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BULLETIN POLITIQUE

Cette, 30 août.

Discours de H. Lepcre à Brienon
Dimanche dernier a eu lieu, à

Brienon, l'émouvante et patriotique
cérémonie de l'inauguration du mo
nument élevé à la mémoire des sol

dats du canton morts pendant la
guerre de 1870-1871 .

Plusieurs discours ont été pro
noncés ; voici la péroraison de celui
de M. Lepère , président du Conseil
général de l'Yonne, député et sous-
secrétaire d'État au ministère de
l'intérieur :

« Au nom du gouvernement de la
République , je dis : Salut à ces
morts !

» Le gouvernement doit s'asso
cier à l'exemple et à la leçon que de
pareils monuments portent écris sur
leurs flancs, de marbre ou de pierre .
Sur tous les points de la France , il
s'en est élevé , et partout, ils ensei
gnent à tous le souvenir et le culte
de ceux qui sont morts pour la pa
trie ; mais partout aussi , ils se dres
sent comme d'austères signaux ,
chargés d'avertir les générations qui
viennent .

» On nous l'a dit, la guerre de
1870 a montré à la France , de la
plus terrible façon, que le jour où
une nation s'abandonne, que le jour
où elle confie le souci de ses inté
rêts, le soin de son honneur aux ca
prices d'un homme, elle est au bord
de l'abîme . Heureusement, nous ne
sommes pas tombés jusqu'au fond de
cet abîme ; mais où n'aurions-nous
pas glissé sans la vivace énergie de
la France ? Voilà ce qu'il ne faut pas
oublier . Voilà la véritable expression
de cette fête funèbre du patriotisme .
Avant tout, elle rappelle pourquoi
et comment ceux, dont les noms
sont gravés sur ce monument, ont
été conduits à donner leur sang pour
la patrie . Elle vous dit, à vous, mè
res de farnPle : Songez-y, la mo
narchie a livré vos fils sans compter
et le gouvernement que la France
s'est donné ne versera jamais le sang
de vos enfants que pour la plus sainte
cause, la défense du foyer, le salut
de la patrie , notre mère , elle aussi .
(Mouvements et applaudissements
prolongés .) Élevez donc vos enfants
dans l'amour de ce gouvernement,
qui rend les hommes libres et qui les
fait maîtres de leurs propres destinées .
Répétez-leur ce mot, qui est aujour-

d'hui sur les lèvres de tous et que
vous devez mettre dans la mémoire
de chacun de vos enfants, quand ils
vous demanderont ce que veut dire
ce monument funèbre : ; Souvenons-
nous ! souvenons-nous ! Souvenons-
nous de ces nobles victimes du de

voir politique, souvenons-nous de
leur dévouement à la patrie et des
causes de leur cruelle mort . N'ou
blions jamais quels crimes et quelle
folie ont entraîné la misérable
guerre dont vous avez été victimes,
soldats du canton de Brienon, à qui
la République met aujourd'hui au
front la couronne rayonnante du
martyre .

» C'est la République française ,
c'est la patrie tout entière qui rend
hommage à votre héroïsme ; et vous
tous, mes chers concitoyens, vous
ne" sauriez honorer ces enfants morts

au champ d'honneur, pour la défense
du sol natal , qu'en acclamant avec
moi la forme de gouvernement qui ,
seule , ne demande point d'aussi
douloureux sacrifices, qui seule, peut
assurer la liberté , la sécurité , la di
gnité des peuples . Au nom de la
patrie mutilée et qui se relève , en
souvenir de vos morts chéris, asso
ciez-vous dans ce cri national de ré

paration et d'avenir : Vive la Répu
blique ! »

COMMERCE

MARCHE PARISIEN
Paris, 29 août .

Cours sans changement comme
Soutirages, la pièce de 225 litres,

logé dans Paris, droit compris .
Choix, 165.
Courants, 155 à 160 .

En entrepôt . — Vins de 1877 :
Cher vins courants 95 à 105 la pièce

— choix 105 110 —
Touraine 75 85 —
Blois 70 80 —
Charentes 90 100 —
Bourgogne 90 100 le muid
Aramons 30 35 l'hect .
Narbonne 40 45 —
Roussillon 2e choix 45 50 —

— 1er choix 50 55 —
Espagne, Grèce 40 45 —
Sicile 40 45 —

(Journal vinicole.)

Alger, 27 août .
Ce're'ales .

Blé tendre supérieur, 26 à 26 50 .
Blé tendre marchand , 25 50 .
Blé dur de colon supérieur, 27 50 .
Blé dur exotique , manque.
Blé tendre du Chélif, 28 à 28 50 .
Blé dur de Boueie .
Blé dur du Chélif, 25 50 .
Orge, 16 75 à 17 .
Orge exotique , 15 .
Avoine, 14 75

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

N. 44 .

LE CAPITAINE

mm i
par Camille DEBANS

IX
AU CAFÉ ANGLAIS

— Or, reprit Cramoizan , je ne suis pas
restaurateur. J'étais un matelot naïf,

de vertu et pavé d'excellentes inten
tions La morale me gouvernait , et j'aj
fait dans l'intérêt d'icelle, un joli scanda
le au Cercle des Topinambours . Ce scan
dale m'a rapporté quelque ennui et l'agré
ment de vous connaître . Vous m'avez un
peu décrassé, beaucoup formé et trop dé -

couragé. Cette éducation ," je vous l'ai
payée en vous offrant les plaisirs que vous
aimez : des soupers, du bruit, des bêtises
et de la casse . Sommes-nous quittes ? Je
crois que eui .

— Ah 1 mais il est très-fort, dit Peyre-
torte .

— Si parmi vous, il en est un qui ait
une idée pour nous distraire autrement,
Delbos , Lentillac et moi, qu'il la produise,
et nous partirons sur nouveaux frais . Mais
plus de vieilles femmes, plus de trop jeu
nes imbéciles, plus de soupers uniformes
et stupides, plus de homards surtout .
Pour des Parisiens , mes enfants, je suis
désolé de vous l'apprendre, vous n'êtes
plus drôles .

On protesta vivement .
— Je regrette de le dire , Mlle Croûte-

au-Pot et Mme Clémentine Arnica, ainsi
nommée parce qu'elle ne craint pas les
coups , ont fini de m'amuser .

— Dites donc, Cramoizan ?...
— C'est la voix de Léon , murmura Co

quelicot.
— Vou ennuyez, alors ?
— Je commence .

— Si , pour vous distraire , vous jouiez à
la Bourse ?

— Oui , c'est ça ! c'est ça !
Peyretorte , dressa l'oreille à cette propo

sition.

— Est-ce bien amusant de jouer â la
Bourse demanda Jacques .

— Extraordinairement répondit Léon .
— C'est vous qui le dites , mais vous

ètes trop interessé à nous le faire croire.
— Ce qui prouve que c'est très diver

tissant, c'est que voici monsieur, par exem
ple , qui depuis plus de vingt ans attend
une veine et n'a pas cessé de perdre un
seul jour.

— Est-ce vrai ?

— Très vrai , répondit laconiquement

un petit homme rabougri , au crâne dé
garni , aux yeux bridés , au front un peu
sombre.

— Eh bien 1 monsieur a mangé à cet
exercice obstiné presque toute sa fortune,
mais il y trouve tant d'émotions et de sen
sations, qu'il jouera jusqu'à la fin de son
dernier éco .

— Probablement.
— Et ce n'est pas un viveur. Il est ici

ce soir par hasard et je gage qu'il [donne
rait un louis pour être chez lui.

Comme Léon achevait cette phrase, un
garçon entra et s'adressant à Cramoizan :

— Il y alla une personne qui désire par
ler au capitaine Cramoizan, dit-il .

— Comment est cette personne ? dem an-
da Jacques .

<— C'est une vieille dame grande, vetûe
comme une religieuse, très maigre, avec
cheveux blancs."

Peyretorte , qui avait entendu s'élança



Fèves, 20 .
Graine de lin , manque .
Farine tuzelle sup. . 46 .
Farine tuzellé ordinaire , 45 .
Farine minot tendre supérieur , 40 .
Farine minot dur d'Alger , 36 .
Farine Milianah .
Farine Constantine manque .
Farine minot dur de Marseille , 34 .
Affaires nulles, prix en baisse .

MARCHÉ DE BOUGIE
Cours du 1 9 au 26 août .

Il a été présenté et vendu sur les
marchés pendant la période écoulée,
savoir :

301 litres d'huile à 0 fr. 95 centi
mes le litre .

9 hectolitres blé Ire qualité, livrés
à la population indigène, au prix de
40 fr. les 1 ' 0 litres, 7 hectolitres 2e
qualité , livrés à raison de 36 fr. les
160 litres .

19 hectolitres orge livrés aux bou-
giotes pour la nourriture de leurs
bestiaux, à raison de 18 à 20 fr. les
160 litres .

2172 charges de caroubes , repré
sentant en moyenne 1,086 quintaux
métriques livrés au commercé à raison
de 8 à 8 fr. 50 le quintal .

La Ire charge de figues sèches pro
venant de la campagne de 1878 a
paru aujourd'hui sur le marché : Elle
a été livrée au prix de 30 fr. le quin
tal métrique .

ITALIE . — Atonie complète d'af
faires et tendance à la baisse, c'est
tout ce qu'on peut dire ; les transac
tions font limitées aux seuls besoins
de la consommation sur toutes les
places de l'Italie ; à Turin, il s'est
vendu cette semaine 750 hectolitres
de sortes suivantes : 168 hectolitres
Barbera et 182 hectolitres Guigno-
tino à 50 fr. l'hectolitre . Le surplus
a trouvé preneur à 42 fr. l'hecto
litre.

Les marchés Eux vins de Naples et
de Salerne ont été très-actifs sur les
vins de la dernière récolte . Les prix
varient entre 18 et 25 fr. l'hectolitre
suivant qualité .

Informations
La Loterie nationale . — Le comité de

la direction de la Loterie nationale a tenu
séance, sous la présidence de M. Teisse-
renc de Bort .

Les délégués qui ont fait des achats
destinés à être offerts en lots ont rendu
compte de leurs opérations . Le nombre
des lots donnés gratuitement par les
exposants ou acquis par les délégués dé
passe 250.

Assassiné par les Canaques . — M.
Coutouly , frère du rédacteur du Temps, a
été tué par les Canaques, à la Nouvelle-
Calédonie , où il était allé surveiller l'ex
ploitation de ses terres .

Assemblée générale des actionnaires
du Crédit foncier. — Le Soir annonce
que les censeurs du Crédit foncier ont
assigné M. Christophle afin qu' il réunisse
immédiatement une assemblée générale
des actionnaires .

Ce journal rappelle les services rendus
au Crédit foncier par MM. Leviez et de
Soubejran, surtout leurs récents efforts ,
couronnés de succès, pour assurer la
créance égyptienne et dit : MM. Léon Say
et Christophle, en déchargeant MM . de
Soubeyran et Leviez de la tâche ardue
qu'ils avaient acceptée à cet égard , ont,
désormais le double devoir de protéger les
intérêts du Crédit foncier dans cette af
faire .

M. Mystère-Mitchell . — On se de
mandait quel homme politique se cachait
dans le Figaro sous l« pseudonyme : Mys
tère.

Ses articles ne méritaient guère qu'on
se livrât à de trop minutieuses recherches .

Il paraît certain aujourd'hui que c' est
M. Mitchell qui écoule sa prose , dans la
feuille de M. de Villemessftnt .

Nominations au ministère des tra
vaux publics . — L' Officiel contient la
nomination de M. Sadi-Carnot comme

sous-secrétaire aux travaux publics et un
décret supprimant le secrétariat général
des travaux publics et réunissant la direc
tion des cartes à la division du personnel .

M. Gavinot, ingénieur en chef des
ponts et chaussées , est nommé chef du
cabinet du ministre des travaux publics .

M. Pascal , inspecteur général des ponts
et chaussées do 2« classe , est nommé ins
pecteur général de l re classe .

Loi contre les socialistes . — On
mande de Berlin :

Le conseil fédéral a adopté la loi contre
les socialistes , avec tou tes les modifica
tions apportées par la commission de jus
tice .

Ministres en voyage . — M. Léon Say
accompagnera M. de Freycinet à Boulo
gne , Calais et Dunkerque . On assure que
M. Léon Say prononcera à Boulogne un
discours pour affirmer sont complet ac
cord avec M. de Freycinet et pour démen
tir le bruit de conversion du 5 ° /0 .

Réunion bonapartiste . — Le Pays
publie le compte rendu d'une réunion
bonapartiste tenue à Bassac et donne les
discours qui y ont été prononcés par MM .
Paul de Cassagnac, Ganivet et Cunéo-
d'Ornano . Le discours de M. de Cassagnac
est très-vif et développe cette idée que
l'Empire n'est pas loin , car la véritable
République commence.

Mariage de M. Gambetta . — La
Liberté annonce le prochain mariage de
M. Gambetta avec Mlle Guichard , petite-
nièce de M. Dubochet, l'ancien directeur
du gaz parisien et fille de M. Guichard ,
député . Lié , depuis fort longtemps , avec
cette famille , M. Gambetta entretient avec
elle des relations suivies . Do là, sans
doute, le bruit recueilli par la Liberté, qui
ne manque pas d'ajouter, d'ailleurs, que
Mlle Guichard a 18 millions de dot. Au
moment de la mort de M. Dubochet , on
fit courir la nouvelle qu'il avait légué une
fortune à M. Gambetta . Très - probable
ment , celle qu'on lance aujourd'hui est
aussi ine xacte , que je puis certifier que
l'était celle-là .

Chronique Cettoise
LE VINAGE

Il parait qu'un honorable conseil
ler général , M. de Lapeyrouse , vient
de déposer un vœu contre le projet
de liberté du vinage à droit réduit .
On serait curieux d'en connaître les

considérants . Mais , d'avance , il
paraît probable que cet honorable
conseiller doit appartenir à la caté

gorie des gros propriétaires qui brû
lent et vinent chez eux en toute li
berté et estiment que le commun des
mortels doit se contenter de la li

berté de leur acheter leurs produits
le plus cher possible .

Vous êtes orfèvre , M. Josse .
Verrons-nous le Conseil général,

qui a adopté, à sa dernière session ,
un vœu favorable au projet de loi ,
se déjuger à si court intervalle , en
adoptant aujourd'hui le vœu de M.
de Lapeyrouse ? Espérons que non .

Et l'enquête dont est chargé M.
Deuzy !!

ARNAUD BLOEM .

ERRATA

Dans l'article d'hier, Transport des corps
au cimetière, lire en haut de la troisième
colonne » prétention tout à fait spécieuse
au lieu d'épineuse, et negotiorum au lieu de
negoliarum. »

Collège Communal

L'Administration municipale, dont la
sollicitude pour notre collège communal
ne connait pas de bornes , se dispose au
commencement de la nouvelle année sco
laire, qui doit commencer le 2 octobre
prochain , à apporter de nouvelles amélio
rations dans xa tenue de cet établissement
de premier ordre

Aidée par un chef zélé , infatiguable , et
en tous points à la hauteur de sa tâche ,
M. le Principal' Denat , l'administrateur,
ne reculera devant aucun sacrifice pour
assurer sa prospérité .

Les pères de famille de Cette von t quel
quefois chercher bien loin , et à grand
frais , pour leurs enfants , ce qu'ils peuvent
trouver facilement sur place : un enseigne
ment complet et à bon marché .

Si nous en jugeons par le prospectus du
Collège , qui vient d'être publié, l'enseigne
ment comprend :
£1° Les études secondaires et classiques ;

2° L'enseignement secondaire spécial
ou classes de français ;

3° L'enseignement primaire .
Le programme de ces études est dea plus

vers la porte de son cabinet , et l'ouvrit si
précipitamment qu'il faillit renverser un
monsieur passant dans le couloir .

— Mais faites donc attention, imbécile,
dit le monsieur .

— Imbécile vous-mêmes, riposta Peyre-
torte .

A sa voix , une femme aux allures de
fantôme, qui se tenait mystérieusement
dans un coin ténébreux du corridor, pous
sa un cri étouffé et s'élança vers l'escalier .

— C'est elle ! c'est elle ! s'écria Peyre-
torte qui voulut courir après sa victime.

Mais la personne que le banquier avait
bousculée entendait continuer la conver
sation pleine d'aménités qui venait d'être
entamée et, prenant Peyretorte au collet,
elle lui dit :

— Vous êtes un vieux polisson.
— Tout ce que vous voudrez ; je vous

fais des excuses . Je suis désolé , mais lais
sez-moi rattrapper cette femme.

— A d autres ! riposta le quidam . Que
peut vous faire une vieille mendiante ?

Le banquier tremblant de colère , ra
geant d'avoir laissé échapper Clémence , le
banquier se tourna vers son interlocu
teur et lui dit :

— Monsieur, vous m'ennuyez . Si vous
m'envoyez d«es témoins , je vous dénonce
au procureur de la République .

Cette singulière déclaration ; faite en un
tel lieu , produisit sur celui auquel elle
s'adressait un effet si extraordinaire, qu'il
lâcha Peyretorte, Le banquier profita de sa
liberté pour descendre l'escalier avec une
agilité de jeune homme et pour s'élancer
dans la rue afin de chercher à rattraper la
vieille femme . Mais il était décidément
trop tard. Clémence avait réellement et to
talement disparu .

Le banquier remonta philosophiquement
dans le cabinet , où Céleste l'accueillit par
les paroles suivantes :

— Tudieu ! mon superbe financier;
quelle ardeur et quelle jeunesse ! Ah !
vous n'avez pas eu besoin d'en entendre
bien long pour sauter aprèa la femme qui
était venue demander Cramoizan .

Peyretorte ne répondit rien .
— Il parait, reprit Coquelicot , que ceci

fait encore partie des innombrables secrets
dont votre vie est émaillée ..

— Mais, ma'' chère, je ne vous com
prends pas.

— Je parle pourtant bien clairement .
— Laissez-moi achever . Au signale

ment que le garçon donnait tout à l'heu
re au capitaine, j'ai cru reconnaîtra une
personne que je cherche depuis bien long
temps , et comme j'ai un intérêt considé
rable à la retrouver...

— Il y a probablement du vrai dans ce
que vous me dites là . Mais il y a aussi du
faux .

-- Vous abusez de votre don de divina
tion , machère .

— Mais , continua tranquillement Cé
leste, il me semblait que ce portrait de
vieille dépeinte par le garçon pouvait
s'appliquer à la sinistre dame qu« aous
avons vue chez vous , Malbec et moi.

— Quelle idée folle , ma chère*
— Et la précipitation avec laquelle

vous vous êtes jeté sur la porte m'a con
firmée dans mon opinion.

— Vous vous êtes promis de me faire
enrager, n'est-ce pas, Coquelicot ? Ehbienî
vous ne réussirez pas , dit le banquier en
prenant ce biais pour ne pas répondre aux
questions précises de Céleste.

Coquelicot reprit :

(A suivreJ



complets, il nous faudrait consacrer plu
sieurs colonnes de notre trop petit journal
Pour le développer . Qd'il nous suffise de
dire que l'enseignement primaire dont la
rétribution est des plus modiques , est tout
spécialement soigné et ne tend qu'à un
seul Jîut : « former dans unjeune homme ce
fonds moral de nobles sentiments qui font
^ lui un bon] fils, un écolier laborieux et
docile, plus tard, un honnête homme et un
bon citoyen .

Depuis hier soir uu orage est suspendu
Bur notre ville ; le tonnerre gronde et la
Pluie tombe avec assez de viole - ce. Ce
®atin le temps est couvert ; la renverse
aQ vent du mistral n'est pas encore p ro -
bable ; d'après ce que disent les marins, le
tomps n'est pas encore tout à fait purgé

Cette, le 30 août 1878 .
Monsieur le Rédacteur ,

J 'ai lu hier dans votre estimable jour
nal la réponse à l'anonyme A au sujet du
transport des corps au cimetière.

Je suis très satisfait des réflexions que
T0us émettez à ce sujet et en ai pris bonne
Q°te. Surtout votre paragraphe : « dépe
cez-vous si vous ne voulez protéger les
enterrements civils .

Soyez persuadé , Monsieur le Rédacteur,
1tt' il ne manque pas d'adhérents à la libre
Pensée , et que sous peu , la libre pensée
Possédera un drap d'honneur pour les
Cultes et un pour les enfants, produits
Par l« reliquat d' une somme DEPUIS LONG
TEMPS EN CAISSE .

Recevez , etc.
Un Hbre penseur

MINISTÈRE DES FINANCES

POSTES ET TÉLÉGRAPHES

Un concours général pour le surnumé-
F&riat des Postes aura lieu le jeudi 26 sep-
bte 1878 .

Ce concours se tiendra au chef-lieu de
chaque département

Les jeunes gens de 17 à 25 ans sans in
imités et dont la taille n'est pas infé-
f'fure à lm54-c. peuvent y prendre part.

Les instituteurs , les militaires et tous
fonctionnaires publics comptant cinq

î4*ées de services rendus à l'État sont
' is jusqu'à 30 ans.

Les candidats devront se présenter sans
reUrd devant le Directeur , Chef du servi-
f® des Postes de leur département , qui
,SQr donnera connaissance du programme
6 ''examen .

~ Aucune demande ne sera reçue après le
^ septembre .

Chambre de Commerce de Cette

La Chambre a l'honneur de porter à la
CoNaissance de MM. les Capitaines et
dateurs de navires.de sa circonscription ,
la lettre suivante, de M. le Ministre de
Agriculture et du Commerce .

Paris , 28 août 1878
i M gouvernement Italien , en vertu de 2
°ls récemment votées par les Chambres ,
nleut de SUpprimer la corporation des

et celle des calfats et charpentiers
inJV de Gènes, qui avaient conservé

présent, en vertu de la loi du
J ®ai *864, le droit d'exercer leur metier
,1°. j ce port, à l'exclusion de tous les in-
ll'Tidus de la même profession qui n'étaientPas associés à leurs corporations .

Cette mesure étant de nature à intéresser
«Qtre marine marchande , je vous prie de
vouloir bien la porter à la connaissance des

Capitaines et Armateurs de votre circons
cription .

Recevez , etc. ,
Le Ministre de l'Agriculture et du Commerce ,

Signé : TEISSERENC DE BOUT

CHRONIQUE THEATRALE
NINICHE

La troupe parisienne , sous la direction
de M. Masset, a donnéj hier soir, à notre
grand théâtre , une représentation de Ni-
niche, pièce nouvelle en trois actes , de M.
Hennequin .

L'auteur heureux du Procès Vaura-
dieux, Bébé et autres farces abracada
brantes a semé à profusion dans Niniche
une foule de mots heureux , de traits d'es
prit, de quiproquos réjouissants et de
situations risibles et risquées .

Au point de vue de l'intrigue cette
pièce ne dit pas grand chose ; le thème
même est tant soit peu banal et l' intérêt
médiocre . Ce sont des scènes parfaitement
agencées il est vrai, mais dont la grivoi
serie et lé cocotage forment tout le fond.
Sans être trop collet-monté , nous avouons
que ce décolletage n'est supportable qu'a
vec des artistes de la valeur de ceux
que nous avons entendus hier .

M™ Louvot , qui remplissait le rôle de
Niniche est une artiste très-distinguée .
Comme diction et jeu scénique, elle nous
a paru réellement supérieure . Sa voix est
fraîche, limpide et agréable ; elle a été
suave dans la romance des frissons du
prenier acte et étincelante de verve et de
brio dans la chanson du deuxième, que le
public a fait bisser.

Côté des hommes, dont nous avons ou
blié les noms, nous avens vu quelques
anciennes connaissances . Ceux qui rem
plissaient les rôles de comte Korniski , Ana-
tole Beaupersil et Grégoire le Baigneur
se sont donnés la réplique avec un en
train , un esprit et un savoir faire, à faire
pouffer de rire les spectateurs pendant
trois actes ; en somme, soirée charmante .

BIOGRAPHIE
de Monsieur PONS, de l'Hérault .

Nous commençons ci-après la publica
tion de la biographie de M. Pons de l'Hé
rault , notre éminent compatriote , dont notre
ville , qui compte si peu d'hommes remar
quables , a le droit de se glorifier .

M. Pons fut, ainsi qu'on le verra , sin
cèrement dévoué aux institutions républi
caines dans la première période de son
existence . Plus tard, il servit Napoléon IER
et lui fut dévoué, au point d'être un des
agents les plus actifs , de son retour de
l'ile d'Elbe .

Il ne faut pas oublier, en lisant ces pa
ges , que si au point de vue du républica
nisme actuel cette manière de faire serait
blâmable , à l'époque où ces évènements
s'accomplissaient, les partisans de Napo
léon représentaient le libéralisme à ren
contre de la réaction royaliste qui conspi
rait en France et à l'étranger . Personne
n'ignore, du reste , qu'en 1807 , Napoléon
l«r continuait à s'intituler : Napoléon ,
Empereur , chefde la République française .
M. Pons , en le servant jusqu'à sa chute et
même après sa chute, n'en restait pas
moins attaché au service d'un libéralisme,
justifié d'après lui , par l'affranchissement
des nations glorieusement combattues par
Napoléon .

M. Pons (André) est né en 1773 , à Cette
(Hérault), de parents peu fortunés , mais
généralement estimés et cités pour leur
extrême probité . Son père était espagnol ;
les habitudes castillanes 'le dominaient,

et , presse par ses proches , il aurait voulu
que son lils allât en Espagne, te destiner
à l'état écclésiastique . Mais l'autorité pa
ternelle ne parvint point à vaincre les
répugnances du jeune André : Sa cons
tance l'emporta ; un de ses frères prit sa
place , et ce frère est maintenant un moine
distingué .

Peu d' hommes ont eu une enfance aussi
studieuse que celle de M. Pons . C ' est sans
doute à ces premières habitudes , qu'il doit
cette aptitude au travail, qui le distingue
éminemment . Il était doué d'une mémoire
prodigieuse , que l'on se faisait un jeu
d'exercer dès son plus bas âge . Sa pre
mière éducation fut faite dans un couvent
de Picpus . Les Picpussiens , n'étaient pas
réputés pour leur bonne éducation , aussi
le pauvre élève était-il renfermé dans un
cercle étroit ; mais il était le premier dans
ce cercle , et toujours il fut en possession
des premiers prix. A dix ans , sou édu
cation collégiale était terminée ; c'est dire
qu' il était destiné à s'instruire lui-même .

M. Pons , entra de très bonne heure
dans la marine marchande . Il fat bientôt
officier. Il est facile de comprendre qu'il
désirait de devenir capitaine . Toutefois ,
l'ordonnance du l»r Janvier 1786 , avait
été mise en vigueur , et pour être reçu ca
pitaine, il fallait subir un examen d'astro
nomie et d'hydrographie , dont) maintenant
l'on redoute peu les rigueurs , et qui à
cette époque faisait trembler les marins
les plus capables .

M. Pons , ne cessa point de naviguer
pour gagner sa vie , et , tout en remplis
sant rigoureusement les devoirs de son
état , il se mit à même d'être examiné . Les
plaisirs propres à son âge n'étaient rien
pour lui ; il étudiait , il étudiait encore , il
étudiait toujours ; l'étude était sa plus
douce jouissance , et, après le travail ma
tériel, le travail intellectuel remplissait
tout son temps . Le professeur hydrogra
phe, de Cette , le chérissait vivement ; il
le pressait de se présenter à l'examinateur ,
et M. Pon3 s'y décida . Cependant il fallait
avoir vingt ans accomplis pour être exa
miné ; M. Pons , venait à peine d'atteindre
sa dix-huitième année . et sa jeunesse met
tait obstacle à son avancement .

L'autorité locale leva cette difficulté ;
on lui délivra un acte qui le faisait naître
en 1770 . Alors, il se rendit à Marseille , où
M. Monge l'examina , et le reçut capitaine ,
le 30 septembre 1790 .

Peu de temps auparavant , jM . Pons avait
eu une autre jouissance :

Le corps de la marine marchande s'était
réuni pour adresser des réclamations et
des représentations à Louis XVI . On était
alors peu habitué à parler aux rois . Il y
eut de grandes discussions pour la rédac
tion ; les opinions se heurtaient. Enfin on
décida que dix capitaines ou officiers , élus
au sort , feraient chacun un mémoire , et
qu'on choisirait celui des dix mémoires
qui conviendrait le mieux . M. Pons fut
un des dix rédacteurs . L'assemblée adopta
son mémoire à l' unanimité . M. Pons était
l'officier le plus jeune .

Immédiatement après son examen, il fut
embarqué sur la corvette la Badine, com
mandée par M. de Montazet ; mais la cor
vette ne quitta point la rade , et l'on appela
cette campagne la campagne du faux arme
ment.

(A suivre .)

MM . H. Milward et Sons, fabricants
d'aiguilles à Redditch ( Angleterre ) sont
représentés dans la présente exposition
par une jolie et élégante vitrine contenant
aiguilles à coudre , aiguilles à machines ,
boites faetaisies , etc.

Cette importante maison établie en 1730 ,
emploie 750 ouvriers et fabrique chaque
semaine de 7 à 8 millions d'aiguilles à
coudre , qu'elle expédie dans le monde en
tier. Elle a un dépôt à Paris , 65 , boule
vard de Sébastopol, et en Angleterre, à
des agences à Londres et Manchester , en
France à Lyon et Rouen ; en Amérique,
à New-York, Philadelphie , Boston et San-
Francisco ; au Canada , à Montréal ; en
Autriche ; à Vienne, on Italie, à Naples ,
et encore des voyageurs en Belgique, Es
pagne et Allemagne .

La maison fabriqûe une grande quanti
té d' hameçons de toutes qualités et de
toutes grandeurs, depuis 84 mille hame
çons au kilog jusqu'à 4 hameçons pour le
même poids .

Aussi , l'on ne peut pas être étonné que
la maison ait remporté des médailles dans
toutes les Expositions auxquelles elle a
pris part.

MM . II . Milward et Sons exposent plu
sieurs sortes d'enveloppes à aiguilles ; une
de ces enveloppes , appelée le bras de fer ,
est incomparablement jolie et économique ,
et un des plus grands succès de leur fa
brication .

Nous désirons attirer l'attention du pu
blic sur leur exposition spéciale d'aiguilles
pour machines à coudre ; un très-grand
soin est apporté à la fabrication de cet ar
ticle qui est très-important .

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 29 août

Venant de :
Licata, br.-goel. it . Vve Maria , 176 Vep-

po , souffre .
Marseille, vap . fr. François Marie, 177 tx ,

cap . Liparelli , diverses .
Sébastopol , br . -goel . aut. Marco Maria,

303 tx , cap . Baccarcik , blé .
Barcelone Palomos , vap. esp . Rapido , 272

tx , cap . Calzado , moutons et autres .
Marseille , vap . fr. Hérault, 798 tx , Gau

tier , diverses .
30 août.

Marseille , vap . fr. Égyptien, 401 tx , cap .
Declery, diverses .

SORTIES
Du 29 août .

Allant à :
La Nouvelle, bal . fr. Blanche Rose, cap .

Ilenric, f. vide3 .
Alger , vap . fr. Caid, cap . Guizonnier,

diverses .
Barcelone , vap . esp . Genil , cap . Salomo ,

diverses .
Agde, vap . fr. Hérault , c. Gautier lest .

30 août .
Philippeville , vap . fr. Mitidja, cap . Gor-

vais , diverses .
Marseilîe , vap . fr. François Marie, cap .

Liparelli , diverses.

TELÉGRAMMES
Dernière heure

Paris , 3 h. 18
Le journal Officiel contient la nomina

tion de MM . Legay et Lévêque , au poste
de sous-gouverneur du Crédit foncier, en
remplacement de MM . Soubeyran et
Leviez .

Vienne, le 29 août
Les autrichiens ont occupé Zarina .
La garnison de Trebigue est disposée à

se rendre .
— Le choléra asiatique a éclaté en Suède ,

le Conseil sanitaire a pris des mesures hy
giéniques en prévision d'une épidémie
possible .

— On assure que Midhat-Pacha , qui
était en Ecosse, a été immédiatement rap
pelé à Constantinople.

HAVAS.

BOURSE DE PARIS
30 août 1878 .

3 %, - 76.85 - h. 05 .
3 % amortissable 80.25 — s. v.

4112% — 108.25 — b. 1.15,
5 % - 112.20 - b. 20,

Cours du 3[6 Nord fin.
Paris , 29 août 1878.

Disponible et courant 63 50 à
Septembre et octobre 63 25 à
4 derniers 61 75 à 62 50
4 premiers 60 50 à
Stock , 8,800 contre 14,150 .

Cette, 30 août .
Disponible et courant 71 50 à — —
Septembr et octobre 71 58 à 00 —
4 derniers 70 00 à
4 premiers " [70 00 à

Le Directeur-Gérant : H. FQURNAIBE ,



A REMETTRE
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
«onvenable.

UN JARDIN sans bâtisses, de 50 à 60
ares .
9 UNE ÉTUDE d'avoué .
" UNE ÉTUDE de notaire .
J&UN GREFFE de tribunal civil ou de
commerce.

UN EMPLOYE intéressé, avec apport,
connaissant la quincaillerie .

UN COMMANDITAIRE avec apport
de 5 à 6,000 fr. pour donner plus d ex
tension à une maison faisant la lingerie
pour hommes .

UN MAGASIN ou INDUSTRIE facile
à exploiter, rapportant de 15 à 20 fr.
par jour.

UNE MAISON à louer, de 5 à 6 piè
ces avec jardin .

UNE CAMPAGNE à louer, aux envi

rons de la ville , dans les prix de 250 à
100 francs .

OFFRE : 150,000 francs à placer en
premières hypothèques sur immeubles
en ville . On diviserait la somme par frac
tion de 15 à 20,000 fr. et au-dessus .

DE L'ARGENT à prêter sur titres ou
obligations cotés ou non cotés en bourse .

UNE GRANDE MAISON très-bien
placée , d'un bon revenu, prix : 130,000 f.

UNE 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

UNE PETITE campagne aux portes
de Béziers .

UNE MAISON devins 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 a 5
heures , rue Monthabor , 27 , prés les
Tuileries .

mvrrAi'iojN

pour la participation aux grands

approuvés et garantis par i'Fiat .
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 francs.

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

Fr. 468,750 .
Spéc .

gain à Fr. 250,0o0 lgainàFr . 45,ooo
— — 150,00o 3 gains — 37,5oo
— — 100,000 u — — 25,ooo
— — 75,000 5 — — 18,75o
— — 62,5oo 21 — — 12,5oo

2 gains — 5o,ooo etc. , etc.
Pour le tirage prochain qui aura lieu

les 11 et 12 septembre, nous expédions
des billets renouvelés au prix comme
suit : '
des bitléls 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 detirages officielles,ainsi
que le paiement des gains s'effectuera
sans retard après le tirag-e . 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

a VI. VALElT et Cic à ILMiBOURG
(ville libre).

BANQUE ET CHANGE .

£ VIS IMPORTANT
AUX PORTEURS D'ACTIONS DE LA

(1 Française de Malériel de Chemins de Fer
J'achète les Coupons N«s 12 et 13 ,

représentant le dividende de ces actions
pour l'année 1878 , à raison de 61 fr. 25
centimes .

Écrire à M. E. PETIT , 15 bis, rue de
Maubeuge, Paris .

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux ù 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
& M   SALONNE, courtier Maritime, à

CETTE .

Navires en cliargo
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.

9 JOURNAL 1 TIRAGES nUAULita»
(8* année) Bue de la CHA.TJSSËE-D'ANTIN , 18, Paris

Propriété de la Société Française Finanoiér®
(anonyme) au capital de Trois Millions

ïtqI indispensable &ux c&pitâlist6s et aux R©nti6rs.

p 3 FR. PAR AN
..ABONNÉ ADb'oUnnNe  B dr'S1 :E 3N  mPoisR,,M GRATUITE

•fiPORTEFEUILLE FINANCIER
aveo un Traité de Bourse de 2QJ pages

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

I i. i. j. dimanche 15 septembre 1878 , a miûi ,Adjudication étude dudit M« DENIS.
Tp'ÔM 'E! taI le s® We
oÙ sont exploités des magasins de vins et li
queurs , de photographies , de chinoiseries et

surface 569 mètres 60 , vérandha régnant sur
toute la façade .
Emew Kiinimum 6.000 îr . mciptible d' une grande augmentation

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

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

MALADIE DES FEllES
GUÉRISON sans repos ni régime,

car Mme LACHAPELLE , maîtressesage-femme . Les moyens employés ,aS simples qo-jnMnvibleiso.JonWesultatt de longues observât ons pratiques
dans le traitement de leur,
spéciales , causes fréquentes elta S0UJeignorées de leur stérilité , langueurs ,palpoitations, débilités , faiblesses , malai
ses nerveux , maigreur , etc. , etc.

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

2 GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des Journaux financiers

SEPTIÈME A2SnSTÉB
Paraît tous les Dimanches.

„ . __ Semaine politique et Snencière—
Etudessurlesquestionsdujour—

É Renseignements détaillés sur toutes les valours françaises A étran
gères : Chemins de for , Tramways,
Assurants , Canaux agricoles et
de navigation , Charbonnages. Mi-
nc3 , Gaz , Métallurgie , etc.-Compte
rendu des Assemblées d'actionnai-

$8 reset d'obligataires—Arbitrages
2» avantageui-Coiiseils particuliers

j BtjWfj r par Corresfondance-Echcance deslte&9B | Coupons et leur prix exact—rVéri-
A fication des listes de tirage—Gol-

FRANCS loction des anciens tirages-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 .
Document inédit, renfermant des indication»
qn'sn ne trouva dans aucun journal financier.

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 Fi Première Année
ATEC LA PBÏME GHATUTE

NRROYRR HANBAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
M, nue Taitbout—Paris.

Depuis le i" juin 1878, LA GAZETTE DEPARIS est installée dans son hotel de la rue
Taitbout, 59, où elle a réuni tous les services
financiers utiles auxrentiers et capitalistes .

Citoyens, achetez le Manuel des
CONSEILLERS MUNICIPAUX

par A , Sou«M>N ,l5|'r ; 50 .

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

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

iu« annee.

LE MONITEUR
DE LA BANQUE & DE LA BOURSE

Paraît tous les Dimanches
EN GRAND FORMAT DE 16 PAtfLS

Résumé de chaque numéro :
Bulletin politique . — Bulletin financier.

Revoe des établissements de crédit.

J f Recettes des ch. de fer. Cor- JB9 fI "• respuétrangère.Nomeacla- J». ».! '« re des coupon» échus, des BA
I Par appels de fonds, etc. Cours ;'i*Î__  S PaiydasTaleursenbanque et onskma » M

ta bourse. Liste des tirages.H ^
Vérifications des numéros sortis.

Correspondance des abonnés . Renseignements.
PRIME GRATUITE

Manuel des Capitalistes
1 fort volume in-8*.

PARIS-7 , rue Lafayette, 7 — PARIS
Envoyer mandal-poite ou timbru-peitê.

U BANQUE DES FGffDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

Société anonyme au capital d0
1,500,000 fr.

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

Se charge spécialement des ordres
Bourse à terme

ÏTÊTES CHAUVES ! »S°,SS
Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait

Envoi gratis , renseignements et preuves!
On jugera

MALLERON, 85, rue de Rivoli , Paris
(près le Louvre).

" MONITEUR gP2!,«pii
*» FONDS PUBLiCS 3<
sur demande au Directeur, 16 , rue du Qua#0
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 .
Philippeville et Bône , tous les Jeudis
Mostaganem , Arzew et Oran , toutes les 2 semaines, le Samedi soir .
Alger , directement , chaque semaine.

Le vapeur Soudan, capitaine Raoul , partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tan£c '
le 20 août .

Le vapeur Chclijf, capitaine Lachaud, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly
Ténès , le 21 août.

Le vapeur Colon , capitaine Bassères, partira pour Philippeville et Bône, le 22 août.
Le vapeur Alger , capitaine Pécoul , partira pour Alger directement , le 25 août .

Aâ
Pour frêt et renseignements , s'adresser à M. G. Caffarel,

Bosc, 13 .

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


