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LA CÉRÉMONIE M 3 SEPTEMBRE
Service funèbre de 91. Thiers

Paris, 4 septembre .
De nombreuses députations se

sont réunies sur la place du Carrou
sel pour assister au service solennel
de M. Thiers . Elles ont commencé
à se mettre en marche vers onze
heures, au milieu d'une foule sym
pathique et recueillie, qui a fait la
haie

Un grand nombre de membres
des députations portaient l'écharpe
municipale ou les insignes de dé
puté .

Plusieurs couronnes ont été très-

remarquées, notamment celles de la
Jeunesse de Paris, de l'Ecole cen
trale, du lycée Louis-le- Grand , du
lycée ' Henri IV, de Belfort , de
Saint-Germain-en-Laye , de Lisieux,
de Chinon, de Cherbourg, de Van
nes, de Nancy, de Pont-à-Mousson,
de l'île Maurice et de Versailles .

Dès huit heures, une animation
extraordinaire régnait autour de
Notre-Dame . Une foule déjà nom
breuse obligeait d'interdire la circu
lation .

A neuf heures, un bataillon et un
escadron de la garde républicaine et

plusieurs escouades de sergents de
ville faisaient le service de l'église
et jusque sur les ponts conduisant
dans la cité .

A dix heures, la foule était si
grande que les voitures étaient obli
gées d'aller au pas , rue de Rivoli , à
hauteur de la cité . Presque toutes
les personnes portent une cocarde
tricolore ou des bouquets d'immor
telles .

A onze heures, 3,500 voitures
étaient déjà arrivées devant Notre-
Dame .

Le corps diplomatique , au grand
complet , entre dans l'église à onze
heures trente minutes . Le prince
Orloff, portant le grand cordon de
la Légion d'honneur, est accompa
gné de son fils .

Mme Thiers et Mlle Dosne arri

vent à midi dans une magnifique
voiture . Tout le monde se découvre

respectueusement .
Les députations du Sénat, de la

Chambre , de l'Académie française
se succèdent nombreuses, se placent
sans encombre , et le service com
mence devant une assistance énorme
et recueillie . Tous les ministres sont

présents . La messe est dite par M.
l'archipièire Geslin .

L'aspect de la basilique est vrai
ment imposant . Les chœurs et la
musique produisent un effet magni
fique et une sensation profonde . Le
service est terminé vers deux heures .

Alors Mme Thiers, M. Mignet et le
général Charlemagne neveu de
Thiers, prennent place sous le grand
portail , et les invités défilent devant
eux, saluant respectueusement .

Mme Thiers est remontée ensuite

en voiture pour aller au cimetière .
Derrière le cortége , des délégués

des étudiants de Paris marchent les
premiers, portant une immense cou
ronne .

Le cortége est arrivé au Père-
Lachaise à trois heures, et a éprouvé
quelque peine à pénétrer à travers
les rangs pressés d'une foule innom
brable .

Aucun discours n'a été prononcé
Il n'y a eu aucun désordre ni aucun
incident à signaler . C'est une mani
festation grandiose, à laquelle tout
Paris , toute la France se sont asso
ciés .

COMMERCE
On lit dans le Moniteur Vinicole :
Le raffermissement des cours de

l'alcool et leur amélioration sont les
résultats de circonstances forcées,
dont l'empire s'accentue davantage
chaque jour. La consommation absor
be tout ce qui se fabrique , à mesure
de la production . Les distilleries du
Nord n'ont pas beaucoup de mélasses
à leur disposition et l'on ne voit pas
que la vigne doive apporter un conti-
gent, même faible , à la production
générale des trois'-six . L'Allemagne
maintient ses prix ; rien ne menace le
marché français d'une exubérance de
marchandise ; il est tout naturel que
le prix des spiritueux s'élève en raison
des demandes de la consommation et
du peu d'activité relative de la fabri
cation . Le courant du mois a été payé
63 50 et le livrable sur septembre 63 .

Le stock de Paris a diminué de
250 pipes dans le courant de la se
maine ; il est descendu à 8,650 pipes
contre 14,125 en 1877 .

Les eaux-de-vie des Charentes sont
inabordables, les prétentions des pro
priétaires s'élevant chaque jour, sous
l'influence de la mauvaise apparence
de la récolte prochaine .

Le temps est mauvais pour la vi
gne . L'oïdium et le phylloxera font,
chaque jour, d'effrayants ravages dans
plusieurs contrées vinicoles .

Paris, 3 septembre .
Céréales et farines. — Ainsi que

nous en exprimions l'espoir, la si
tuation atmosphérique s'est heureuse
ment modifiée . Dès hier matin, le ciel
était beau, les vents variant du Nord-
Ouest au Nord . Sauf à Valentia, où
l'on avait signalé une baisse nouvelle,
la pression barométrique est assez éle
vée . Une rosée abondante disait assez
ce matin combien la nuit avait été se-
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LE CAPITAINE

■ fl «i
par Camille DEBANS

LES CLIENTS DE LÉON

Tourseulles était enchanté et prenait
(16cidément Jacques pour un imbécile ;
fatls remarquer que le capitaine était ins

ll é chez lui chaque jour, lorsqu' il ren
trait de la Bourse .

peu à peu , «n effet , Cramoizan avançait
1 heure de son arrivée chez Léon , si bien
qu'il était forcé de l'attendre une demi-
heure et plus . Ce temps-là passait pour le

marin avec la plus prodigieuse rapidité,
car Mlle Aline lui tenait , d'ordinaire ,
compagnie ; presque toujours , d'ailleurs,
aux côtés de sa mère . Celle-ci n'avait pas
vaincu les prétentions qui l'éloignaient
de Cramoizan ; il lui était , au contraire ,
de moins en moins symphathique ; mais
Léon avait ordonné qu'on traitat son
aimable client avec des attentions toutes

particulières , et cela suffisait.
Jac ques était , du reste , le plus délicat

des visiteurs et, s' il se laissait aller dî
temps à autre à quelques-unes de ces ré
flexions ambiguës si chères aux amoureux ,
le plus sévère et le plus rigoureux des j Ï-
ges n'aurait pu rien y trouver à reprendre .
Aline de son côté , n'avait pas vu sans une
secrète joie ces visites assidues devenir
quotidiennes et se prolonger - chaque fois
davantage. Cramoizan lui parlait avec un
respect profond dans lequel on devinait
quelque chose de plus. Habituée à être

durement traitée, elle avait d'abord su un
gré infini à ce jeune homme de ses atten
tions .

Puis , peu à peu , elle s'était fait un be
soin de ces douces conversations de tous
les jours, dans lesquelles chaque mot pre
nait un sens spécial et charmant . Une
phrase dite de certaine façon valait , pour
elle, tous les compliments de la terre et
elle devenait heureuse. Sous cette influ
ence , un je ne sais quoi avait illuminé cet
te tête poétique et adorable . Autour d'elle,
on sentait une atmosphère radieuse , et
lorsque, sous sa petite robe toute rayon
nante d'une simplicité qui la grandissait
sa poitrine se soulevait un peu plus qu'à
l'ordinaire , c'était un soupir de douce
ivresse qui lui montait du cœur aux lè
vres . Quoique Cramoizan eût tout fait pour
éteindre la flamme de son regard ; quoi

il eut résolu de ne laisser rien paraître
de son amour jusqu'au moment où il se

lèverait pour dire : Mademoiselle, voulez-
vous me faire l'honneur et la joie ineffa
ble de consentir à être ma femma ? Aline
avait deviné ce doux et chatoyant secret .

Cramoizan, pour elle , était la loyauté
incarnée . Elle ne s'était même pas deman
dé ce qu'il voulait , ce [qu'il espérait, car
elle n'en doutait pas. Une confiance aveu
gle l'animait .

Néanmoins , un sentiment de pudeur
charmante la poussait aussi à dissimuler
de tout son pouvoir ce qu'elle avait éprou.
vé . Elle se croyait bien seule à connaître
ce délicieux mystère du premier amour
qui venait de naître dans son cœur, com~
me une fleur unique et merveilleuse .

Et, cependant, si elle avait deviné Jac
ques, celui-ci , sans pouvoir ôtre sur d'ê
tre aimé , sentait qu' il y avait, entre Aline
et lui , une flamme mutuelle .

Léon , lui , s'était - il aperçu de cela  Pas
le moins du monde . Cramoizan était pour



reine . Le vent, suivant sans évolu
tion , tourne au Nord-Est . Le beau
tamps cont nue aujourd'hui ; ce temps
favorable a pour résultat d'amener
sur les marchés un plus grand nombre
d'agriculteurs, et les prix, quoique
généralement sans variation, ont une
tendance plus faible et même sont en
baisse sur plusieurs halles .

Hier s'est tenue , à Nancy, la réu
nion commerciale annuelle avec l'af
fluence ordinaire des visiteurs . On
remarquait l'absence totale de la cul
ture française, mais les Allemands
étaient nombreux . Les transactions
ont été lentes et limitées . Dès la veille ,
on présentait de nombreux échantil
lons d'Anvers, Vienne, Munich, Bu-
da-Pesth, Hrmbourg. Les blés étran
gers étaient très-offerts ; les sortes du
Palatinat, de Wesphalie et des bords
du Rhin se traitent en disponible 27 à
27 50 ; à livrer en plusieurs mois ,
26 50 à 27 gare départ ; le Michigan
disponible, 31 au Havre rur wagon ;
Amérique hiver disponible, 29 ; à li
vrer octobre-novembre, 28 50 sur wa
gon au Havre . Blés de j ays en géné
ral humides, 29 à 30 . Blé de semence,
32 à 33. L'orge était rare et de qua
lité inférieure ; on cotait Champagne,
21 à 22 . Lorraine , 22 à 23 ; Palatinat
et Alsace , 23 à 23 50, gare départ .
Seigles, 17 25 à 17 75 dito . Avoine
nouvelle disponible, 18 ; noire, 20 ;
dito à livrer, 19, gare départ ; vieille
rare, 19 ; étrangère d'Anvers, 18 50
A 19.

Bordeaux, le 3 septembre .
Pas de changement dans les prix.
Blés de pays , peu offerts à fr. 24

25 pour ceux de la récolte de 1878 .
Blés d'Amérique . Michigan blanc, 25
fr. Blés roux d'hiver , 23 fr. 50 .

Farines 1res fleurs, 43 à44   fr 2es,
41 à 42 fr.

Repasse, 21 à 21 fr. 50 .
Son, 16 à 16 fr. 50 .
Minots étuvés , 1res marques , 45

fr. le baril de 88 kil. , escompte 60/0 .

Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS .

Paris , 3 septembre 1878 . >
Vous lirez dans les journaux la nou

velle d'une dépêche adressée du Vatican
aux évêques de Belgique pour les inviter
à s'abstenir dorénavant de toute attaque
sous cette réserve , cependant , qu'il se

contre la Constitution . Des informations
particulières m'autorisent à mettre en
doute l'exactitude de ce renseignement ;
pourrait qu'il y eut là une transaction
entre le nouveau ministère libéral et la

papauté , transaction basé, d' une part sur
le maintien de l'ambassadeur de Belgique
près du Saint-Siége , d'autre part sur la
terreur de la dépêche en question . En
d'autres termes , le cabinet aurait consenti
à laisser le baron d'Anethan à Rome, à la
condition que Léon XIII s'engagerait à
faire cesser les attaques de l'épiscopat
belge contre les institutions qu' ils ont le
devoir de respecter.

Si le successeur de Pie IX a réellement

lancé l' invitation qu'on lui attribue dans
le but que je viens d'indiquer, il devrait
bien en faire une seconde édition à l'usage
des prélats français. Voici l'évéque de
Vannes en train de fulminer contre la
société moderne , sous prétexte de polé
mique avec un journal républicain du
Morbihan . Hier, c'étaient d'autres digni
taires de l'Eglise qui occupaient l'atten
tion publique à propos de la mauvaise
grâce qu'ils ont mise à se conformer aux
règlements relatifs au logement des réser
vistes . Bref, il ne se passe guère de se
maine sans qu'on ait à enregistrer , à la
charge du haut clergé, quelque acte de
mauvais vouloir envers le gouvernement,
en sorte qu'une édition française de la
circulaire belge devient tout à fait oppor
tune .

Puisque je parle de la Belgique et de
sou clergé , le moment est bon pour vous
édifier sur une situation assez comique
qui découle des modifications récemment
apportées à la loi électorale par la Cham
bre des représentants . Vous vous rappelez
que cette Chambre , élue au mois de juin
dernier , eut pour premier soin de faire
rentrer les curés belges dans la loi électo
rale commune , c'est -à-dire de ne recon
naître le droit de vote qu'à ceux qui paient
les quarante-deux francs d'impôts régle
mentaires .

Or , ne paie pas qui veut 42 francs
d'impôt . J'ai , parmi mes amis, un docteur-
propriétaire d'une feuille importante de
Bruxelles qui n'est pas électeur , faute
d'avoir une installation impliquant la su
perposition d' impôts nécessaire pour at
teindre le chiffre voulu ; il y en a bien

d'autres dans son cas. Le comité cen
tral conservateur bruxellois se trouve
donc fort empêché pour placer les curés
dans des conditions qui leur permettent de
demeurer électeurs . Mais comme, en mê
me temps , la loi soumet à l'impôt les che
vaux et les cheminées , ce comité se livre
à d'énormes achats de bêtes d'équarrissage
et de tuyaux en zinc qu'il expédie dans
les presbytères de campagnes et qui pour
ront , en effet , donner le change aux
agents du fisc. Malheureusement, la ruse
a été éventée et court la risque de sombrer
dans l'éclat de rire qu'elle provoqce .

C'est aujourd'hui que se réunit au mi
nistère de la justice la commission admi
nistrative chargée d'émettre un avis sur
les pourvois en grâce des condamnés à
mort . Celui de Lebiez et de Barré sera

cnnoncé dans cette séance, à l'issue de
laquelle il sera transmis au chef de l'État .
Généralement celui-ci se conforme à

l'opinion émise par le comité consultatif ;
mais il arrive parfois que M. de Mac-
Mahon crée des exceptions à cette règle .
Ainsi , on m'a conté qu'après avoir signé
la grâce de Billoir sur la recommandation
de la chancellerie , le maréchal avait en
suite biffé sa signature , à la requête d'une
personne de son entourage intime qui
s'obstinait à voir dans cette commutation

de peine un affront au médecin légiste
Bergeron , très-attaqué à cette époque et
très -appuyé, en même temps , par les
influences cléricales qui s'agitaient alors
— et qui s'agitent peut-être encore — à
l'Élysée .

Informations
Une lettre de M. Grévy. — Un ami de

de M. Grévy communique à la France la
lettre qu'il a reçue de lui et par laquelle il
lui exprime tous les regrets qu' il éprouve
qu'une indisposition très-sérieuse l'ait em
pêché de se rendre à Paris et d'assister au
service anniversaire du premier président
de la république :

« Je n' irai pas à la Cérémonie d'après-
demain ; une indisposition que je crains
d'aggraver ne me permet pas de faire le
voyage ; je le regrette beaucoup ....

» JULES GRÉVY . »

Libre circulation sur les quais de
chemin de fer. — Le chef de l'exploitation
des chemins de fer de l'Est vient d'adres
ser à ses agents l'ordre de service suivant :
« Les voyageurs doivent être admis sur
les quais d'embarquement dès qu' ils sont
munis de leurs billets de place . En consé
quence, les portes des salles d'attente don
nant accès sur les quais d'embarquement
ne doivent pas être fermées à clef, afin que
les voyageurs puissent, à leur gré, les ou
vrir ou les fermer . »

La récolte du tabac aux Etats-Uni*-
— On télégraphie de Washington :
— Le rapport du bureau d'agriculturî
constate quesuivant les indications actuel
les, la récolte du tabac cette année, pré
sentera une diminution considérable . La
condition moyenne est de 80 pour cent.

Nouvelles des Etats-Unis . — Nou

velle-Orléans , septembre .
Les Autorités fédérales ont fait connaitre

télégraphiquement à Washington la dé
tresse terrible dans laquelle se trouve
l'État , et ont demandé des distributions
immédiates de vivres . A Daton-Rouge, il
y a eu onze décès. On demande égalament
des secours . AWichsburg et à Memphis la
mortalité a été encore considérable dans la
journée d'hier. Les nègres sont tranquil
les.

Les troubles de la Nouvelle-Calédonie
— Le numéro du 4 juillet de   Nouvelle'
Calédonie, arrivé à Paris, contient un très
long récit de l' insurrection canaque, il res
sort que ce soulèvement a eu des propor
tions très graves , qui ont alarmé, un ins
tant, toute notre colonie, Mais l'origine de
l'événement demeure obscur. La feuille
Calédonienne essaie d'établir que la révolte
a été préméditée , et qu'elle ne doit pas
être attribuée « à un enlèvement de femme,
comme il s'en fait à tort, mais comme il
s'en fait souvent. » La clef de cet incident
si grave ne peut elle pas se trouver dans
cette dernière phrase ? Au gouvernement
de répondre .

Un indigne . — L'incident Cernuschi
a eu son pendant à Belfort, et quel pendant?
Un honorable négociant & été rayé des
listes du jury, pour avoir été condamné à
l'amende par an tribunal allemand qui lui
reprochait d'avoir fait de la propagande en

lui un coffre presque inépuisable , et cha
que fois qu' il le voyait auprès de sa sœur ,
il ne pensait qu'à uce chose , lui faire en
core donner de l'argent. Le capitaine n'é
tait pas tout à fait si ignorant en matière
de Bourse qu'il avait bien voulu le laisser
croire , et il manœuvrait avec assez d'habi
leté pour n'expcser que des sommes rela
tivement minimes . Mais il se livrait à
une multiplicité de petites opérations,
grâce auxquelles il avait des prétextes
pour passer le plus doux et le plus clair de
son temps auprès d'Aline .

Le mois de janvier s'écoula ainsi . Jac
ques, sur un vœu de la jeune fille , avait
mis termes à ses duels, même avant le
dixième.

— Quel plaisir pouvez-vous éprouver
lui disait-elle , à faire du mal à vos sembla
bles ?

— Hélas ! mademoiselle , je n'ai pas

une seule bonne raison à vous donner

pour justifier mes déplorables folies .
— Oh ! je ne veux pas que vous vous

jugiez aussi trop sévèrement . Vous êtes
brave , et, pour un homme, c'est la pre
mière vertu .

— Comme pour la femme d'être bonne .
— Mais vous ne vous battrez plus , vous

l'avez promis .
— Et je tiendrai ma parole , à moins

que. ..
— Déjà une restriction !
— Il est des cas, mademoiselle, où un

homme ne peut pas se soustraire à une
affaire d'honneur .

Aline secouait la têts et ne répondait
rien . Un jour , c'était le 25 oa le 26 jan
vier, Mme Tourseulles avait été forcée de
sortir et elle avait laissé sa fille à la mai
son. Ce n'était pas sans une secrète et vive
émotion qu'Aline avait vu s'approcher
l'heure où elle devait se trouver seule avec

Cramoizan De son côté , lorsque Jacques
apprit que la mère d'Aline était absente ,
son premier mouvement , tout de délica
tesse , fut de se retirer. Mais il pensa qu'a
près tout Aline était à ses yeux la plus
pure et la plus chaste des femmes , et com
me lui-même se serait reproché comme un
crime même une pensée douteuse , il de
manda à celle qu'il aimait tant, la permis
sion de rester. Aline , qui n'avait point en
vie de le chasser , lui accorda sa requête
sur le ton d'une femme qui se connaît, qui
s'estime et qui ne craint rien . Après l'é
change de quelques banales paroles :

— Je ne suis pas fachée , lui dit-elle,
que nous nous trouvions seuls un instant ,
monsieur de Cramoizan , parce que je
pourrai avoir avec vous une conversation
que la présence de ma mère rendrait tout
à fait impossible .

— Vous voulez me parler de votre
frère ? dit lentement le capitaine .

— Oui monsieur .
— Je vona écoute .

— Léon nous a dit que vous vous ser
viez de lui comme d'intermédiaire pour
des opérations de Bourse .

— Cela est vrai , mademoiselle.
— Je voudrais savoir si ce que vous fai

tes s'appelle jouer.
— Oui , mademoiselle, cela s'appellô

ainsi , répondit Cramoizan un peu confus
— Alors, vous êtes joueur ?
Cramoizan resta fort embarrassé pal

cette question Un roué n'aurait pas hé
sité à profiter de cette occasion unique. 11
se serait jeté aux genoux de la belle enfant
et lui aurait dit la vérité . Jacques eut
même un moment la tentation d'agir de l»
sorte et d'avouer ainsi de quel subterfuga
il s'était servi pour se rapprocher d'elle-

(A suivre.)



faveur de la France dans rAlsace-Lorraine !
Voilà qui portera , j'espère , le dernier coup
i la loi sous les auspices de la quelle sur-
gisseut ces faits désolants et irritants .

Les assassins de la rue Poliveau. —
On assure que le recours en grâce des con
damnés Lebiez et Barré , les assassins de   
rue Poliveau , a été rejeté .

L'exécution des deux condamnés serait
prochaine.

L 'affaire Matillon . — Le nommé
Matillon , reconnu coupable de complicité
dans l'incendie Royale , pendant la Com-
oiUHe, a été condamné par le cons3il de
guerre aux travaux forcés à perpétuité .

Un Serpent fabuleux. — Les travaux
désséchement du lac Fezzarah, dit le

Courrier de Bône, viennent d'être la cause
d'une découverte , aussi étrange qu' inat
tendue . Depuis longtemps, les ouvriers
avaient remarqué une agitation anormale
des eaux au moment du lever et du coucher
du soleil ; ils ne savaient à quoi à attribuer

phénomène, lorsqu'un accident fortuit
leur en a donné l'explication . Le lac Faz-
Wrah sert de retraite à un énorme serpent
lui se réfugie dans ses'eaux tous les soirs ,

coucher du soleil , pour en sortir le len
demain au soleil levant. La longueur de
Cet animal suivant un témoin oculaire, et
de plus de soixante mètres, suivant d'autres
ouvriers qui ont eu occasion de l'observer
de près Il se meut à la surface des eaux
en décrivant des sinuosités rapides, et il
tarche la tête levée de plus d'un mètre
au-dessus de l'eau . Les nombreux oiseaux

aquatiques qui remplissent les roseaux
entourant le lac, paraissent être la nour
riture habituelle, mais il est probable qu'il
Se nourrit également des nombreux pois
sons qui pullulent dans le lac Fezzarah .
L'existence de ce monstre aquatique est
aujourd'hui un fait constaté . Il n'a rien
Cependant qui doive surprendre lecteurs ,
car beaucoup de lacs de l'Afrique centrale
sont habités par des serpents de même
r.tce .

Chronique Cettoise
L« 4 Septembre

Fête pacifique s'il en fut , ainsi que nous
le faisions pressentir hier .

L'Hôtel de Ville était illuminé, la façade
du Grand Cercle Républicain et quelques
Cafés avaient imité cet exemple ; toutes les
démonstrations extérieures se sont bornées
là.

Nous n'avons pas eu des nouvelles des
banquets, ce qui nous fait supposer que
tout s'y est passé avec le calme qu'on est
habitué à voir régner dans ces agapes fra
ternelles.

Plusieurs bals avaient été également
0rganisés, celui du café de Paris , tenu par

Crassous, a été le plus brillant , et a
^uré jusqu'au matin .

On remarquait beaucoup l'éclairage du
des Pompiers , confectionné au moyen

lanternes de service, à défaut de lanter-
tes Vénitiennes, c'est de la bravoure anti-
1ae Que messieurs les Pompiers aient des
laml ou qu' ils n'en aient pas , il leur
en faut quand même.

Le supplice elle Tantale
Plusieurs personnes des hauts quartiers

se plaignent du manque d'eau . Les fontai
nes de ces quartiers ne fonctionnent pas
de toute la niatinée , et ce n'est que l'après-
midi qu' il leur est permis « l'aller s'appro
visionner en faisant queue pendant des
heures e litières .

Les démolitions des
Constructions

Mettre des cailloux en bouteille doit si
gnifier, à notre avis , exécuter un travail
en dépit du bon sens ; or ce qui (se passe à

i la construction du Pont de la Méditerannée
nous parait bien avoir un peu cette signifi
cation .

Depuis quelques jours, on enlève l'assise
de pierres posée sur les blocs artificiels qui
viennent d'être mis en place pour former
les culées de ce pont .

Construire pour démolir ensuite, nous
semble un léger contre sens dont nous
voudrions bien avoir l'explication .

Le nouveau Port à l 'est de

la jetée de Frontignan
Il nous a été permis de jeter un coup

d' œil sur la nouvelle forme qu'affecterait
le port qu'on se propose de créer à l'Est
de la jetée de Frontignan.

Nous devons à la vérité de dire et sauf
meilleur examen bien entendu , que les li
gnes de ce travail , exécuté par notre In
génieur en chef, sont parfaitement com
prises. La grande jetée prendrait pied dans
les environs de la Peyrade , suivrait une
ligne droite directement au Sud-Ouest en
embrassant un périmètre très étendu. Un
épi soudé sur le brise lame actuel , se pro
longerait dans le Nord-Est à la rencontre
de cette jetée et porterait la passe à de
grandes profondeurs , avec une orientation
à l'abri du traversier ou vent du Sud-Est.

Les bassins de la Méditerranée seraient
établis parallèlement à la plage avec en
trée par une coupure à l'intérieur de la
jetée de Frontignan .

Nos compliments , M. l' ingénieur ; mais
par grâce, mettez vos plans à l'enquête ;
M. de Freycinet, votre ministre , vous y
convie de plus belle et nous autres , nous
mourons de faim faute de travail .

BIOGRAPHIE
de Monsieur P0.\S, de l'Hérault .

(Suite)
Maximilien Robespierre tomha à son

tour . M. Pons a dit dans un de ses ou
vrages : Le neuf thermidor ne fut utile
qu'un jour.

La Terreur avait été un ouragan révo
lutionnaire ; toutes les relations de société
s'étaient brisées dans cette terrible tem
pête ; chacun vivait pour soi . Néanmoins
M. Pons ne fit jamais défaut à ses vieilles
affections .

Jamais l'exaltation de son esprit n'im
posa silence à son cœur . Il respectait les
opinions partout où il les trouvait cons
ciencieuse 3 : ausi on se confiait à lui .
Les détenus et les suspects invoquaient
souvent ses soins , il ne craignait point de
se compromettre en les obligeant ... Mais ,
misère des misères humaines ! ceux qui
devaient le plus à sa bonté perdirent le
souvenir de ses bienfaits , et , au jour des
revers patriotiques , quelques-uns d'entre
eux se mêlèrent à ses proscripteurs .

La réaction thermidorienne commença .
Nous gommes tentésde dire qu'elle dure
encore .

Les réacteurs firent tout ce qui dépen
dait d'eux pour que M. Pons passât dans
leurs rangs ; ils ne négligèrent rien , ni
promesses ni menaces ; et, ne pouvant ni
l'intimider ni le séduire, ils prirent le parti
de le proscrire.

On trama une dénonciation contre
lui . Mais comment dénoncer un homme
généralement aimé et honoré ... Les
réacteurs n'y regardaient pas de si près ;
ils accusèrent M. Pons d'être en guerre
ouverte avec la Convention nationale ; et
cette première absurdité ne leur ayant pas
réussi, ils en montèrent un autre qui eut
plus de succès . M. Pons fut mis en état
d ' ariestation par le représentant du peu
ple PVrin , des Vosges . L'arrêté qui le

priva de la liberté porte l'empreinte du mo
ment, et nous devons le faire connaître-

Au nom de la République française ,
« Le représentant du peuple dans les

départements de l'Hérault , du Gard , de
l'Aveyron , de Vaucluse , sur la dénoncia
tion à lui faite , qu ; le citoyen Pons, offi
cier de marine , s'est permi.5 de dire dans
la société populaire que l'opinion y avait
été comprimée le jour que les représen
tants du pauple s'y sont présentés , et ont
développé les principes de justice , d' hu
manité et de fraternité qui les animaient ,
et que ce même citoyen Pons a beaucoup
vanté une adresse liberticide , émanée de
la même société , arrête que le dit citoyen
Pons sera sur le champ mis en arresta
tion , les scellés mis sur ses papiers , à la
diligence de l'agent national , qui le fera
traduire dans les prisons de Montpellier .

Le Ï7 brumaire an III

La puérilité , tout à la fois ridicule et
étonnante des motifs de cette mesure
proconsulaire, prouvait évidemment que
la vie publique de M. Pons était à
l'abri de toute espèce de reproche mérité .
La prétendue adresse liberticide n'était
autre chose que la demande faite à la
Convention nationale de rappeler tous ses
commissaires en mission dans les départe
ments, et M. Pons en avait été plus que
l'apologiste , car il en avait été le rédacteur,
ce que le représentant proscripteur sem
blait ignorer. Il faut pourtant être juste .
Les réactionnaires du pays avaient surpris
la signature du représentant Perrin des
Vosges , qui , quelques années après , en se
rappelant qu'on la lui avait extorquée dans
sa voiture au moment de son départ et à la
fin de sa mission , maudissait hautement
ceux qui s'étaient ainsi joués de sa crédu
lité . En plein directoire, il témoigna tout
son regret à M. Pons, et M. Pons put se
convaincre que ce regret était réel .

(A suivre .)

Marine
Avis d'Adjudication

Le jeudi , 10 Octobre 1878 , il sera pro
cédé au port de Brest, à l'adjudication des
fournitures ci-après :

500,000 litres vin rouge, pour journa
lier, non logé en cinq lots.

40,000 litres eau-de-vie, non logé en
deux lots .

Les personnes désireuses de concourir à
cette adjudication , pourront prendre
connaissance du Cahier des conditions
particulières , soit à Paris , dans les bureaux
du ministère de la Marine , soit dans le
port, au bureau du Commissaire aux
subsistances , à Recouvrance .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 4 septembre

Venant de :

Santa-Pola, bal . esp . Numa, 67 tx , cap .
Jaen , vin.

Barcarrès, bal .   f Edouard et Maria,
39 tx , cap. Canal , vin.

5 septembre .
Marseille, vap . fr. Soudan , 587 tx , cap .

Raoul , diverses .
Barcelone, vap . esp . Adela, 136 tx , cap .

Pi , moutons et autres .
SORTIES

Du 5 septembre
Allant à
Gênes, tr.-m. it . Venezin , cap . Bassaglia ,

charbon .
Marseille, vap . fr. Var, cap . Maigre , div.
Marseille , Gênes , vap. fr. Président Tro-

plong, cap . Mattei , diverses .
Alger , vap . fr. Cheliff, cap . Lachaud,

diverses .
Barcelone , vap . esp . Darro , cap . Torrens ,

diverses .
Port-Vendres , cut. fr. Lucie, cap . Crouzet ,

lest .
Alger, br.-goel . fr. Horoscope, cap . Mi-

lhé , charbou,
Marseille , bateau fr. Trois Cousines, cap .

Talon, traverses .
Tangarog, br. grec Aghios Eleflerios, cap .

Eleflerio , lest .

Termii-i , goel . esp . Aimable Assomption ,
cap . Joffr lest .

Carthagène , eut. e ;;>. San Juan , cap . Es-
parducer, baricols et f. vides .

t 5 septembre ,Barc, bne, v.sp . e -;;>. Rupido , c.p . Calza-
do , div\,i'ùt;8 .

TELEGRAMtRES
Auch, 4 sept., 8 h. soir .

Les débats de l'affaire des sodomistes
ont commencé aujourd'hui à midi ; le huis-
clos n a pas été prononcé , le Procureur de
la République occupant le siège du Minis *
tère public, ne l'a pas demandé .

Treize accusés sur quinze sont présents,
deux sont en fuite .

L' interrogatoire des accusés a révélé des
faits hideux et contre nature ; tous ont
avoué avoir commis les délits qui leur sont
reprochés, et la plupart avec un cynisme
révoltant .

Après l'interrogatoire des accusés, est
venue l'audition des témoins , celle du père
de l'accusé Papillon , âgé de 16 ans , et du
père de Bourgeois, ont produit une grande
émotion .

L'audience a été levée à 6 h. 1 /2 , et
renvoyée à demain .

S. F.

Dernière heure
Paris, 2 h. soir.

Le Journal officiel publie un décret por
tant des nominations dans la magistrature .

— La démission de M. Jacotin, juge
au tribunal du Puy, a été acceptée .

— Le même journal publie une noie
annonçant que le produit du placement
de la rente 3 ° '0 amortissable , ayant at
teint le chiffre de 100 millions , le public
est prévenu que la réalisation de ces va
leurs est suspendue .

Les trésoriers-payeurs généraux des dé
partements recevront les demandes d'a
chats ou de ventes comme s'il s'agissait
de rentes perpétuelles .

— La Marseillaise annonce pour   auju -
d'hui l'ouverture du congrès ouvrier in
ternational socialiste .

— Le Journal des Débats annonce que
le Conseil qui préside le jury de l'Exposi
tion a émis le vœu que la liste des récom
penses serait officiellement publiée sitôt
qu elle aurait été dressée .

— Le gouvernement et l'administration
prendront seulement une décision après
que le dépôt de la liste exacte aura été fait
entre bs mains du ministre de l'agricul
ture .

— Le Morning-Post, dans une corres
pondance de Berlin , dit que l'Italie appuie
la France, s'opposant à l'attaque navale
turque sur les côtes de Grèce .

—_ Il est sérieusement question de la
nomination de Midhat-pacha comme gou
verneur général de l'Asie mineure , où il se
proposerait d'introduire des réformes im
portantes.

— Les Lazes continuent en masse leur
émigration , malgré tous les efforts conci
liants tentes par la Russie .

— Le Daily - Telegraph dit que le Conseil
a discuté hier à Pera les conditions é ises
par l'Autriche. Les instructions définitives
de la Porte seront envoyées aujourd'hui à
Caratheodory . HAVAS.

BOURSE DE PARIS
5 septembre 1878

3 %, - 77.10 - h. 25.
3 °/ amortissable 80.80 — h fn

4 1i2# - 109.00 - b. 25!
-5 / 113.0b — lu 20.

Cours du 316 Nord fin.
Paris , 4 septembre 1878.

Disponible et courant 62 — à 75 —
Septembre et octobre 62 25 à
4 derniers 61 50 à
4 premiers 60 25 à
Stock, 8,576 pipes contre 14,150

Cette, 5 septembre .
Disponible et courant 71 — à —
Septembr et octobre 71 — à
1 derniers 70 — à
4 premiers . 69 — à
Demandé .

Le Directeur-Gérant : H. FoUBKAIRK .



WETTRF
Magasin de vins et liqueurs

AU DÉTAIL

S'adresser , Grand'Rue, 37 .

A VENDRE
grande et belle maison neuve , route de
Bédarieux, à Béziers , 35 pièces avec
terrasse, balcon et eaux, grand magasin
de 335 mètres pouvant servir pour café .
S'adresser à la succursale de l'Agence de
Publicité , 15, avenue de Pézenas , à Bé
ziers.

Demandes
L'Agence 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
&T6S »
B UNE ÉTUDE d'avoué .
" UNE ÉTUDE de notaire .
f&UN GREFFE de tribunal civil ou de
commerce. ,

UN EMPLOYE interesse, 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 pie
ces avec jardin .

UNE CAMPAGNE à louer, aux envi-

5 rons de la ville , dans les prix de 250 à
j 100 francs .
I OFFFJ2 : 150,000 francs à placer en

premières hypothèques sur immeubles
i on ville . On diviserait la somme par trac-
f tioo de 15 à 20,000 ir . 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.

La succursale de l'Agence
de publicité, 15 , avenue de Pézenas ,
à, Béziers

DEMANDE la gérance d'un débit de
tabac «

UNE PETITE campagne aux portes
de Béziers .
fUNE MAISON de vins en gros de Bé
ziers, demande un voyageur capable ,
connaissant le centre et l'Est de la
France et ayant une clientèle en gros
qu'il visite .

UN BON MAGASIN d'huiles .
UN BON MAGASIN d'épicerie .
A LOUER, un café en exploitation.
OFFRE des capitaux à placer en pre

mières hypothèques sur des immeubles
en ville

~~~ 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.

STÉRILITÉ DE LA FEMME
constitutionnelle ou accidentelle , com-
plétement détruite par le traitement de
Mme LACHAPELLE , maîtresse sage-
femme , professeur d'accouchements . —
Consultations : tous les jours , de 3 à 5
heures , rue Monthabor , 27 , prés les
Tuileries .

lisrvTrATior

pour la participation aux grands
Ïï 9  <"3 !?"■■ £?„ : f™ T!)S T B lï -. ïtfjpv»?*"   \\ </R M*.) ^ t a p

approuvés cl garantis par cFiat .
Dans l'espace de ca . deux mois et en 3

tirages sortiront en tout 32,600 gains,
représentant la somme de neuf millions
32,587 franes.

Dans le cas le plus heureux, le plus
grand gain sera de

Fr. 468,750 .
Spéc .

1 gain à   F 250,0o0j lgainàFr . 45,ooo
I — — 150,00o 3 gains — 37,5oo
1 — — 100,000 ii — — 25,ooo
1 — — 75,000 5 — — 18,75o
1 — — 62,5oo 21 — — 42,5oo
2 gains — 5o,ooo etc. , etc.

AVIS MPORTANT
] AUX PORTEURS D' ACTIONS DE I.A
| C Française de Ikîàiel de (VrinsdcFcr
I J'achète les Coupcns rî°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 bis, rue de
Maubeuge, Paris .

Pour le tirage prochain qui aura lieu
les 11 et 12 septembre, nous expédions
des billets renouvelés au prix comme
suit :
des billets originaux entiers à fr. 30

id. id. demis à » 15
contre envoi du montant en billets de
banque, timbres-poste ou par mandat-
poste .

Chaque participant recevra de nous
ponctuellement des billets originaux
munis des armes de l'État, et en outre
le plan officiel des tirages donnant tous
les renseignements nécessaires ; l'expé
dition des listes de tirages officielles,ainsi
que le paiement des gains s'effectuera
sans retard après le tirage . Notre ma
nière sévèrement réelle de traiter les af
faires , ainsi qne legrand nombre de gains
principaux , que nous avions déjà le bon
heur de pouvoir payer, nous font atten
dre des ordres nombreux, dont même les
plus petits pour les pays les plus éloignés
seront exécutés promptement .

Prière de s'adresser directement et
avant le 11 septembre
âP. VALEM1N et Cic à IIMOURG

(ville libre).
BANQUE ET CHANGE .

COMPAGNIE GENERALE
DES

Baleaax 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 A. SALONNE, courtier Maritime, à

CETTE .

Navires en charge
Pour Brest

Navire à désigner.
Pour Boulogne

IMPÉRATRICE, cap . Villemer.
Pour St-Valéry et .Abbeville

ALFRED, cap.Bersichand.
Pour St-Malo, St-Brieux, Granville,

les Iles anglaises
FLORA , cap . Giraud .

S'adresser à M. A. SALONNE, courtier
maritime, À CETTE.

3 JOURNAL I TIRAGES , FIHAHCIERS
(8* année) Rue de la CHAUSSËE-D'ANTIN , 13, PansPropriété d(e la Société Française Financière

(anonyme) au capital de Trois JîftI-tons
Est indispensable aux Capitalistes et aus KenlUers- tirages.

3 FR. PAR AN
Abonnement dressai : 3 noisR. • — ATUITE

L'ABONNÉ D' UN AN reçoit EN Pi PORTEFEUILLE FINANCIER
avec vin Traité Bourse d -" 2QO

Études MMELIN , avoué , DENIS , notaire à Tonnerre
(Yonne).

I dimanche 15 septembre 1878 , a midi ,Adjudication étude dudit Mo DKNIS.
ÏOÏSÏD! Canal de Suez (Egypte
oû sont exploités des magasins de vins et li
queurs , de photographies , dechinoiseries et
surface 569 mètres 60 , vérandha régnant sur
toute la façade .
Rtom minimum 6 000 tt . suaplible d'ens grande augmentation

Mise à prix 25,000 fr.
S'adresser à Tonnerre ( Yonne), à MM.

Gsulley notaire honoraire , Pruneau ,
banquier Hamelin , avoué , et Denis, no
taire, dépositaire du cahier des charges .

MALADIE DES FEHSES
GUÉRISON sans repos m regime,

par Mme LACHAPELLE , maîtressesage-femme . Les moyens . employés ,
aussi simples qu'infaillibles , sosultat de longues observatiGns ivi atiques
dans le traitement de leurs {spéciales , causes fréquentes et seonutv en
ignorées de leur stérilité , lang
palpitations, débilites , faiblesses , nu
ses nerveux , maigreur , etc. , etc.

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

b GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des Journaux financiers

SEPTIÈME _A2nSTÉEl
Paraît tous les Dimanches.

a -wa 8™aine politiqne et Jnancière—
Jtudessurlesiiuestionsilujour—

/«w™, Renseignementsdétaillés sur tou-/f-\ teslesvaleursfraEÇaises&étm-
/» p& gèroa : Chemins de fer,Tramrays,/SfA Assurances , Canaux agricoles et

fm»/ fc&i de navigation , Charbonnages , Mi/£&/ I L A nes.Gai.HétallurKie.etc.-Comiita
f    frsSSrBndadosAsseinbiéesd'actionn -
P" f »* >V' S res et d'obligataires—Arbitragesg ils   pa avantageux-Uojseiis particuliers

I par Correspondance-Kchénnco des
Coupons et leur prix exact—Téri-

- 0eatinii des listes de tirage—Col-
FRANCS lection 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 lot
PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.

Document inédit, renfermant des indication»
qu'en ne trouve dans aucun journal financier.

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 F- Première Année
AVEC LA PIIIME GRATUITE

EHVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
59, Rue Tailbout—l»ris .

Dym.it le i" juin i&18 , LA GAZETTE DEPARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,59 ,   elle a réuni tous les services
fnanciersutilesauœrentiersetcapttalistes .

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

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

Citoyens , achetez le Manuel des
CONSEILLERS MUNICIPAUX

par A. SoiyiuoN,|58fr . 50 .

10« année.

LE MONITEUR
DE LA BANQUE k DE LA BOURSE

Paraît tous les Dimanches
EN GRAND FORMAT DE 16 PAGES

Résnmé de chaque numéro :
Bulletin politique . - Bulletin financier.

Heroe des établissements de crédit.
PJ . Recettes des ch.de fer. Cor- W fM if«resp«Bâtrançère.Nom&sc!a- M «*

f&A des coupons échus, des
>W aPPe l8 foûd.s» «to* Cours S _;-wd es râleurs en bauque et en  __   E 5ii «

M bourse. Liste des tirages.l ^
Vérifications des numéros sortis.

Correspondance des abonnés . Renseignements.
PRIME GRATUITE

Manuel des Capitalistes
i fort volume in-8®.

PARIS — 7 , rue Lafayette, 7 — PARIS
Envoyer mandat-potte ou timbru-ptslt.

LA BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

Société anonyme au capital de
1,500,000 fr.

Siège social, à Paris , 16, rue du 4
Septembre

Se charge spécialement des ordres de
Bourse à terme .

Plus TfTCC runiiucc I découverte
de lLlllOLnHUlkO !   sa précédent

Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)
Envoi gratis, renseignements et preuves]

On jugera
MALLERON, 85, rue de Rivoli , Paris

(près le Louvre).

Le MONITEUR grSis'pSfnt
des FONDS PUBLICS
sur eman le au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre , Paris.

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 .
phiiippeville et Bône , tons les Jeudis .
Mostaganem, Arzew et Oran , toutes les 2 semaines , le Samedi soir .
Alger , directement, chaque semaine .

Le vapeur Marabout , capitaine Aubert, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tanger,
le 3 septembre .

Le vapeur Chclijf, capitaine Lachaud, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly et
Ténès , le 4 septembre.

Le vapeur Colon, capitaine Bassères , partira pour Philippeville et Bône, le 5 septembre.
Le vapeur Alger , capitaine Pécoul , partira pour Alger directement , le 8 septembre .

Four frêt et renseignements , s'adresser à M. G. Caffarel, quai da
Bosc, 13 .

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


