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Chambre et Syndicat
Nous avions, paraît-il, frappéjuste,

l'autre jour, en dénonçant les visées
ambitieuses de certains membres
du Syndicat. Notre pierre, tom¬
bée en pleine mare, a soulevé des \
clameurs dont retentissent aujour¬
d'hui les échos du Commercial qui,
pour la circonstance, a complaisam-
ment Ouvert ses colonnes à deux ré¬
dacteurs extraordinaires, lancés à la
rescousse des petits intérêts menacés
par notre appel au bon sens des
électeurs consulaires.

Le premier de ces factums, conçu
dans la forme relativement modérée
qui convient à un homme qui oc¬
cupa jadis des fonctions électives,
nous reproche notre légère erreur
de dat« quant à la création du Syn¬
dicat et fait sonner bien haut les
quelques mois d'existence que cette
association compte en plus que la
Chambre de commerce. La défaite
est mauvaise. Lors même que le Syn¬
dicat serait antérieur de plusieurs
années à la Chambre, il ne s'ensuit
pas qu'il doive jouir, au détriment
de celle-ci, du privilège delà convo¬
cation des électeurs.

Puisque « le Syndicat du com¬
merce date de 1871, fut formé alors

FEUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS
N. 29.

Il VIEILLESSE
de

Par F. DU BOISGOBEY

PREMIÈRE PARTIE
m. lecoq se débobe

IV

Yoilà une jolie affaire... une affaire
comme le père Lecoq n'en a jamais fait
de sa vie... i
Voyons maintenant les notes sur les

représentants de la branche française...

(c'est le français du Commercial) en
vue de résister aux abu» de pouvoir
des ebémins de fer et des adminis¬
trations, » qu'il reste dans ses attri¬
butions et ne s'arroge pas le droit
de convocation des électeurs, qui ne
peut appartenir qu'à un fonction¬
naire ou au corps officiel soumis à
la réélection. Tels sont les constants
usages électoraux.

Au reste, les intentions hostiles
du Syndicat à l'égard de la Chambre
et les tendances particulières de cette
association sont tellement éclatantes
que, pour défendre ses amis de vou¬
loir former une petite chapelle
voire un temple, et d'envahir peu à
peu tous les sièges consulaires, l'au¬
teur de l'article cite avec affectation
les noms de quelques hommes hono¬
rables qui se sont assis au Syndicat. Il
est dommage toutefois que le Com¬
mercial ait cru devoir borner là sa
nomenclature, nous aurions alors
assisté à un défilé de noms dont lè
public eût bien ri.
Il ne faudrait pas d'ailleurs que

notre contradicteur seméprit sur no¬
tre pensée. Nous n'avons jamais eu
l'intention d'atl arquer le Syndicat en
tant qu'association défensive des in¬
térêts du commerce de Cette ; loin
de nous cette idée. Partisan convain-

je n'ai à m'occuper maintenant que de
celle-là.
Numéro un : Thèràe Leeomte, fille

mineure de feu M. Leeomte, banquier à
Paris, lequel était petit-fils, par sa mère,
de George O'Sallivan, sœur aînée du
major.
Numéro deux : Pauline Dernier, femme

du nommé Pierre Cambremer et fille de
Catherine Dernier, .dont la grand'mère
était Elisabeth, la sœur cadette de feu
O'Sullivan.

On sait queThérèse Leeomte vit, qu'elle
habite chez sa mère à Boulogne-sur-Seine,
et qu'elle entrera à sa majorité en posses¬
sion d'une très-belle fortune.

Les renseignements sur Pauline Ber-
nier sont moius précis. On n'est pas sûr
qu'elle ne soit pas morte ; mais si elle est
morte, elle a dû laisser une fille. Son
mari est employé au chemin, de fet d'Or¬
léans.

eu de la collectivité et de l'initiative
privée ou publique, nous applaudis¬
sons au contraire à tontes les tentati¬
ves d'émancipation du commerce et
de l'industrie, mais nous ferons tou¬
jours une guerre sans merçi aux
petites ambitions qui, sous le mas¬
que de l'intérêt général, tentent de
détourner à leur profit et de faire
dévier de leur but les institutions les
plus salutaires.

Sur ce point, les intrigants nous
rencontreront toujours en travers de
leur route. \

L'électeur qui compromet de sa
prose la dignité dont essaye de s'affu¬
bler le Commercial, et que nous avions
presque nommé mercredi dans notre
réponse à sa lettre, s'est recueilli
pendant deux jours pour commettre
les deux fautes qui lui sont le plus
familières, une. bêtise et une gros¬
sièreté.

Nous publions, dans notre chroni¬
que locale, une lettre de l'honora¬
ble M. Demay que ce personnage ri¬
dicule met sottement en cause dans

*

un débat auquel il était complète¬
ment étranger. Cette réponse simple
et digne suffit amplement à faire
justice de l'insinuation malveillante
dirigée cqtitre homme d'une hono¬
rabilité inscoutestée. 11 faut être

J'ai lo temps de faire visite aux deux
héritières, cette après-midi, après avoir
causé avec Piédouche, dit M. de Tinche-
bray en serrant l'arbre généalogique et les
certificats dans un tiroir secret de sem bu¬
reau.

M. Tolbiac ayant arrêté le programme
desajournée, euvôya son cocher l'atten¬
dre au coin de l'avenue Gabriel, avec le
coupé qu'il louait au mois, et qui avait
vraiment fort bonne mine.
Puis, après avoir encore adressé quel¬

ques recommandations à sa nouvelle gou¬
vernante, il sortit à pied et, au lieu de
gagner la place de la Concorde par le
boulevard, il prit la rue de Sèze, afin de
passer derrière l'église de la Madeleine.
Il avait eu soin d'allumer un cigare, et

Picdouche, qui l'attendait à l'endroit con¬
venu ne manqua pas de lui demander du
feu.
Le jour et le lieu étaient prapices à la

affligé de toutes les laideurs pour
avoir songé un instant à mettre cette
honorabilité en doute.

Tout le monde d'ailleurs peut fa¬
cilement concevo. que l'élection de
M. Demay à la Chambre de com¬
merce ne lui faciliterait eu rien l'ad¬
judication des travaux, comme l'insi¬
nue l'auteur des deux lettres adres¬
sées au Commercial, pas plus que ne
le fait actuellement sa position de
conseiller municipal. Au contraire,
elle lui lie les mains en bien des cas
où les devoirs du conseiller l'empor¬
tent sur l'intérêt de l'entrepreneur.

Du reste, cet éternel électeur, que
chacun aura reconnu comme nous,
a pris soin, cette fois-ci, de se dési¬
gner plus clairement encore quand
il nous apprend qu'il n'est qu'élec¬
teur et membre du Syndicat. Qu'il
se rassure, il ne sera de longtemps
encore que simple électeur, ses amis
eux-mêmes éprouvant plus que nous
peut-être le désir de le laisser perpé¬
tuellement, dans l'obscurité électo¬
rale.

H nous souvient qu'aux dernière s
élections municipales tout le monde
fut d'avis de le «fourrer» dans leco-
mité afin de l'empêcher de solliciter
une candidature. Le Syndicat a du
agir de même avec lui. Il le com-

causerie, car le vent aigre qui soufflait
chassait les passants, et l'esplanade à la¬
quelle aboutit la rue Tronchet était dé -
serte.

L'élégant promeneur qu'on appelait M.
de Tinchebray pouvait donc, sans crain¬
dre d'être aperçu par un de ses nombreux
amis, et même sans trop se compromet¬
tre, prolonger un peu plus que de cou¬
tume sa causerie avec le n» 29.
Piédouche s'était fait beau. Avec sa lon¬

gue redingote croisée sur la poitrine, son
chapeau à larges bords et sa canne à pom¬
me de cuivre doré, il avait parfaitement
l'air d'un ancien militaire ; et comme de
fait il avait servi, il ne manquait ni de
tenue, ni de prestance.

— Quoi de neuf à la maison ? lui de¬
manda brièvement Tolbiac.
— Rien. On a terminé la visite des

malles et on n'y a rien trouvé que du
. linge, par exemple, et des falbalas, et



promet par une polémique grotesque
et malhonnête pour lui enlever à
l'avance t»ute chance d'élection à la
Chambre de commerce.

Si c'est une telle perspective qui
lui promet une hilarité future, nous
craignons bien que l'électeur ne se
chatouille longtemps encore.

H. Chabrier.

ner de fortes rosées. Une seule ma¬

tinée de bise froide venant de la

montagne suffirait pour anéantir la
végétation trop avancée ej, l'on sait
le mal que fait une gelée blanche
aux jeunes bourgeons.

C'est le moment de soutirer les
vins qui ont encore besoin de cette
opération. Bien que le temps soit as-

été éprouvés de la sorte. L'erreur,
quoique relevée un peu tard, n'en
mérite pas moins d'être rectifiée ;
car il y a erreur à dire que les
vins plâtrés n'avaient pas résisté
cette année. On les plâtre pouç qu'ils
résistent et ils ont résisté. Ce sont

des vins non-plâtrés qui avaient été
cassés, La vérité est toujours bonne

sez variable, il n'en est pas moins I à dire en pareil sujet.

COMMERCE

Béziers, le 14 février,
La demande est toujours la même.

Journellement il se. traite quelques
petites parties dont les prix ne va¬
rient pas et sont tenus très-fermes à
20 et 22 fr. pour les jolis petits vins.
Les achats en partie ronde ont été
plus rares dans la semaine ; à notre
connaissance, deux caves seulement
ontété venduesen entier, l'une à 22 fr.

50, l'autre à 21 fr. 50. Cette der-
t

nière vente en vins de Puimisson.
Il règne une température très-

douce qui fait accélérer les travaux
de la vigne en retard, la taille sur¬
tout. Il n'y a pas de mal à cela, mais
ce temps ne peut qu'avancer la végé¬
tation et rendre plus pressant l'en¬
fouissement des engrais.
Les potasses et les superphos-

phastes s'assimilent très-bien pen¬
dant la végétation. On peut les en¬
fouir jusqu'au courant d'avril ; il n'en
est pas ainsi pour tous les engrais.

On voit déjà des amandiers, et la
vigne ne tardera non plus à se res¬
sentir des effets de la douceur du

temps. Des vignerons nous ont mê¬
me affirmé qu'ils ont vu des bour¬
geons donnant signe de gonflement.
Cette végétation serait à redouter si,
comme le croient les vignerons, mars
et avril prochain devaient nous don¬

da la soie, et du velours, en veux-tu, en
voilà.
Fallait qu'elle soit cossue tout de même

la particulière, et j'ai l'idée qu'on a dû la
tuer pour avoir sa fortune.
— On n'a découvert aucun papier ni

dans ses vêtements, ni dans la maison?
— Pas de danger. Celui qui a fait le

coup est un malin. Il a tout brûlé. Il n'y
avait plus que des cendres dans la che¬
minée.

Pourtant le patron a ramassé un bout
d'enveloppe où on lit encore une partie de
l'adresse : « Madame Marie Fassitt... »

Vous savez que la femme était connue
sons ce nom-là dans le quartiér... On voit
aussi le timbre de la poste... La lettre
vient de Paris, bureau de la place du
Théâtre-Français.
— On l'a conservée, je pense ?
— Oui, le patron vous la montrera la

première fois que vous viendrez à la mai

préférable de soutirer tout de suite
les vins disposés à fermenter que
d'attendre en avril, époque où la vé¬
gétation, alors en pleine activité,
étend son influence sur toute la na¬

ture.

Un peu plus d'activité dans les
affaires.
A notre marché de ce jour, le

cours du 8[6 bon goût disponible a
été fixé à 97 fr.

Courant, 97/r.
Marc fixé à 75 fr.

(.Pubticateur. )

Nous lisons dans YHérault :

VINS
Affaires actives, prix fermes, ex-r

péditions continues et importantes,
demande de ia place et du dehors
incessante malgré les prétentions des
détenteurs : tel est le bilan de la si¬
tuation vinicole actuelle.

Les choix en vins deviennent dif¬
ficiles à mesure que le stock dispo¬
nible diminue. Le temps chaud ou
humide que nous avons depuis plu¬
sieurs jours ne favorise pas le réta¬
blissement, le redressement de cer¬

tains vins que les froids intenses du
mois dernier avaient un peu fatigués
ou troublés. On se rappelle que nous
avions constaté l'existence de vins

cassés à la suite de ces froids. Un

journal a prétendu depuis que
c'étaient les vins plâtrés qui avaient

SPIRITUEUX
Même situation. B. G. disponible

fr. 97. marc fr. 75. Affaires peu
animées, mais régulières en détail.

Imbéciles et Malhonnêtes
Les réactionnaires se pendent à la clo¬

che d'alarme. Et dig, din, don I sonnez
les calomnies, carillonnez les mensonges 1
Le nouveau ministère, qui, par paren¬

thèse, marche très-bien, vient de déplacer
| ou de destituer douze commandants en

chef : — c'en est fait de la discipline, c'en
est fait de l'armée !

Une demi-douzaine de procureurs gé¬
néraux, notoirement hostiles à la Répu¬
blique, viennent d'être mis à la retraite :
— il n'y a plus de justice !
Un projet da loi 3ur l'amnistie, très-mo¬

déré, très-sage, vient d'être proposé à la
délibération des Chambres : — le spectre
de la Commune est à nos portes !
-La commission d'enquête sur les actes

des ministres du 16 Mai va déposer son
rapport: — c'est la proscription, ce sont
les horreurs de 93 qui recommencent !
Si vous étiez condamnés comme nous le

sommes à lire les écritures de ces alar¬
mistes (que le bon Dieu et tous les saints
du paradis vous en préservent 1), les che¬
veux vous dresseraient sur la tête, vous
en perdriez le boire et le manger.
Vous liriez avec épouvante que M.

Grévy est désespéré, qu'il ne passe pas
une seule nuit tranquille, — que M. Gam-
betta est débordé, quo son fauteuil prési¬
dentiel est rembourré d'épines, que des
hommes masqués ont conspiré dans l'om¬
bre contre ses jours, — que nos ministres
en sont aux couteaux tirés, qu'ils délibè¬

rent avec dus poignards dans leurs poches
et des revolvers à la main, — qu'on ne
voit à la Chambre et au Sénat que des fi¬
gures consternées, — que le Conseil mu¬
nicipal de Paris, en votant une somme de
cent mille francs pour les ouvrier» qui
vont être rapatriés, a accordé une prime
à l'incendie et à l'assassinat.
Voilà les jolies choses que les feuilles

cléricales et bonapartistes offrent en pâ¬
ture à l'intelligence de leurs lecteurs, —
si toutefois ces malheureux en ont une.
La vérité, citoyens, est que la France

est tranquille, pleine de confiance et d'es¬
poir.
La vérité est que ;nos Chambres sont

avides de travailler au bien du pays.
La vérité est qu'elles voteront rapide¬

ment, au pas de course, le projet d'am¬
nistie, tel que le gouvernement l'a pro¬
posé.
La vérité est qu'elles expédieront avec

un empressement également louable la
question du retour à Paris et celle du
procès des hommes du 16 Mai, afin de
déblayer le terrain da ces embarras politi¬
ques et de se mettre incontinent aux af¬
faire.
La vérité, enfin, est que ceux qui ré¬

pandent ces bruits ridicules sont des im¬
béciles, s'ils y croient, et de malhonnêtes
gens, s'ils n'y croient pas.

Ou plutôt la vérité est qu'ils sont l'un
et l'autre.

(Petite République Française).

Informations :

Dans le dernier conseil de cabinet tenu
sous la présidence de M. Jules Grévy, M.
Le Royer, garde des sceaux, a annoncé à
ses collègues un prochain et important
mouvement dans les parquets des tribu-
nanx de première instance. Un assez grand
nombre de substituts se trouveraient com¬
promis par le zèle qu'ils ont montré, pen¬
dant la période du 16 mai, contre le régi¬
me réoublicain.

il X
•

La révocatien de M. Bas tien
La révocation de M. B.istien, président

à la cour d'Alger, a été décidément signée.

1

son.

— Sait-oa le nom du propriétaire du
p-avillou ?
— Pas encore; les contributions sont

en retard d'un an. Le percepteur croit
qu'on a indiqué à Londres un faux domi¬
cile, et le patron m'a chargé de vous dire
qu'il comptait sur vous pour vérifier en
Angleterre.
— J'ai déjà écrit,-
— Il m'a encore commandé de vous

informer que les empreintes des pas de
l'homme qui est venu la nuit du diman¬
che au lundi ne sont pas les' même que
celles de la veille.
— C'est un détail qui n'a pas une

grande importance.dit négligemment Tol¬
biac. L'homme avait peut-être changé de
chaussures.
Il n'y a pas eu de reconnaissance à la

Morgue, ajoutart-il sans transition.
— Non. La charbonnière est venue

avec son mari, mais il n'ont rien dit d'in¬
téressant. Ils affirment que la dame sor¬
tait très-peu et qu'elle ne recevait pres¬

que personne. Ils ont remarqué pourtant
deux ou trois fois un monsieur entre deux

âges, qui avait l'air d'un étranger, et, tout
à fait dans les derniers jours, un jeune
homme, joli garçon, portant toute sa bar¬
be.
— C'est celui-là qui est l'assassin, dit

Tolbiac d'un ton très-affirmatif.
— Je le croirais, car le signalement

se rapporte assez à celui du gredin qui
m'a parlé devant la grille et qui m'a si
bien mis dedans.
— C'est cet homme qu'il faut dénicher,

mon garçon. Si tu mets ia main dessus, je
te donnerai de ma poche un billet de mille
francs. Ça vaut la peine que ta te donnes
du mouvement, j'espère. Cours de tous
les côtés, et ouvre l'œil. Le hasard peut
te le faire rencontrer.

Soyez tranquille. Ce n'est pas pour les
mille francs, quoique ça me ferait rude¬
ment plaisir de les avoir... Je les met¬
trais à la caisse d'épargne pour les gosses,
mais j'arrêterais aussi bien ce geux-là
pour rien, car il a manqué de me faire
perdre ma place.
— T'es-tu renseigné, comme je te l'a¬

vais recommandé, sur ce L'heureux ?
— Le marchand de toiles ? Oui, à fond ;

et j'ai appris que personne ne se doutait
qu'il avait une connaissance rue de l'Ar¬
balète. '

— Personne, en effet, murmura Tol¬
biac.
Tes informations sont conformes aux

miennes... et c'est fort étrange,..
— Ce qu'il y a de plus curieux, c'est

que les Auverpins qui logent à côté de la
maison déclarent qu'ils n'ont jamais vu le
négociant venir chez la dame.

(La suite aujprochain numéro)

c
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Elle paraîtra dans YOfficiel au commen
cernent de la semaine prochaine, en mê¬
me temps qu'un mouvement judiciaire
assez étendu.

L'épuration volontaire
Deux membres du conseil d'Etat, MM.

de Rambuteau et de Chàteaurenard, vien¬
nent d'envoyer leur démission au minis¬
tre de la justice.
Un orléaniste et un bonapartiste.

La nomination du général Chanzy au
poste d'ambassadeur à Saint-Pétersbourg
est signée. Le général de Loverdorempla-

y cera à la tète du 19e corps le nouvel am¬
bassadeur, mais il le remplacera à titre de
commandant de corps seulement.
Quant au futur gouverneur de l'Algérie,

le gouvernement n'a pas encore fixé son
choix. On sait seulement que le général
Chanzy sera remplacé par un gouverneur
civil... qui ne sera pas M. de Lesseps.

Le nouvel inamovible
Les Gauches du Sénat se sont réunis

avant la séance et on désigné M. de Mon-
talivet comme candidat an siège de séna
teur inamovible, en remplacement de M.
Paul Morin.

Le sultan a envoyé au président de la
République un télégramme de félicitations
dans lequel il exprime à M. Grévy sa
hante estime et sa vive sympathie.

C'est M. de Marcère, ministre de l'in¬
térieur, qui est, dit-on, l'auteur de l'ex¬
posé des motifs précédant le projet de loi
sur l'amnistie présenté pat le gouverne¬
ment.

MBhmwn

| mander, après ce, shp'esprit do cabale et
d'intrigue n'est pas précisément le pius bel
apanage de ceux-là mêmes qui i'attri-
bueat si facilement aux autres.
D'ailleurs, en bonne règle électorale,

une convocation d'électeurs, d'où qu'elle
vienne, n'est jamais blâmable. Le Syndi¬
cat voudrait-il avoir un monopole, et. lui
seul, prétendrait-il à la liberté? \
Nous sommes fort heureusement fixés

à Cette sur les bienfaits de tous ces comités
dont la tendance est de s'éterniser après une
élection et de vouloir conduire toutes les
autres. Personne à cet égard n'a oublié le
fameux comité politique qui fonctionnait
à Cette depuis sept ans et que les der¬
nières élections municipales ont si bien
fait rentrer dans l'ombre.
Et, après tout, le Syndicat est-i! fondé

à reprocher à la Chambre de commerce
son officialité? N'est-elle pas jusqu'à nou¬
velle épreuve la plus haute expression de
la volonté du corps consulaire, et, puisque
le Syndicat rappelé lui-môme qu'il a pré¬
sidé aux dernières élections, ne devrait-ii
pas avoir plus de respect pour son œu¬
vre !...

Mais ne demandons pas l'impossible. Il
faut que, comme toujours, il accuse les
visées particulières et obéisse à son tem¬
pérament autocratique. C'est un droit
que nous ne songeons pas k lui contester.
En prenant la liberté de le discuter, nous
usons aussi du nôtre.
Pour terminer, nous mettrons en évi¬

dence uufait qui a bien sa signification :
Le Syndicat ou Chambre de commerce au
■petit pied n'a jamais, depuis sa fonda¬
tion, changé de président et n'a presque
pas modifié son bureau.

X., Y., Z.,
Electeurs consulaires-

supposer que I l'administration supérieure
pourrait prêter la main aux manœuvres
détestables qu'insinue cet honorable élec¬
teur.

Je signe ma lettre, c'est ce que votre
correspondant n'ose faire pour la sienne.••

Veuillez agréer, etc.
Demay.

.Dans la nuit de jeudi à vendredi, plu¬
sieurs individus ont fracturé la porte de
la barraque située au coin du Quai infé¬
rieur de l'Esplanade et ont soustrait une
certaine quantité de fromage et du pa¬
pier ! !
Deux des auteurs de ce méfait sont

connus. Ce sont les nommés R. et P.

Dans la môme nuit, uu vol de volailles
était commis, par eséalade, au préjudice
do Mme B., dans sa campagne du quar¬
tier Vilar Saint-Louis. Les malfaiteurs
ont emporté 1 coq et 11 poules. Sans doute
pour les mettre au pôt.

Qui a bu... paiera, dit le marchand de
vins. Pour s'être refusé à donner raison à
ce proverbe de débitant, le sieur M. J., a
été mis en état d'arrestation, hier soir,
par la police.

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 13 au 14 février 1879.
Naissances

4 Filles, 8 Garçons
MARIAGES

Rose Valousier, s. p., âgée de 16 ans.
— Gabrielle Elisabeth, veuve de Jacques-
Antoine-Gabriel Ribes, 79 ans.

QUESTIONS CETTOiSES
Elections consulaires

A propos du conflit soulevé par les par¬
tisans du Syndicat nous recevons la lettre
suivante dont nous recommandons la
conclusion à l'attention de nos lecteurs :

Monsieur le Rédacteur,
Vous avez publié hier une excellente

lettre en réponse à celle écrite au Journal
Commercial et Maritime par un partisan du
Syndicat.

Nons permettrez-vous aujourd'hui de
venir à la rescousse et d'entrer un peu
plus vivement dans le cœur de la ques¬
tion.

Tout d'abord, dous convenons que la
Chambre de commerce et le Syndicat ont
le droit de convoquer les électeurs. Que
l'une et l'autre aient aussi leurs candidats
peu importe ; n'est-ce pas en résumé aux
électeurs qu'il appartient de juger en der¬
nier ressort ?
Mais ce que nous trouvons d'une outre¬

cuidance parfaite, c'est que le Syndicat
qui s'est organisé dans un but parfaite¬
ment déterminé [la défense de certains in
(érêts du commerce par l'effet puissant delà
collectivité), se pose en antagoniste de la
Chambre de commerce, alors que cette
dernière, sans prétention aucune à peser
sur la volonté des électeurs, les convoque

purement et simplement pour les inviter
à s'entendre.
Est-ce qu'il n'est pas permis de se de-

l1 hFAT!1 fil1 o ..uni QiuUUu u

M. Demay nous communique la lettre
suivante qu'il adresse au Commercial :

A Monsieur le Rédacteur du Journal
Commercial et Maritime, à Cette.

Monsieur le Rédacteur,
Votre journal de ce jour contient une

lettre signée « un électeur » dans laquelle
je suis suffisamment désigné pour avoir
le droit d'y répondre et vous demander
d'avoir l'obligeance d'insérer ma réponse;
ce sera en tous cas la seule que je ferai à
ce Monsieur.

Je ne veux, du reste, relever que la
partie calomnieuse de cette épître et faire
connaître au public, qui pourrait l'igno¬
rer, comment se concèdent les travaux du
gouvernement.

Les concessions ont lieu par voie d'ad¬
judication administrative, sur soumissions
cachetées ; elles sont déposées sur le bu¬
reau de la Commission et décachetées en
séance publique par M. le Préfet, assisté
de M. l'Ingénieur en chef et de deux ou
trois conseillers de Préfecture, et c'est ce¬
lui des concurrents qui a offert le plus
fort rabais qui est déclaré adjudicataire.

Je le demande aux honnêtes gens, aux

gens de bonne foi, ce mode de procéder
ne donne t-il pas les garanties les plus
parfaites? Il faut avoir l'esprit bien mau¬
vais pour ne pas s'en contenter et pour

Paris, 15 février, matin.
Hier, dans la réunion tenue par la

commission duprojetde loi sur l'amnistie,
M. Lockroy ayant rappelé de M. Roques,
l'ancien maire de Puteaux, M. Savary a
déclaré que M. Roques avait été porté
comme complètemedt gracié sur la liste
des grâces parue au mois de janvier, mais
que le maréchal de Mac-Mahon avait rayé
ce nom de sa propre main, ainsi que celui
d'un autre condamné et qu'il consentit
seulement à la commutation de peine.
Depuis, le ministère de la justice a com¬
pris M. Roques dans le nouveau décret de
grâces entières qui va paraître prochaine¬
ment.

M. Martin Nadaud ayant demandé si
M. Rochefort serait compris dans l'am¬
nistie, le ministre de la justice a déclaré
qu'il n'avait pas à répoudre à cette ques¬
tion. Le gouvernement agira sous sa
responsabilité sans prendre aucun enga¬
gement, et il fera cette môme réponse
devant la Chambre si la. question lui est
posée.

Paris, 15 février, soir.
Le candidat républicain dans le 8rae ar¬

rondissement, en remplacement de l'ami¬
ral Touchard, décédé, sera M. Clamage-
ran, conseiller municipal.
— Le gouvernement anglais expédie au

Cap six régiments d'infanterie, deux de
cavalerie, deux batteries d'artillerie et
une compagnie du génie . Ces renforts ne
pourront arriver sur le théâtre des hostili¬
tés avant six semaines ; mais le gouver¬
neur a appelé à son aide des troupes sta¬
tionnées à Maurice, et de Bombay, distant
de treize jours, ou lui expédie des soldats.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 14 au 15 février

V enant de

Barcelone, vap. esp. Correo de Cette, 152
tx, cap, Corbeto, diverses.

Marseille, vap. fr. Persévérant, 188 tx,
cap. Liparelli, diverses.

Marseille, vap. fr. Marié, 533 tx, cap.
Brossier, diverses.

Marseille, vap. fr. Durance, 318 tx, cap.
Lernée, diverses.

Londres, br.-goel. russ. Sofia, 240 tx,
cap. Lanforo, bitume.

Gandia, bal. esp. Virgeti de la Salud, 52
tx, cap. Farra, oranges.

Àlicante, goel. fr. Catherine, 69 tx, cap.
Comte, vin.

SORTIES
Du 14 au 13 février

Allant à
Palerme, vap. fr. Lutelia, cap. Fournier,

lest.
Marseille, vap. fr. Durance, cap. Lemée,

diverses.
Marseille, vap. fr. Persévérant, cap. Lipa¬

relli, diverses.
Cadagues, bal. ésp. kmericano, cap.Bosch,

f. vides.
Marseille, tr-ro. it. Consiglio Galatola,

cap. Scotto, blé.
Valence, bal, esp. Paquito, cap. Staras,

lest.

Nouvelles «I© V£er
Parti le 10 février, pour Cette, tr.-m. ant.

Dire Figlio, cap. Slicovich, douel-
les.

BOURSE DE PARIS
Du 15 janvier 1879

y 77.35 0/0
% amortissable.. 80.25 »/»
— ex-coupon 109.95 »/»

112.50 »/»

s. v.
h. 15
b. 05
b. 15

AVIS
M . Jean SOULAYROL ,

ex-chef au café de la Bourse, a l'honneur
d'informer ses.nombreux amis qu'il vieut
de se rendre acquéreur du café du Com¬
merce.

On trouvera dans son établissement des
consommations de premier choix et à des

'j pris modérés.
Glaces et sorbets, frommages glacés,

: déjeuners froids, service à domicile.
AVIS

Il a été perdu une boucle d'oreille. Si
on la trouve, prière de la rapporter rue
Saint-Clair, 42. , ,

BONNE RECOMPENSE.

PERDU
ij II a été perdu, hier, un crochet de
chaîne de montre et deux breloques en or.

RECOMPENSE
S'adresser au bureau du journal.

Café de l'Esplanade
Quai inférieur de /'Esplanade

S'adresser, pour traiter, au propriétaire.
FACILITÉS

Le Gérant responsable : P.. BARBET.



JV\A.RQUE DE FABRIQUE
Spéciale auQuinquina Bravais

/■gi^r EXTRAIT LIQUIDE GQNC£NTBÊ DES 5 QUINQUINAS GRIS, JAUKE&BOUGË
Toas les' eslôéacs, même les plus débilités, »'

apportent très bien le Q CJXNQXTI3ST.A. BRAVj£lI£3
TONIQUE - APÉRITIF - RECONSTITUANT

||OÎi^ïS/ LêMeilleur,le plus Actif, le plus économique de tous les Quinquinas, le plusfacile à prendre et à doser, le Quinquina Bravais se prend par petites cuilleréesà café. Conseillé par un grand nombre de Médecins.de France et de l'Etranger.
Ne pas confondre avec celle du ™?0T GésÉRAL : PARIS'. 8' Avem,e de la Grande-Amie.
Fer Dyalisé, du même Auteur Cans t(rates les Pharmacies.—Eviter 1 s nombreuses imitations et contrefaçons

FRANC
par

AN

MRESiEN CHARGE

Four Brest et Morlaix
Navire français Léonie

Cap. Béchet.
iS.^fiS.P°ur Saint-BSalo ---H?

: Navire français Sans-Souci
Cap. Qointin.
Pouf Dieppe

gp ndépendànce, Cap. LàIJDES
Pour Sî-Briauc, Légué

Maris-Stella, cap. Stephany.
t. jPour Bt-Vaiéry, Âfobéville
fiNavire français^axjrice]

(Capitaine Doucet.6 }]
Pour Boulogne • -3

BNav. fr. Julien-Gabrielle
Capitaine X...

ggNavire français Impératrice
Cap. Villemer. j

■BSS Pour Anvers çj
Navire à désigner.

S'adresser à M. A. SALONNE,
courtiermaritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DBS

Bateaux àv vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette Brest, le Havre
et Donkerqué

et par transbordement parterre
ou par eau à Lille, Douai,
Cambrai et points intermé¬
diaires.
Pour frêt et renseignements,

s'adresser à M. A. SALONNE,
courtier maritime, à Cette.

'cûMPTÔiRDE CHANGÉ"
ORFJGO ET KiEUFlSGlUR

Rue St-Guilhem, 12,
moi t'p ellélfi

Le plus grand des Journaux financiers
SEPTIÈME AITTSTÉE:
Paraît tous les Dimanches.

r Semaine politique et financière—
Etudes sur les questions du jour—
Renseignements détaillés sur ton-

PAK

8? ffi* & ffti (fi UtittfclUU des listes de tirage—Col-
r H M îî l. US tection des anciens drages-Cours

m officiels de toutes (es Valeurs co-

Prime Gratuite
LE BULLETIN AUTHENTIQUE j
dis Tirages Financiers el des Valeurs à lot
Paraissant tous les 15 jodas.

Document inédit, renfermant des indications
qu'on ne trouve dans anenn jonmal financier.

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 Fi Première Année
AWme L.1 PRIME «SSLATIL'ITE

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
S®,.Ru© Tailbont-Paris.

Depuis le î°* juin '1878, Lk GALETTE DEPARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,59;où ellea réuni tous les services
financiersutiles aux rentiers et cap italistes,

!£<=»

Vente à Crédit <

800,000 10NTRES
de Genève

Garanties S renies
J'offre S'envoyer fis» i
tonte personnejol en fersla demaade affranthte,
[P-liftum illustré oonle-
Liaut tons genres de mon¬
tres avec nuance or et
argent,(Mitions Se ren¬
te at d'expédition.
18 Simlïi Remontoir

(Breveté; représenté par ledcin ci-contre.Boite
niW.iéo chiffre réservé ormouvement icyfindre
8 trous rubis, expédié I" e*»mand,-poste Se 2 S '.
'Jn Semandé'représMit' avec bonne? références. Iilndre
58 c. I.-P pv recevoir réponse et instructions.—Adresser
les demandes à SI. ISPODÉ aîné, 9. av. des fiobelins, Paris,

SUCCURSALE A BEZIERS
12, Rue de la République, 12.

POUR LES GERÇURES DES LEVRES
il Gros: PI.ERLOT, 35, rue Bo-

• naparte, Paris.
Détail : Parfumeries "et phar¬

macies.

Mb Jt riv? t :■ r . 4 ' T 'k.xf il ci AV:\. :• : { SJA S à
DE

JBU'ÏPÛ BIS
'52 Ftrs

SPECiÂLÏTÉ dl ROUSS'.LLON
ET TîP'.ïî'A Al-S

Vf'. Irhrcrfe

9UILL0T

CufflimsiaRaaira en vins

MUE PROSPEJS, f f
BOîlDBAUX

ENGRAIS "BITERRÔFS
Bon à toute culture
ôfrancsles 100 kil., en bal¬

les, pris en gare de Béziers.
S'adresser à M. Azais Ber¬

nard, entrepreneur général des
vidanges, à Béziers (Hérault).

AU FER D1ALYSÉ
contre :

| La Chlorose, l'Anémie, les pâles couleurs,
les Menstruations difficiles, les Epuise¬
ments, les Faiblesses générales, l'Affai¬
blissement du sang, les Maladie;?'des'
reins et de la vessie.'

Prix du Flacon : s fr. 60.
GtrïDLOT, Pharmacien à Toulon

ET TOUTES PHARMACIES.

•GT'S : iliinot à P.ir;s/
IDEPOT : Pimnivu-, i'

PILULES oipyRÂTsvEs 0E GOL¥IN
Puissant dépuratif du Sang. 2 fr. la boîte y comprisson livre : Nouveau Guide de la Santé. Chaque boîterenferme un mode d'emploi en S langues portant la si¬
gnature Golvin revêtue du Timbre de garantie de l'État.

DANS TOUTES LES PHARMACIES.

LIGNE PcNINSULSI
E. GROSOS, Armateur au Havre

L.HJ|pT Eï A. ÏVf ES .R, FRANÇAl

De 1,200 tx, capitaine X...
Partira de Cette pour le Havre, du 8 au 10 févrie

Pour fret et renseignements, s'adresser à MM. COT'TALORDA, quaila République, 4.

et <Oîe

Médaille de bro:

AU QUINQUINA
X>9 i:> JL Ne^eu

A ALGER
L.-Y. BEfMRD et Cie, Successeur

Rue Charles-Quint, .5, à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (I874J.à Cexposition agricole d'Alger' (1876).SEULE RÉCOMPENSECette liqueur.préparée par-M. iSNARDI neveu, se recommande par ses propriéapérilives, toniques et fébrifuges ; elle ~ peut remplacer avantageusement les vinsquinquina en générai. On la trouve dans tous les .cafés.
Sachan, que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour remfnos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de noire fabrhlion, nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles ine porteraient pas le cachet de noire maison, L. -Y. BERNARD, à Aigei

d'ouvrages avec prime
L.. i OU SB ÂI N T

Horloger-Bibraive, A.VIGKN'ON'Piincipaux ouvrages: Histoire de France d'Henri Martin, Œuvres complètes iChateaubriand, Géographie de Malle Brun,Histoire de Franced'Anquetil, Révolution françaîpar Thiers, Dictionnaire Beschcrelle, Œuvres illustrées de V Hugo, Voyages extraordinâirpar/. Verne, Les Mystères du Peuple d'Eugène Sue, Les Confessions de/.-/. Rousseau, LMerveilles de la Science et de l'Inîustrie Par L Figuier, Œuvres complètes de Bu/fon, el<Tous ces ouvrages sont publiés eri séries, à 1 fr. 50 la série.Les primes sont garanties de première qualité.S'adresser àM. Firtède-Fournier, au Kiosque Cet lois.

7 ha:

■ ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
Société anonyme au capital de
1,500,000 fr. i -

Siège social, à Paris, 1®, rue du 4
Septembre

Se charge spécialement des ordres de
Bour. e à terme.

gSBRÉBBEKOTBBiaE8®iœa8BRœBBEm?ia?^à8BBBŒ^KESaS0P5KBBBBr^pKCpHB!«ra1¥tw
IIP.il.2EI»

Vakuvë
XSA«5 AfGlG ATWBT»

. » v ^ F* - — r r-ir .PARAISSANT TOUS LES DIMANCHES IMLe seul iournal financier qui publie la liste officielle des tirages de toutes les Valeurs françaiseset étrangères. II 1 LE PLUS COMPLET (16 pages de texte) LE MIEUX RENSEIGNÉ gI. a ■% il ie r—1 une causerie financière, par le Baron LOUIS ; une Revue do tentes les Valeurs) les A '|11» ni1IIIS> bitrages avantageux; le Prix exact des Coupons; tous les Tirages sans eioeption; dw|111» sJU I * ! w 1» documents inédits ; la cote officiel'^ de la Banque et de la Bourse.■
©sa s'«ïî©b2kb© à. Parla : -fl®, ru© «Se ILondre».

■iMMIMIiiûflu

Guéris par les CÏGÂREÏTES ESPIC. 2 fr. la boîte.
Oppressions, Toux. Silmmc», Mévralgies.Dans toutes les Pharm.de France.—PARIS. Vente en gros, J.ESPIC, rueSPLaiare, 128.— Exiger cette signature sur chaque Cigarette.

LOCATION m TRANSPORTS
€erclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE Sf®

G. THOiAS
i8, Quai du Pont-Neuf, 13

CETTE (HÉRAULT) DETTE, —imprimerie et Lithographie A. GROS, quai de Base, 5.

Bourse


