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COMMERCE

Narbonne , le 27 septembre .
La cueillette est complètement

terminée , et maintenant chacun est
à peu près fixé sur le produit de la
récolte . Ce produit est diminué de
moitié chez les plus heureux des
propriétaires, et chez tous les autres
il varie entre le tiers et même le
quart d'une bonne récolte . Voilà ce
que l'on dit :

C'est bien médiocre , en somme , et
quoique ennemi des exagérations ,
nous devons reconnaître qu'il y aura
un déficit relativement considérable .

Le rendement de 1877 atteignit
un chiffre moyen, et l'on s'en plai
gnit ; celui de 1878 lui sera de
beaucoup inférieur . Voilà tout ce que
nous pouvons dire nous-même pour
le moment . Nous fixerons exacte
ment nos lecteurs à ce sujet, dès
qu'il sera permis de le faire .

La hausse préoccupe tous les es
prits . Le commerce et la propriété
en observent les progrès avec une
égale attention , et tandis que l'un
s'efforce d'en limiter la marche
toujours ascendante et la durée à
l'aide d'une argumentation plus ou
moins raisonnable , l'autre , difficile à

persuader, garde toutes ses préten
tions et refuse son vin à qui refuse
son prix.

Le commerce, qui est dépourvu
de marchandises , et qui n'a pas à
compter de longtemps sur une meil
leure situation , sort malgré lui de sa
réserve et achète .

Paris, 28 septembre .
Il n'y a pas eu un grand mouve

ment d'affaires , cette semaine , sur
notre place . Le détail de la banlieue
ralentit ses achats , puisque l'on com
mence à déserter la campagne, pour
hiverner à Paris , où la consomma
tion ne diminue pas.

Le commerce de gros achète ce
qu'il trouve en vins de bonne qualité :
corps et vinosité ; les petits vins
frais , de 8 à 9 degrés, deviennent
rares . — Conséquemment, prix fer
mes, tant au vignoble qu'à Paris, et
si les vins nouveaux ne sont pas bons ,
il y aura hausse sur l'article vin
vieux . — Enfin , la baisse , attendue
avec tant d'impatience , a cédé le pas
à la hausse et nous ne pouvons que
regretter de voir les vins frappés de
droits aussi élevés , en ce qui concerne
surtout les droits de Paris , que nos
édile ? devraient bien ramener à l'an

cien taux ... et la fraude disparaî
trait.

Voici les prix auxquels on vend
couramment :

Vins du Midi en Entrepôt .
Montagne 1 er choix 1a0 l'hect . 42 à 44

— bonnes qualités 39 à 42
— ordinaires 37 à 39

Narbonne , ler choix 45 à 47
2e choix 42 à 45

Roussillon , 1er choix 15° dito 54 à 55
— 2e choix 50 à 54

Vins du Centre en Entrepôt
Cher , la pièce de 250 lit . ler c. 96 à 100

— bons ordinaires 92 à 95
Basse-Bourgogne , le muid de

272 litres (2 feuil .) 95 à 100
— petites qualités 92 à 95

On écrit de Barcelone , à l 'Indé
pendant des Pyrénées-Orientales :

Barcelone , 26 septembre .
A Valladolid , les viticulteurs sont

consternés des ravages produits par
les chenilles ; ils n'obtiendront que
moitié de la récolte qu'ils espé
raient .

A Carthagène , les propriétaires
éprouvent de graves mécomptes du
chef de la sé heresse . La récolte sera
insignifiante . -

Dans la Rioj a , du côté   e   Logr
la demande des vieux est très -active .
A Haro , une maison de Bordeaux a
acheté , dans les premiers jours du
mois, 50,000 canharus au prix da 1 1

réaux . Mais l'oïdium sévit de telle
façon que la production totale ne
saurait devoir être supérieure à un
tiers de récolte ordinaire .

Dans le Priorato , au contraire , la
récolte sera magnifique comme qua
lité et comme quantité . Les vendan
ges sent commencées . Une note offi
cielle du Conseil supérieur de l'Agri
culture déclare que , depuis longues
années , ce territoire n'avait offert un
coup d'œil aussi satisfaisant .

En Catalogne, la grappe est mai
gre , mais excessivement nombreuse .
La sécheresse a beaucoup contrarié
la récolte , mais la province est assez
heureuse pour être indemne de tout
fléau ; les vendanges sont commen
cées, et le rendement est aussi heu
reux qu'on pouvait l'attendre . Les
offres d'achat sur souche commen

cent à se manifester dans ce pays ,
ainsi qu'en Aragon ; encore quelques
années , et ce commerce sera aussi
concouru qu'en France ; les commis
sionnaires français qui introduisent
ces pratiques dans ce pays ont moins
le souci de l'avenir que de leurs in
térêts présents .

Les vins d'Aranda et de Roa ont

beaucoup augmenté ; ceux qui s'of
fraient , il y a une semaine, à 5 et 6
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CALOMNIE ET EXPLICATIONS

On n'entendait d'abord qu'un brou
haha formidable du sein duquel sor
taient de temps à autres des cris terribles ,
et au-dessus de tout cela des clameurs
puissantes , aiguës , qui emplissaient le
vaste vaisseau et le faisaient résonner
d' une façon inattendue et permanente.
Une vocifération n'attendait pas l'autre ,
Parfois même cela s'élevait à la hauteur

de hurlements . Alors quelque chose com
me un paroxysme de vacarma épouvantait
un instant les curieux . Puis celà retombait
dans la moyenne , c'est-à-dire qu'on n'en
tendait que des cris furieux de possédés .
Lintillac et Delbos commencèrent par se
boucher les oreilles . Leur ciceronne riait
dans sa barbe.

— Comment, dit alors l'un des marins
à son ami , en criant comme un aveugle,
comment peut-on rester ici cinq minutes
sans avoir l'envie de s'échapper ?

— On s'y fait , dit le guide .
— Quels sont ces messieurs qui sont

là , autour d' une balustrade ronde ?
— Ce sont les agents de change , et

l'endroit où ils se tiennent s'appelle la
corbeille .

— Et autour, quels sont ceux qui pous
sent frénétiquement ces assourdissantes
interpellations ?

— Ce sont les commis, les remisiers ,

les spéculateurs , tout le monde de la Bour
se et du jeu .

— Une chose m'étonnej dit Lintillac ,
c'est que ces gens - là puissent s'eatendre
les uns les autres .

— Comment ?

— Se comprendre , si vous préférez . Car
il part cent cris différents par seconde , et
j 'avoue que je renoncerais à distinguer un
coup do canon au milieu de cette exaspé
ration du bruit .

Eh bien ! mon cher monsieur, répondit
le cicerone, non-seulement on se parle ,
Bais encore on se comprend très bien .

— Il faut vous croire , mais je déclare
que j 'y ai quelque peine .

— Vous ne m'étonnez pas.
On pense que pour tenir cette conversa

tion , nos trois personnages s'étaient reti
rés dans un coin de l'immense salle , où le
bruit était moins intense .

— Tenez , reprit le spéculateur, voulez-

vous vous approcher avec moi , vous allez
voir que tout est habitude .

Et, savançant suivi des deux marins
vers la foule en trépidation qui poussait
ces affreuses clameurs accompagnées de
contorsions inimaginables , il fit un signe
à un jeune homme qui tenait un carnet
à la main.

— Combien ? s'écria celui-ci .
— Vingt-cinq mille , cinq.
— Acheter ? demanda le commis .
— Non , vendre .
— J'ai vingt-cinq mille, se mit à voci

férer l'employé sur un ton tellement sur
aigu , qu'on aurait cru qu' il voulait don
ner à Delbos et à Lintillac un exemple de
ce que peut produire de vacarme un go
sier de boursier en délire .

, — Il va se tuer , s'écria l' un des jolis
capitaines .

— Ne craignez rien , c'est un ténor .
(A suivre .)



est nommé vice- président du même con
seil .

réaux le cantara, se payent aujour-
d'hui 6 112 et 8 réaux .

La sécheresse qui a sévi dans les
provinces d'Alicante , de Cadix, de
Castillon, de Cordoue, de Grenade ,
de Teruel et de Valence a causé les
plus grands dommages . Il a plu un
peu cette semaine , mais il est trop
tard maintenant

Entrepôt des Douanes de Cette
VINS ÉTRANGERS

Restaitle   septembre 10,798 h. 22 1 .
Entrées, 00 00

10,798 h. 22 1 .
Sorties

Du 21 au 27 septembre 920 h. 92 1 .
Reste à l'entrepôt

le 27 sept. 10,798 h. 221 .

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS.

Paris; 29 septembre 1878 .
Les journaux anglais contiennent des

détails intéressants sur cet Afghanistan
qui doit aujourd'hui à son émir , d'occu
per la place d'honneur dans la chronique
de l'étranger. Évaluée par les uns à 7 mil
lions, par les autres à 2 millions , la
population de ce pays n'a jamais été
chiffrée très-exactement . Elle pratique la
religion mahométane , mais elle ne se fait
pas faute d'en transgresser les lois , à
l'occasion : notamment en ce qui concerne
l'usage des liqueurs fortes . La mauvaise
foi de l'Afghan est proverbiale en Asie ;
tant que son hôte est sous son toit, il le
comblera des friandises que les femmes de
son harem excellent à préparer, mais à
peine l'étranger aura-t-il franchi le seuil
de sa porte qu'il n'hésitera pas à lui en
voyer une balle dans le dos , s'il a envie
de sa bourse ou seulement de son habit .
Les clans sont très-nombre ux dans ce

pays ; ils se divisent en clans de nomades
et en clans d' agriculteurs, et se distin
guent, les uns des autres , par le turban
qui joue ainsi , dans l' Afghanistan , le rôle
du tartan chez les Highlanders - Écossais .
L'armée régulière est recrutée parmi les
agriculteurs . Très-grands et bien propor
tionnés , les soldats, et tous les hommes en
général excellent dans les exercices du
corps . Ils sont, aussi , très-bons cavaliers .

Tels sont , d'après les journaux de Lon
dres , les principaux traits qui distinguent
la population afghane . Il en ressort que
les habitants de cette contrée ne présen
tent aucun des éléments nécessaires pour
faire une nation compacte et qu'envisagés ,
abstraction faite des difficultés topogra
phiques et climatologiques inhérentes à
leur patrie , iis ne peuvent opposer de ré
sistance durable aux Anglais . Mais ceux-
ci auront à lutter contre un climat redou
table et contre une topographie très-acci-
dentée , voire hérissée d'obstacles . Aussi
se confirme-t-il qu'ils se borneront à
occuper certaines passes pendant l'hiver , et
que la véritable campagne ne commencera

qu'au printemps , si tant est que l'émir
n'ait pas fait d' ici là amende honorable .

A propos de ce personnage, je lis dans
une lettre adressée de Londres à la Répu
blique française, qu'une des raisons qui
ont indisposé le souverain de l'Afghanis
tan envers l'Angleterre est la suppression
du traitement de 150,000 livres sterling
qu'avait coutume de lui payer , chaque
année , le gouvernement anglo-indien . Ce
détail m'a semblé curieux à relever, parce
qu'il confirme ce que j'ai dit ici , à diver
ses reprises , des conditions d'infériorité
dans lesquelles Ja diplomatie britannique
était placée en Asie , par rapport à la
Russie , depuis qu'elle a renoncé à des ha
bitudes de prodigalité qui sont restées ,
par contre , très en faveur à Saint-Péters
bourg . D» ce dernier côté , on a peu de
nouvelles et l'on ne peut constater qu'une
extrême circonspection ; mais , ainsi que
le disent les Débats, « tout fait croire qu'à
peine sortis d'une guerre qui leur a coûté
si cher, les Russes hésiteront à se mesurer
avec les forces intactes et les forces pres
que inépuisables des Anglais . »

Informations
Le rappel d'un ambassadeur

La Gazette de Cologne prétend que le
gouvernement français a demandé le rap
pel de l'ambassadeur du Saint-Siège à
Paris , « ce prélat ne cessant pas d'encou
rager les évèques français à résister aux
lois de l' État . » Ce renseignement paraît
bien invraisemblable .

M. de Molke

Le maréchal de Molke est déjà assez
rétabli de son indisposition pour pouvoir
quitter Cassel aujourd'hui . A moins qu'on
ait exagéré l'état clu malade, cette nou
velle ne peut-être accueillie que sous ré
serves .

La Loterie Nationale

La loterie nationale a un énorme succès ,
ce qui fait enrager les bonapartistes . Hier ,
le deuxième million était complet .

? ? ?
On signale une certaine agitation sur la

frontière espagnole . Le gouvernement de
Madrid a invité le gouvernement français
à exercer une grande surveillance de ce
côté .

Bureau télégraphique ambulant
On fait , en ce moment , de curieuses

expériences sur la voie ferrée qui conduit
à l'Exposition , entre les gares du Cham-
de-Mars et de Grenelle . A l'aide d' un fil

télégraphique qui court au dessus de la
voie et sur lequel frotte , attenant à un
wagon du train , une pièce de fer liée à un
appareil télégraphique placé dans ledit
wagon, on parvient à échanger des dépê
ches entre deux convois en marche . Avec
ce système , les renconties ne seraient plus
à craindre , puisque les mécaniciens pour
raient toujours se renseigner sur leurs
positions respectives . Il paraît qoe les
expériences ont été entreprises à la de-
mautle de M. Dumas , l' illustre savant, et
qu'elles donnent jusqu' ici de bons résul
tats . Les compagnies de chemins de fer et

le ministère de la guerre les font suivre
assidûment . Suivant l'expression d'un des
assistants , c'est un bureau télégraphique
ambulant qu'on ferait circuler sur la voie ;
ce problème a été résolu jjpar un chef de
gare , M. de Baillache .

Curieuse expérience
Un essai a eu lieu hier sur la Seine . Des

cuirassiers à cheval ont traversé le fleuve ,
à l'aide d'une ceinture de natation qui
s'adapte aux flancs de leurs montures et
qui a été imaginé par le lieutenant hon
grois Zubovits , le même qui doit passer,
prochainement, la Manche à cheval .

Police des mœurs

A la suite de l'arrestation d'une jeune
fille, par les agents des mœurs , et des cir
constances déplorables qui ont accompa
gné ce fait , M. de Marcère s'est décidé à
prescrire une enquête sar le service des
mœurs, qui demande effectivement à être
réformé.

Grève

Les ouvriers mégissiers d'Annonay se
sont mis en grève .

Les sous-ofliciers

Quarante-trois sous-officiers du 4» régi
ment de génie , en garnison à Grenoble ,
vieanent d'être libérés . Il n'y a pas eu un
seul rengagement .

Nos vœux ont été exaucés ; depuis hier,
les vents sont passés au Sud et Nord-Est
faible brise . Espérons qu'ils renforceront
et nous amèneront quelques arrivages de
navires .

Quelques personnes nous ont blâmé de
n'avoir pas fourni un compte rendu détaillé
de la soirée de jeudi dernier, donnée au
bénéfice de la famille Niquet . Notre inten
tion était cependant de le faire puisque
nous l'avions annoncé ; cela devrait suffire
pour donner un démenti aux personnes qui
nous accusent de mauvais vouloir .

La vérité est que par une coïncidence
fâcheuse , aucun des rédacteurs du jour
nal ne s'est rendu à la soirée , de sorte que
nous avons été obligés de charger un tiers
de nous tracer quelques détails et qu' un
tiers n'a pas tenu sa parole .
Nous pouvons néanmoins affirmer,d'après

les renseignements les plus sûrs, que la
Fanfare des enfants de Celte et l'orphéon la
Lyre Cetloise , n'ont jamais atteint le de
gré de perfection qu'ils eurent ce soir là
dans l'exécution de leurs morceaux . En
suite MM. Hyp . Donnadieu , baryton ama
teur , Charles Goudard , chanteur comique ,
Gavençon, ch anteur de genre et Richard ,
tous amateurs distingués, ont charmé le
public par leur façon de dire . L'assistance
était nombreuse et la recette , ainsi que
nous l'avons dit , a été satisfaisante .

M. Falip , négociant, est nommé prési
dent du conseil de prud'hommes de Cette ,
en remplacement de M. Espitalier , démis
sionnaire .

M. Grégoire , juge au môme tribunal ,

Il est difficile,dit le proverbe , de conten
ter tout le monde et don père ; le gouver
nement fait son possible , comme on le voit,
pour donner satisfaction aux nombreux
corps d'état : eh bien , il est certains corps
d'état qui ne sont pas contents . Ce matin
une délégation d'ouvriers tailleurs est allé
trouver M. le Maire pour se plaindre de
l'exclusion dont ceux-ci sont la victime.

La démarche de ces ouvriers , quoique
dictée par un bon sentiment , nous parait
assez inopportune . Nous n'en dirons pas
davantage .

Nous recevons de M. J. B. P. une lettre
qui signale un abus dans l'organisation
d'une école communale de la tille; les per
sonnalités que cette lettre contient nous
mettent dans l'impossibilité de la publier .
Si le signataire veut donner suite à son
idée , il peut se présenter dans nos bureaux;
nous lui indiquerons la marche à suivra .

Hier dimanche , a eu lieu , à la Mairie ,
le vote pour l'envoi de quatre délégués ou
vriers à l' Exposition avec les fonds de la
loterie organisée par le gouvernement.

Les choix faits par les électeurs nous
paraissent très-judicieux .— Voici les noms
de élus :

M. L. Maltret, qui signe un étudiant en
peinture à l'Ecole des Beaux-Arts , lauréat
de Montpellier , subventionné de Celte, nous
écrit â propos du choix que les électeurs
ont fait , hier , de M. Déhau . D'après M.
Maltret, M. Déhau ne serait apte à juger
que la partie des faux bois et des lettres
d'afficheset nullement les peintures , telles
que panneaux, décors de plafond, tableaux
et autres œuvres d'art .

Nous n'avons pas à nous faire juge de
la question soulevée par M. Maltret, mais
il nous semble que si ses collègues l'ont
choisi , c'est que ses aptitudes et ses capa
cités l'ont désigné comme étant le plus
digne . — En matière de suffrage universel ,
il n'y a de fraudes possibles qu'avec des
urnes à double fond ou des versements de
bulletins à pleins cabas .

Ici ce n'est pas le cas.

M. le général de division de cavalerie,
accompagné du colonel du 8m« chasseurs ,
est passé en gare de Cette, se rendant â
Béziers , pour y inspecter le régiment de
cavalerie en garnison dans cette ville .

Acte de probité
Une ombrelle en tout-cas , a été trouvée

par une demoiselle âgée de 12 ans. Elle
s'est empressée de la rapporter au bureau
de police, pour y être tenue à la disposition
de son propriétaire .

La nommée II ., poissonnière, demeu
rant rue Carrière du Roi , n° 3 , a été mise

Chronique Cettoise
Ouvrier tapissier décorateur : M. Rodeï ,

contre-maître chez M. Ed. Torquebiau . —
Ouvrier typographe : M. Raynaud . —
Ouvrier peintre décorateur  M. Dehau.



en contravention pour avoir laissé vaguer
ies poules sur la voie publique .

Hier, à onze heures et demie du matin ,
'e nommé A. D. , âgé de 20 ans, a été ar-
rêté en flagrant délit de mendicité .

CHRONIQUE THÉATRALE
Edgard et sa bonne. — Le Songe d'une

Nuit d'été .

Samedi soir, nous avons eu les débuts,
notre scène , de la troupe de Béziers ,

toàtons-nous de dire , débuts excellents , et
^licitons M. Gonin , du choix on ne peut
P' Qs heureux de ses artistes .

Le Songe nous a montré tous les premiers
SdMs de la troupe, sauf le baryton , sous
11,1 aspect suffisant pour les juger Malgré
' lotion inséparable d'une première ap-
llflf'tion sur notre scène , que l'on redoute
k'en à tort , selon nous , à cause de la sévé-
fité proverbiale du public , tous les artistes

sont acquittés de leur rôle avec ensem-
entrain et succès .

M. Denis-Robert , ténor , nous était con-
et nous est revenu avec ses riches cos-

tQraep , son jeu naturel et distingué, sa
Parole vibrante et facile , et sa voix puis-
ante et étendue . Le deuxième acte du
Songe a été enlevé par M. Denis-Robert,
ea artiste parfait .

M. Marty , ténor léger, notre compa
cte , salué par des applaudissements à
S°Q entrée en scène , n'a pas eu le trac, ainsi
que le disent les acteurs ; aussi , il a eu,
^ria le rôle de lord Latimer , l'aplomb d'un
T'e »l habitué des planches . La voix de M.
lïrty est petite, claire , limpide et juste ,
®°Q début est un vrai succès .

Dessuiten , notre basse, est un
staff modèle . Voix ronde, pleine, sonore

8t creuse . Les notes élevées, le mi et le fa ,
dissent peut-être quelque chose à désirer
8°Us le rapport des sons , mais cet artiste
6s '. nn habile chanteur se jouant des diffi-
CQltés et cette critique serait - elle fondée
Wii n'y aurait pas à lui en tenir compte .

I1 . Dessuiten est une basse d'opéra co
lue digne de figurer sur une scène plus

' orPortante que la nôtre . M. Gonin a fait
tour de force en se l'attachant".

Le great attraction de la soirée était
Nr Mm« Dumoulin, qui était arrivée chez

précédée d'une réputation hors ligne .
Dumoulin nous a paru réunir une

frâtlde partie des qualités qu'on s'est plu
4 attribuer . Au premier acte , elle ne
SeQiblait pas en possession de tous ses
InCyens , mais au second et au troisième
et Surtout à la scène de la forêt, elle nous
a etïierygjjié par ses vocalises brillantes ,
Perlées , détachées. La voix de Mm » Du-
ou¡ulin est sympathique et juste . Pas d'ai-
Îr9ur dans le médium , pas de tergiversa-

°n* dans les sons aux notes élevées . Tout
est franc , net et distinct .

^ecevez , Madame, les sincères félicita-
de tout le public ; je ne crois pas être

°P osé de parler eu son nom.
Robert, dugazoo , n' a développé un

Peu. de voix qu'au petit duo du troisième
Cette voix Bous a parue fort et

Rendue .
1\i°os attendrons, pour la juger un rôle

plus important .
1\r°us avons revn aven nlaisir . narmi les

pensionnaires do M. Gonio , quelques an
ciennes connai6-;;aces qui , dansl ;ur genre ,
ne manquent pas de tsHit ; M. Siméon ,
une utilité d' une grande utilité, M. Char
lemagne, fort belle basse de chœur , mais
que son a'.sentprovençala empêché de mon
ter plus haut , et enfin la gentille mademoi
selle Castex , 2mo dugazon , alerte , vive,
prompte à la riposte et propre à remplir
tous les rôles qu'on lui confie .

Mademoiselle Salvetty , déjazet et les
deux comiques qui ont interprété Edgard
et sa bonne , nous pardonneront de ne les
citer qu'en passant pour dire que nous les
avons trouvés satisfaisants ; l'espace nous
manque pour formuler nos appréciations
sur leur compte .

BIOGRAPHIE
de Ikisicur PONS , de l 'Hérault

(Suite)
Les service» de M. Pons étaient des ser

vices d'un ordre supérieur ; il n'était pas
douteux que l'estime générale, dont il
était investi , aurait , sousjun gouvernement
fort, fini par lui faire obtenir justice , et
déjà des dépêches ministérielles avaient
annoncé au général en chef, qu' un rapport
honorable était fait aupremier consul , lors
que un écrit satirique contre ce premier
magistrat rendu public , fut attribué à
M/Pons . Cela changea les choses à son
égard .

Tous les généraux en chef qui s'étaient
succédé à l'armée d'Italie ; tous sans excep
tion même le général Scherer, avait re
gardé M. Pons , comme un officier de hau
te distinction . M. Pons avait rendu de
grands services à l'armée , ce n'était donc
pas un homme qu'on dût frapper sans
ménagement . Le ministre écrit confiden
tiellement au général en chef, le général
en chef engagea M. Pons à se rendre sur
le champ à Paris ; Massêna ne comman
dait plus .

Le jour où M. Pons quitta Gênes , ses
adieux , mis à l'ordre, firent une sensation
profonde .

Nous les répét ms :
Mes camarades ,

Je vais à Paris non pas pour justifier
ma conduite, mais pour prouver au gou
vernement qu'elle a toujours été honora
ble et celte preuve, je la puiserai dans les
nobles sentiments que j' ai inspirés à des
hommes tels que vous . Je les puiserai aus
si dans la bienveillance d'ont l' armée m'en
toure , Ce sont , dit-oi , mes principes que
l'ou accuse et mes principes , vous le savez ,
sont tous renfermés dans ra   devi se Hon
neur et Patrie . N'ayez donc aucune inquié
tude sU " " non sort.

Disons aussi ce que les diverses autori
tés écrivaient en même temps au ministre
de la marine .

Le chef d'état-major général de l' armée
d'Italie .

Permettez-moi de vous recommander
très vivement le citoyen Puns , capitaine
de frégate et commandant eu second les
forces navales de cette armée , à laquelle
cet officier a rendu les plus grands ser
vices dans toutes les circonstances , et dans
tous les commandements qui lui ont été
confiés . Ses talents , son courage, son dé
vouement , peuvent le rendie d' une grande
utilité au gouvernement .

Je sollicite , avec an sentiment de justice
et de confiance, auprès de vous , citoyen
ministre , son avancement , et je vous as
sure qu' il a bien justement mérité .

C'était le général Oudinot qui parlait
ainsi . '

Le ministre extraordinaire de la républi
que Française à Gènes .

Je ne puis , citoyen ministre , me refuser
à rendre au citoyen André Pons , capitaine
de frégate , commandant la marine fran
çaise à Gènes , les justes témoignages dus
à sa belle conduite . Depuis mon séjo ir
dans cette ville , je n'ai eu qu'à applaudir
au zèle et au dévouement de cît officier,
dans tout ce qui pouvait intéresser l' im
portant service qui lui était confié.

Si, comme je le pense , les autres rap

ports , sur le compte du citoyen Pons , sent
aussi avantageux que celui que j'ai l' hon -
neur de vous fair ;*, je vous prie de voulo'r
bien lui procurer l'avancement qu' il mé
rite .

Cette lettre était du général Dejean .
Le consul général des relations commerciales

en Ligurie
Dans ma correspondance , j'ai déjà eu

occasion de vous faire remarquer le zèle
et le dévouement louables avec lesquels
le citoyen Pons a concouru à l'exécution
des ordres qae vous m'avez adressés pour
la répression des délits de la course . Au
moment où il m'annonce son départ , c'est
une obligation pour moi de vous rendre
compte plus particulièrement que la con
duite qu' il a tenue et las principes qu'il a
manilestés pendant qu' il a commandé
la marine française à Gènes , ont autant
contribué à rappeler l'ordre dans nos arme
ments qu'à repousser la piraterie do ces
parages . Ce n'est donc qu'avec regret que
je vois cet officier partir de ce port , et je
désire bien , citoyen ministre , que les nom
breux témoignages qu'il a obtenus de l' u
tilité de ses différents services en Italie lui
procurent, de votro justice , l'avancement
qu' il parait mériter à tous égards .

Le consul général étaitle citoyen Rodard .
La marine attachée à l'armée d'Italie

était indépendante du commandement
supérieur de Toulon . Cela amenait sou
vent des conflits de pouvoir , et toujours
des jalousies nuisibles au bien commun du
service. M. Pons avait eu plus d'une fois
k défendre ses droits , mais jamais il n'avait
méconnu les droits d'autrui , et dans au
cune circonstance , il ne s'était soustrait à
la hiérarchie militaire , Aussi l'amiral
Vence , alors préfet maritime, mêlant
ses éloges aux éloges dont M. Pons était
vraiment comblé , écrivit au ministre
pour le lui recommander vivement , et avec
d'autant plus de raison , disait-il dans son
rapport officiel , que pendant le temps que
le citoyen Pons a'correspondu avec moi ,
soit lorsque je remplissais les fonctions de
commandant des armées, soit depuis mon
installation à la préfecture maritime, j'ai
reconnu en lui un officier de distinction
et qu'enfin son exactitude à m'instruire
des mouvements de la flotille qu' il com
mandait , comme le zèle qu'il a manifesté
dans toutes les circonstances , lui méritent
les plus grands éloges .

(A suivre.)

Marine

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

: Barcaivs . bal . iV . Saint François,
j Francès, d i verres .
i Barcarèi , vap . es p. Correo de Celle, cap .

Corbettù , diverses .
Alger , vap . fr. Kabyle , cap . Pascal , diver-

I ses .

TËL ËGRÂ1H ES
f _ Lyon , 29 septembre , 10 h. 34 s.
I Voici le résultat complet de l'élection
s qui a eu lieu dans la 3e circonscription de
j Lyon pour nommer un député eu rempla •

cement de M. Durand , décédé :
M. le docteur Chavannes , candidat du

comité central , a été élu par 8,958 voix ;
M. llabeneok, gex-sous -préfet de Carpen-

! tras , en a obtenu 3,150 , M. Castanier,
I 1,228 , et M. Milleron , 786 .

Dernière heure
Paris , 2 h. soir .

Hier a eu lieu , à Pesth , un meeting
nombreux contre l'occupation de la Bos
nie , demandant le rappel des troupes
bosniaques .

En Herzégovine on a demandé au Par
lement un vote de méfiance contre le mi-
ninstère .

— Le Daily -News dit qu'aucun 3 chance
n'existe pour que le sultan accepte les ré
formes demandées par les Anglais dans
l ' Asie-Mineure .

— Le Times apprend de Calcutta que le
gouvernement nide établira son quartier
général à Lahore et que des ordres ont
déjà été donnés pour la formation d'un
camp retranché à cette place : ce fait laisse
croire qu'il n'y a plus aucun espoir de
paix : c'est l'opinion du vice-roi .

HAVAS .

«ossma

ENTRE flS

Du 50 septembre
Venant de

Tarragone , Barcelone , vap . esp . Rapklo,
272 tx , cap . Calzada , moutons et
autres .

Alicante , Valence , vap . esp . Darro , 191
cap . Torrens , diverses .

Alicante , Valence, vap . fr. Soudan , 587
tx, cap . Raoul , diverses .

Rio , br.-goel . it . Sandrina , 91 tx , cap .
Tometta , minerai .

Rio , br.-goel . it Ginesiino , 12G tx , Tani, t-
to , minerai .

Brindisi , br . it . Il Salvatore, 2 19 tx , c.
Miano , aveine .

Cagliari , tart . it . Prima hda , 73 tx , cap .
Berti , minerai .

Stéfano, br.-goel . it . Il Genio , 89 tx , cap .
Ghilardi , minerai .

Carloforte , cut . it . Giovanna , 88 tx. cap .
Landi , minerai .

Saint-Raphaëal , goel . fr. Neptune , 78 tx ,
cap . Guirand, diverses .

Trieste , br . aut. aut. Malo Marico , 371
tx , cap . Audrianich , douelles .

Marseille , tr. . m. fr. M. J. 294 ix , Lachaud ,
lest .

Trieste , br.-goel . it . Amicizia, 153 tx ,
cap , Mattatazzo , douelles .

SORTIES
Du 29 septembre

Allant à

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

Mostaganern , vap . fr. Srtjbmise , cap . Par-
picl , diverses .

Le Panthéon Républicain , série de
Biographies , avec portrait de luxe , de tous
les hommes qui ont concouru à la fonda
tion de la République , interrompue après
le 24 mai , reparait chez l'éditeur Fayard,
78 , Boulevard Saint-Michel , Les au
teurs , MM . Francis ENNE ET 0 . MONPROFIT ,
se proposent , comme en 1873 , d'étudier
les hommes contemporains avec la plus
grande indépendance . — 25 centimes la
livraison . — Deux Livraisons par semaine.
— SOUS PRESSE : MM . de Marcère ,
Freycinet, Bardoux , Krantz, Dufaure ,
Waddington, Léon Say, E. Girardin , Clé ,
menceau , Madier-Montjean, Albert Grévy,
etc , etc.

Annonces Légales
Étude Me G. AUGUSTIN huissier ,

à Cette .

Vente volontaire à l'encan
D'UN

FORT CHARRsQT
à 4 roues à l 'état de neuf

Le mercredi 2 octobre 1878 , à 2 heures
de l'après-midi , place de la Bourse , à
Cette .

La vente aura lieu au comptant , et il
sera perçu 6 % en sus du prix d'adjudi
cation .

G. AUGUSTIN, huissier .

« Étude de M* G. AUG USTIN, huissier,
j à Cette .
j Vente volontaire aux. enchères

D' UN
Fonds d'atelier de chaudronnerie

et «le divers objets mobilieis
Le mercredi 2 octobre 1878 , à 9 heures

J' du matin , et jours suivants s' il y A. lieu ,| rue Grand-Chemin n° 2 , à Celle .
| Cette vente aura lieu au comptant, à| peine de folie - enchère immédiate, et il

Isera perçu 6 % en sus du prix cu'adjudica-ti on .
G. AUGUSTIN, huissier .

Le Directeur-Gérant : H. FOCUKAIBK .



i REMETTRE
Magasin de vins et liqueurs

AU DÉTAIL

S'adresser, Grand'Rue, 37 .

LA
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JOURNAL DE LA FAMILLE

Sons la direction de Mmc Emmelinc 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'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 , Penseignement 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 timbré pour chaque trois mois
et en prenant soin de les adresser par lettre
recommandée .

PRIX POUR LES DÉPARTENENTS :
Première édition :

Trois mois , 3 fr. 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 .
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j lYA.ganoa da publicité , 4 ,
j rue Maîïuolotu!, à Montpellier .
) DEiSAHDS : UNIS MAISON du prix
j de 20 à 52,000 francs .
I UNE CAMPAGNE prés 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 noncotés en bourse .

UNE GRANDE MAISON très-bien
placée , d'un bon revenu , prix : 130,O00f.

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

STERILITE DE LA FEMME
constitutionnelle ou accidentelle , com
plètement 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 .

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

un quartier populeux , bonne clientèle ,
excellentes conditions . S'adresser à FA-
gcnco

iO® minée .

LE MONITEUR
DE LA BANQUE & DE LA BOURSE

Parait tous les Dimanches
EN GRAND FORMAT DE 16 PAGES

Bésumé de chaque numéro :
1 Balletia politique. — Bulletin financier.

Revne des établissements de crédit.
, Recettes des ch. de fer. Cor-

2$ ir . resp«*étrangère.Nomwcîa-
Miâ tare des coupons échu?, des

s|j Par appfils de fonds, etc. Cours
IA\ desvai0urs 0a ^au ( ,ao

bourse . Liste des tirages .
Vérifications des numéros sortis.

Correspondance de» abonnés . Renseignetûdnts
PRIME GRATUITE

Manuel des Capitalistes
1 fort volume in-8° .

PARIS — 7 , rue Lafayette , 7 — PARIS
iinvoyer mandat-posie ou timbrM'9<»ta .

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 D'AGENCE
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 i M. SANGLARD, 14, rue
Rambuteau , à Par is. 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'affaires , 40.000 fr. par an ;
prix du fonds : 6.000 fr. — S'adresser

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

AVÎS iPQRTUÏ
AUX PORTEURS D' ACTIONS DE LA

(î française de. Ifatrlcî iîc Cheiîiiîisdc Fer
J'achète les Coupons 3?°' 32 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 lie, rue de
Maubeuge, Paris .

IÂ1SGH
; 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 points
intermédiaires .

Pour fret et renseignements , s'adresser
à M   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 .

AU QUINQUINA
D'ISNARDI Neveu. et C'.e , à Alger

BBRNAKD et Oe, Successeurs,
Rue Charles-Quint, 5, à Alger .

Médaille d'argent à l'exposition internationale dc Marseille (18/ i). Médaille de bronze à
Vtxposition agricole d'Alger ( 1876). SEU LE RECOMPENSE .

Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu , so recommande par ses propriétés apéri-
iivts , toniques et fébrifuges ; elie 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 Cafetiers et consommateurs de refuser toutes ks bouteilles qui ne porteraient pas
lo cachet de notre maison L. V. Bernard . à Alger .

L'ART riDGHERTESafORTUIE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Seau volume in-8" donné GRATUITEMENT

4 en prime aux abonnés du l AMoniteurdeiâSanquediiaBourse
fr. Journal financier hebdomadaire fr. H

'•ran 7, RUE LAFAYETTE , PARIS ' '”" -
L'abonnement d'euai(3 mois) donne droità lapritm

AVIS AU COliERCE
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 , TrSis -Six et Eaux - de-Vie P. H.

MALADIE DES FESiiES
GUÉRISON sans repos ni régime,

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

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

3 GAZETTE DE PARISI
Le plus grand des Journauo: financiers §

SEPTIÈME
Paraît tous les Dimanches.

*=► A /X -X,T Semaine politique ot fln-aacière—
LL-Z—Z 8'uiiessur Iosi}u35tinas4ujoar~

i Rfiseiiçne-iDéints Jôtaillàssurtou-
< tes les valeurs françaises ôtrao-

^ 1 pàrft3 : Gtieiuins de fcr.Tmmvays,
/$/A * - Assurants , Canaux agricoles et
/M?/\ ' do navigation , Oh;irl)0iinages , Mi-
/£$/ j l ne8,Gaz,HéUllurîîio,et-.-Ronpf ff i'end'i dos insembléosd'actlonnai- 1t , | reset d 'obligataires—Arbitrages 1
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|_M»s e CGUpons et leur prix exact—Vô.ri-
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oficiels de toutes les Valeurs co
tées ou non cotées .

Prime Gratuite
LE BULLETIN AUTHENTIQUE

des Tirages Financiers et 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
ATEC LA PRI9G GRATUITE

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
ï», Rue Tuitliout—l'an».

Depuis le ief juin 1878, LA GAZETTE DE
PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,59 , où ellea éuni tous les services
financiers utiles auxrentiers et capitalistes .

Citoyens , achetez le Manuel des
CONSEILLERS MUNICIPAUX

par A. SouVIRoN , 5 fr. 50 .

33ragées Éldoe & Birop
19

Fer du Br Babuteau
Lauréat de l'Institut de France. s

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 Dr Babuteau : 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 da D' Rabuteau : Spécialement destiné aux enfants Le â. 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
Sf* défier des Contrefaçons et sur les flacons de Fer du D' Rabuteau ,

exiger comme garantie , la Marque de Fabrique (déposée) portant la
signature de Cus & C'" et la MÉDAILLE DO PMX-MONTYOK.

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 .
Mostaganera , Arzew et Oran , toutes les 2 semaines , le Samedi soir .
Alger , directement , chaque semaine .

Le. vapeur Soudan, capitaine Raoul , partira pour Oran , Nemours, Gibraltar, Tang'er '
le ler octobre .

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

Le vapeur Colon , capitaine Bassères , partira pour Philippeville   etBôn le 3 octobre .
Le vapeur Kabyle , capitaine Pascal , partira pour Alger directement , le 6 octobre .

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

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


