice du nommé Pou
jol Léon , demeurant à Béziers , de passage
a Cette, dans 1 auberge des Trois - Pigeons ,
où il a couché la nuit du 26 au 27 cou
rant . Le plaignant n'a pu donner aucun
signalement des individus qui logeaient
avec lui . Cette somme a été volée dans un
porte-monnaie qui contenait 61 fr. 50 .

ÉTAT CIVIL
Du 21 septembre au 28 septembre .

Naissances
Filles . . 6
Garçons 6

liéeès

Catherine Anglade, épouse Niquet , 33
ans , s. p. — Joseph Fournier, 26 ans,
pêcheur . — Micheline-Françoise de Ciac-
cio , s. p. , 17 ans. —Jeanne Valette , s. p. ,
45 ans. — Barbe Capon , s. p. , 84 ans.

Publications de Mariage
Marcelin - Hen ri Couhouliènes , employé

aux chemins de fer , et Louise Crespy , re
passeuse . — Jean-Xavier Falgueirettes ,
négociant et Angèle-Augustine , Lacvivier.
— Jean-Baptiste Boxio , marin , et Lucie-
Charlotte Constant , s. p. — Joannin Jac-
con , plâtrier, et Marie Tapie .

Avis d'Adjudication
Le jeudi , 24 octobre 1878 , à 3 heures

du soir, il sera procédé à Brest , à l'ad
judication des fournitures ci-après .

40,000 litres eau-de-vie non logée , à
l'acquitté en 2 lots .

400,000 litres kilog . Blé froment ten
dre , indigène exotique , en 4 lots .

200,000 kilog . Bié froment tendre
blanc iLdigène ou exotique, en 2 lots .

Les personnes désireuses de concourir à
cette adjudication, pourront prendre con
naissance du cahier djs conditions parti
culières , soit à Paris , dans les bureaux du
ministère de la Marine , soit dans le port ,
au bureaux du commissaire aux subsis
tances , à Kecouvrauce .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
„ Du 28 septembre
Venant de

Barcelone et Palamos , vap . esp . Correo de
Oelte , 198 tx , cap . Corbeio , diver

ses .

Alger, vap . fr. Kabyle, 381 tx , cap . Pas
cal , moutons et antres .

Bône, van . fr. Touraine , 695 tx , cap Ro
mans , minerai .

Môstaganein et Marseille , vap . fr. Seiibou-
se, 287 tx , cap . Parpiei , diverses .

Barcares, bal . fr. St-François, 26 tx, cap .
k* rancès , vin.

SORTIES
Du 28 septembre

Allant a

Marseille, Gènes etNaples , vap . fr. Egyp-
tie i , cap . Declerc, diverses .

Oran , vap , fr. Massilia , cap . Serre , di
verses .

Marseille, vap . fr , Jean Mathieu . cap . Poz-
zidiborgo , diverses .

Valence , g®el . fr. Anna, cap . Danoy , fûtsvides :

M;i h \ pool . fr. fi ois Marie , e: p. S->
ses, vin .

Marseidc- uui.iV . Neptwir , cap . Aussenac,
v n.

Bône, va ,», fr. A cso . Cafa , lest .

TÉLÉGRAMMES

Oeriiière heure

Paris , 3 h. soir .

A l'occasion de l'entrée de l'évéque de
Marseille, le journal la République fran
çaise dit que le décret de messidor sera
strictement appliqué mais que le gouver
nement fera non moins strictement respec
ter la loi de germinal sur les cérémonies
extérieures.

Pétersbourg , 9 h. matin .
On assure que lord Salisbury a de

mandé à la Russie le but de la mission
russe à Caboul .

Le Golos pense que la Russie répondra
qu'elle n'est pas obligée de donner des
explications .

— Le Morning-Post croit que quelques
indices semblent démontrer que la Russie
aurait l' intention de rappeler immédiate
ment la mission de Caboul .

HAVAS .

BOURSE DE PARIS
28 septembre 1878 .

%, — 76.15 — b. 05
amortissable 80.05 — b. 15
ex-coupou — 106.00 -- b. 60 .

5 °X — 113.55 — b. 15

Cours du 3|6 Nord fin.
Paris , 27 septembre 1878 .

Disponible et courant 62 00 à 61 75
Octobre 61 50 à 61 25
2 derniers mois 60 75 à 60 50
4 premiers 61 00 à 60 75
Stock : 8,025 pipes , contre 13,250

Cette , 28 septembre 1878
Disponible et courant 71 00 à 00
Octobre 70 50 à 00
Octobre et décembre 70 00 à 00
4 premiers 70 50 à 00

Papeterie el Imprimerie
IHAISÔÎ CROS

a Cette.

M. Cros a l'honneur d' inforw 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 direct on d' un ouvrier capable , sortant
d'une maison de Cette .

Il rappelle au public qu' il tient égale
ment toutes les fournitures de bureau,
encres , plumes , papiers de toutes sortes,
etc. ; et il s'etforcera de contenter les per
sonnes qui voudront bien l' honorer de leur
confiance.

A VENDRE
TJne Baraquette , située près de

Ramassis , avec 5,400 mètres de terrain
cultivable ou carrière . S'adresser à !'A
gence cettoise de publicité , Grand'Rue,
47 , a Cette.

A VENDRE
Une belle BARAQUETTE,

| située dans le quartier de la Butta-Rode ,
J construite nouvellement avec beaucoup
j de soin . Grand salon , citerne de 60 muid  
I v«gninque . Con litions avantageuses!
i b adresser au bureau du journal .
J Le Directeur-Gérant : H. FOUHNAIUB



A REMETTE!
Magasin de vins et liqueurs

AU DÉTAIL

S'adresser , Grand'Rue, 37 .

LA

BOIS IltlSfBii
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de Mmo Emmeline Raymond .

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

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

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

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

PRIX POUR LES DÉPARTENENTS :
Première édition :

Trois mois , 3 r. 50 . — Six mois , 7   f
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 toulesles librai
ries des dépariements .

} 3 m r\ d
w ti 1 wi. ii %L i-/ «3 ,

X/Açanca de publicité , 4 ,
ru ,» Macuelonf, à Montpellier.

DEMANDJS : UNE MAISON du prix
de 20 à 52,000 franes .

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 iour.

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
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 .

de coiffeur
A céder , ps-tir cause de départ, dans

un quart oi ' populeux, bonne clientèle ,
excelle :, tes e n ditions . S'adresser à l'A
gence

10« annee.

LE MONITEUR
DE LA BANQUE & DE LA BOURSE

Parait tous les Dimanches
EN GRAND FORMAT DE 16 PATES

Résumé de chaque namfr« :
Bolletio politiqad . — Bulletin financier.

Rerna des établissements de crédit.
jgff . Recettes des ch. de fer. Cor- .

INmphtétraagèrf.Nomfacla- j® . ».ure  tore des coupons échus, des
M Par appels de fonds, etc. Cours

A V v es Tal eHrs 0Û baoqoe et 4 v
ijg A-" lH>urie . Liste des tirages. 8«

Vérifications des numéros sortis.
Correspondance des abonnés . Renseignement*.

PRIME GRATUITE
Manuel des Capitalistes

1 fort volume in-#».
PARIS-7 , rue Lafayette , 7 — PARIS

&neo|er matdaa-pootu ou Umbrtt'PQtln .

BELLE OCCASION
Pâtisserie-Confiserie

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

OFFRE B'A!MË
Dans chaque commune de France, pour

un article facile , pavant 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 .

CHARCUTERIE
A remettre , pour cause de santé , dans

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

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

MIS IffPOBT «?IT
AUX PORTEURS D' ACTIONS DE LA

i) frsis!» & SsUriel h Chemins de Fer
J' achète les Coupons 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 m, rue de
Maubeuge, Paris .

IÂIS0H
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, ardin, etc-
Prix, 18,000 fr. — S'ad. àl'Àg . 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 L ILLE , DOUAI , CAMBRAI et poinTE
intermédiaires .

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

CETTE .

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

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

maritime, à CETTE.

AU QUINQUINA , Ai ^D'ISNARDI Neveu et Gie , a Alger
L.-V. BKRJVAi et Cie, Successeurs,

Médaille d'argent à lyxposmTSerrnlaetsimaulen de ^ "
''CXT LSq"US, a M - 6ISNARDI neveu , asea recgommande par ses Vropriélés apéri-e,t fébrifruégees a;r elle peut remplacer avantageusement les vins de quinqmna en
tgeéist,c-ahainOtqueu tpnlS servent de noliv étiqueette pour remplir nos bouteilles Tides d' un vermouth au quinquina qui ne sort pas cR nou e tabucalion . nous puonsMM . les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui ne porteraient pas
1« cachet de notre maison L. V. Bernard , à Alger .

L'IRT dU GHESTERsaFORTBSE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Betu volume in-8" donné GRATUITEMENT

4 en prime aux abonnés du ■■MoniteurdeiaBanqu8deLBourse J
fr. Journal financier hebdomadaire fr. A

7, RUE LAFAYETÏE, PARIS sm"ta
L'abonnement d'essai(3 mois) donne droità lapim*.

AVIS AU COMMERCE
Le Comptoir de representation

Prouhet-G-lat, cours Ton mon , 8 , à
îordeaux , demaude l'agence d'une Maison
le premier ordre pour les Absinthes , Ver
mouth , Trtfis-Six et Eaux - de-Vie P. H.

maladie DES FEMES
GUÉRISON sans repos ni régime ,

par Mme LACHAPELLE, , maîtresselace-femme . Les moyens employés ,lussi simples qu ' infaillibles , sont e ré-saultat ide longues observations pratiques
spéciales , causes frequenttes et soientignorées de leur stérilité , langueurs ,
pgalpitations, débilités , faiblesses , malai
ses nerveux , maigreur , etc. , etc.

Consultations tous les jour.,à cinq heures , 27, rue du Mont-lhabor
(près les Tuileries .)

J GAZETTE DE PARIS
IA plus grand des Journaux financiers

SEPTIÈME
Paraît tous les Dimanches.

Semaine politique rt Suantière—
gtu|es sur | es questions du jour—
Renseignent» détaillé* sur tnu - 1

l-.' $ t'ra St'S valeurs ranç.; ises A étran-J gères : Cheminsde J'er , Tramways,
* A Assumais , Canaux affrirolas et

I »"1 de navigatiftn.Gharl'O' nages . Mi - 1
nes,Saz.M èUllurgie.etr.-Coœvte K

re rendu des A.sseiiibléesd'actoMa
•> reset d' obliffaîaires —Arbitrages

. LdrfWu&tV ^3 avaitaBeux-C'ii8eilsj);irticuiiirs
i r " ,: i I" des

Coupons et leur prii exact—Ycri-
ica — fcati'in des listes dPtiraç(*—Col-

FRANCS iectifQ des anciens Orages-Cours
officiels de toutes les Valeurs co
tées ou non cotées.

Prime Gratuite
LE BULLETIN AUTHENTIQUE

des Tirages Financiers et des Valeurs à loi
PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.

Dorament inédit, renfermant des indication»
qu'on ne trouve dans aucun journal financier.

ABONNEMENTS D'ESSAJ

2 F" Première Année
ATEC Li PRIME GHATtITE

ENTOTER MANDAT-POSTE 01! TIMBRES-POSTE
S», Hue Tailboui—l'an».

Depuis le i" juin 1878, LA GAZETTE DEPARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,59 , où ellearéum tous les services
financiers utiles aux rentiers et capitalistes .

Citoyens , achetez le Manuel des
CONSEILLERS MUNICIPAUX

par A. SoCVIRON, 5 fr. 50 .

Dragées , Eldor & Sirop
A if

D8

Fer du Dr Kabuteau
Lauréat de fInstitut de France. -

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

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

Élixir du D' Rabuteau : Recommandé aux personnes dont les fonctions
ligestives ont besoin d'être rétablies ou stimulées : Un verre h liqueur matin et soir
»irès 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 l'entremise de tous les PharmacienS,
Sa défier des Contrefaçons , et sur les flacons de Fer du D' Rabuteau .

exiger comme garantie , la Marque de Fabrique (déposée) portant *3
signature de Clin & C* et la MÉDAILLE DD PRIX-MOMTYOH.

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

DEPARTS DE CETTE , TOUCHANT A MARSEILLE , POUR :
Oran et par iransbordement pour Nemours , Gibraltar et Tanger, tous les Mardis .
Alger , Bougie , Djidjelli (sans transbordement), tous les Mercredis .
Philinpeville 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, Ta$ge
le 24 septembre . . , w..,.„11 « ''

Le vapeur Alger, capitaine Pocoul, partira pour Alger , Bougie, D]idjeuj
T£nès , le 25 septembre . r;g;

Le vapeur Mitklja , capitaine Gervais , partira pour Philippeville et Bône , Ie26septe>® 29
Le vapeur Seybouse , capitaine Parpiel , partira pour Mostaganem, Arzew et ran »

septe Lmebre.peur c;«itafue Pascal , partira pour Alger directement, le 29 septew
Four fret et renseignements , s' adresser à M. G. Caffarel, <luîa

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


