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L'Enquête arrêtée
3 Les faits monstrueux, récemment
révélés dans le procès de la Lanterne,
commandaient une enquête sérieuse.
M. Gigot l'avait compris, et il avait
pris l'initiative d'une mesure qui ré¬
pondait au désir de la conscience pu¬
blique ; M. lo ministre de l'intérieur,
persuadé, lui aussi, qu'il était impos¬
sible de laisser une administration

dépendant de son ministère sous le
coup d'accusations aussi graves que
celles qui avaient été formulées dans
un débat ouvert, s'était empressé
d'accueillir sa demande, et, par ses
soins, un commission composée de
sénateurs et de députés, offrant au

pays toutes les garanties de justice
et d'impartialité, avait été investie
du mandat de rechercher les abus et
de les mettre en lumière.
Tout présageait donc que le jour

allait se faire sur les agissements
occultes d'un service trpp enclin jus¬
qu'ici à éluder toutes les lois, à vio¬
ler tous les règlements, à ne recon¬
naître d'autre système de conduite
que celui de l'arbitraire et du bon
plaisir.

On allait savoir enfin à quoi s'en
tenir sur tous ces tripotages admi-
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m. lecoq se dérobe

IV

11 me semble ao3si que, lorsque je l'ai
vu, il était beaucoup plus jeune.

Otx était-ce ? Peut-être à Londres,.. Il
Tient de me dire qu'il avait été élevé en

Angleterre...

nistratifs signalés par la presse, voir
clair dans ces fosses obscures, où se
commettaient tant d'actes d'illégalité,
connaître le secret de ces cruautés

d'un autre âge infligées souvent à des
innocents, dans le but de leur faire
avouer un crime imaginaire et qui
compromirent la santé et même la
raison de plusieurs honorables ci¬
toyens.
La Commission, on le savait, ne

se laisserait point arrêter dans sa tâ¬
che d'assainissement, par des consi¬
dérations do personnes, par des pro¬
testations plus ou moins chaudes de
dévouement à la République profé¬
rées par les fidèles serviteurs de
l'empire, de l'ordre moral et du 16
Mai. Elle allait juger les faits et ap¬
précier la responsabilité des hommes.
Ce qui résulterait de son travail, c'é¬
tait une opération qui s'opérerait sur
une très-grande échelle. Elle se fe¬
rait à coup sûr, et sans tarder ; tant
pis pour les droits acquis.
Eh bien ! rien de tout cela n'aura

lieu. Messieurs les gros honnets de
ce service sans pareil peuvent dor¬
mir en repos. Leur situation ne court
aucun risque. L'enquête ne les cha¬
grinera plus.

Cela résulte de la lettre suivante

Il faudra que je vérifie le fait... car en¬
fin, s'il m'avait rencontré là-bas... Mais
non... il m'aurait reconnu aussi, et à sa mi¬
ne il n'est pas douteux que ma figure était
nouvelle pour lui... Il est vrai qu'à cette
époque je portais toute ma barbe...
Lui aussi, il porte la sienne, et elle n'é¬

tait peut-être pas encore poussée quand il
était de l'autre côté de la Manche.
Enfin, dans quelque jours, je saurai à

quoi m'en tenir...
Ici, la figure de M. Tolbiac se rembru¬

nit sensiblement, et il se mit à gromme¬
ler :

— Oui, je 18 saurai, mais l'affaire avec

l'héritière n'en est pas moins manquée.
Le moyen de négocier avec des femmes
qui vont s'allier avec la famille L°coq ! Si
je m'avisais de leur proposer une transac¬
tion, le fils serait consulté, il consulterait
son père, et le vieux coquin verrait bientôt
clair dans mon jeu.

que la Commission a adressée avant-
hier au ministre de l'intérieur :

Monsieur le ministre,
Nous avons été désignés par vous pouf'

faire partie de la commission d'enquête
sur la préfecture de police.
En acceptant cette mission, nous avions

espéré pouvoir arriver à faire la lumière
sur les faits signalés à votre attention et
à celle de la justice.
Cette pensée était évidemment la vôtre.
Cette lumière, nous l'avons obtenue en

ce qui concerne le service de sûreté et
l'affaire de l'honorable M. Rouvier, dans
laquelle nous avons pu constater le parti-
pris évident de la police.
Malheureusement, en présence du secret

professionnel, derrière lequel plusieurs
fonctionnaires ont cru devoir se retran¬

cher, devant les craintes de destitution,
manifestées par plusieurs agents, il ne
nous paraît pas possible, pour les autres
questions qui nous étaient soumises, d'ar¬
river à la lumière complète. La continua¬
tion de l'enquête dans ces conditions ne

saurait convenir à aucun de nous.

Nous avons, en conséquence, l'honneur
de vous prier de vouloir bien nous rele¬
ver de la mission que nous avions accep¬
tée.

Veuillez agréez, monsieur le ministre,
l'assurance de nos sentiments les plus
distingués,

Schœlcher, Thul.ié, Tolain, Liouville,
Tirard.

Ce qui s'est passé, le lecteur le

Il faudra employer l'autre procédé... et
il est dangereux, surtout en ce moment.
N'importe ! je reviendrai un de ces

soirs étudier les abords de la maison... le

plus tôt sera le mieux, car je n'ai pas de
temps à perdre...
En attendant, je vais prendre mes pré¬

cautions, contre l'autre... la fille d'un car-

tonnier, ce sera plus facile je pense'... Seu¬
lement, avec celle-là pas d'arrangement
possible, puisqu'elle n'a que six ans...

Je vais d'abord voir ce que c'est que le
père... et je me déciderai ensuite à agir
d'une façon ou d'une autre.
Après cette longue conversation avec

lui-même, M. Tolbiac s'accota dans un

coin du coupé et s'abstint désormais de
penser tout haut.
Certes, si le chef de la sûreté avait pu

le voir et surtout l'entendre, depuis qu'ils
s'était séparé de Piédouche sur la place de
la Madeleine, il aurait éprouvé quelque

devine. Le secret professionnel,quel
joli euphémisme à l'usage des fonc¬
tionnaires qui craignent de compro¬
mettre leur emploi. L'enquête sur le
Seize-Mai nous avait déjà révélé
nombre d'exemples de ces timidités
de violette, quand il s'était agi d'ex¬
pliquer certains actes de pression ad¬
ministrative, certains faits qui au¬
raient mérité l'intervention des tri¬
bunaux.
Les commissaires enquêteurs ont

dû se retirer devant ce mauvais vou¬

loir énergique, de ceux qui seuls
pouvaient les aider dans leurs opé¬
rations. Il leUr a fallu renoncer à
savoir la vérité, parce que ceux qui
avaient intérêt à la taire, ont joué à
leur profit personnel la petite comé¬
die du non possumus.

Le pays ne saura donc rien puis¬
qu'on a su si bien escamoter l'en¬
quête, puisque le préfet de police et
le ministre de l'ijitérieur n'ont pas eu
assez de force pour briser la résis¬
tance de quelques chefs de bureaux,
le pays ne saura rien, mais si Ton est
parvenu à lui dissimuler ce qui se
passe en réalité, le procédé même
dont on s'est servi pour ramener
l'ombre sur ces mystères, un instant
dévoilés, l'autorisera à -dire que les

surpise.
Car le détective, qui se ventait de décou¬

vrir avant un mois l'auteur des deux cri¬
mes de la rue de l'Arbalète, paraissait
s'occuper de tout autre chose que de cette
affaire.

Cependant l'agent supérieur avait en
son auxilliaire une confiance absolue e

peut-être aurait-il cru que les démarches
et les préoccupations de cet habile poli¬
cier se rattachaient indirectement aux re¬

cherches dont il s'était chargé.
Quoi qu'il en fût, M. de Tinchebray

était rentré en possession de tout sou cal¬
me quand son ccnpé s'arrêta à la porte du
bâtiment où sont installés le3 services ac¬

tifs de la Compagnie du chemin de fer
d'Orléans.
Il connaissait cette administration et il

savait fort bien à qui s'adresser pour se

renseigner sur l'homme qu'il cherchait,
ayant eu récemment l'occasion de s'occu-



accusations qui ont été portées con¬
tre la préfecture de police, loin d'ê¬
tre exagérées, devaient être encore
au-dessous de la vérité, car on ne

cache jamais que ce qui est malpro¬
pre ou ce qui peut engendrer l'hor¬
reur.

Si c'est là le but qu'on s'est pro¬
posé, on peut dire qu'on a pleinement
réussi, et nous plaignons le gouver¬
nement de la République d'autoriser
par son inertie de tels soupçons,

La bonne politique
Des journaux qui se disent républicains

conservateurs, et qui sont réellement c n-
servateurs et républicains, des journaux
dont 1rs rédacteurs sont des homines
fort estimables et qui ont rendu à la Ré -

publique les plus grands services, nous

paraissent s'engager depuis quelques jours
dans une mauvaise voie.

Ces journaux, très-sincères, nous la
répétons, mais mal inspirés, conseillent
aux députés et aux sénateurs de la nuance
dite modérée de se séparer de leurs col¬
lègues plus avancés et de faire bande à
part.
Nous ne voyons pas, pour notre part,

en quoi cette scission pourrait être profi
table à la chose publique.
D'abord, le peuple n'en comprendrait

pas la nécessité, car lorsque le peuple à
réélu les 363, dissous par le bon plaisir de
M. le duc de Broglie, il n'a pas entendu
nommer des politieiens, des g-eds de cote¬
rie, qui lui fissent une République à pe¬
tits tiroirs et à petits compartiments. Il a
pris pour mandataires des citoyens dé¬
voués à la Révolution et résolus à la dé¬
fendre contre les prétendants, les ducs et
les jésuites.
Ensuite, il nous semble qu'il est au

moins inutile de prêcher la scission à un
Parlement qui n'est déjà que trop disposé
à se diviser et à se subdiviser, et qui ne
tarderait pas, s'il suivait ces dangereux
conseils,' à s'émietter jusqu'au point de
former une poussière impalpable.
Enfin, nous comprendrions cette classi-

per d'en vol important commis dans un
des bureaux de la gare.
Il alla donc tout droit trouver le chef

qui avait sous ses ordres Pierre Cambre-
mer, et il lui raconta qu'il venait faire
une enquête sur certains faits auxquels
cet employé avait pris part et que la po¬
lice désirait éclaircir.
Il lui demanda la permission de ne pas

être plus explicite, l'affaire devant être
conduite avec une extrême réserve et ii
le pria de l'autoriser à interroger lui-
même ce Cambremer.
— Rien de plus facile, lui répondit le

chef, et je suis tout disposé à ne pas
ébruiter votre visite, car elle pourrait faire
du tort à ce brave homme qui est un de
nos meilleurs agents.

Je ne sais pas de quoi on l'accuse, mais
je 3uis presque sûr qu'on l'accuse à tort.
Depuis dix ans, je n'ai pas eu le plus pe¬
tit reproche à lui adresser, et sa probité

fication du parti républicain en groupes
de droite, de centre droit, de gauche et de
centre gauche, si la République n'avait
plus d'ennemis, ou si ses adversaires ne
lui faisaient qu'une opposition légale et,
pour ainsi dire, dynastique.
Mais eu est-il ainsi ? La Contre-Révolu¬

tion a-t-elle désarmé? S'esL-elle soumise à
la volonté du peuple ? Ne rêdouble-t-elle
pas au contraire de violences et d'invecti¬
ves ? Ne nous fait-elle pas la guerre la
plus perfide et la plus dangereuse, celle
du mensonge et de la calomnie ? N'est-
elle pas attentive, l'œil au guet, prête à
profiler de nos fautes et d'un retour d'o¬
pinions pour prendre sa revanche? Et
nous savons rar expérience si elles sont
cruelles et impitoyables les revanches du
parti des modérés !
Ou nous dit qu'il n'y a rien à craindre,

que le peuple des campagnes est avec
nous. Oui, sans doute, les campagnes
éclairées par l'expérience des malheurs de
1870 sont aujourd'hui républicaines. Mais
le sont-elles toutes ? Sans parler du Gers
et des Charentes, n'avons-nous pas encore
dans les départements des postes à con¬

quérir ou de? désertions à redouter?
Que le Parlement suive donc l'exemple

de la France républicaine : qu'il reste uni
comme elle, étroitement uni.

M. Gambe'.ta l'a dit vingt fois : la poli¬
tique d'union, qui nous a aidés à vaincre, ,

nous aidera à conserver. Et que disait il
encore dimanche derrfier aux délégués du
comité électoral du vingtième arrondisse¬
ment? Il leur disait avec l'autorité de sa

parole et de son bon sens :

4 Nous avons promis a la nation des
réformes, et comment réaliserons-nous nos
promesses ? Par les mômes procédés dont
nous nous sommes servis pour fonder nos

institutions nouvelles. Nous ne nous di¬
viserais pas, nous ne nous impatienterons
pas. Nous n'aborderons pas toutes les ré¬
formes à la fois, mais quand nous aurons

entrepris la solution de l'une d'entre el¬
les, nous ne l'abandonnerons pas sans
l'avoir résolue. Nous admettons dans le

grand parti républicain des oppositions!
des dissidences'aux entreprises réaction¬
naires des uns ou aux exagérations des
autres, tous les citoyens ne formeront plus
qu'an corps invincible par son esprit de

est au-dessus de tout soupçon.
— J'en suis convaincu, et je ferai en

sorte qu'il ne soit pas compromis, dit M.
de ïinchebray. C'est une simple formalité
que je remplis... Des informations dont
nous avons besoin, et que lui seul peut
nous fournir.
Il est marié, je crois ?
— Non, il est veuf depuis quelques an¬

nées d'une femme qu'il aimait beaucoup
et qui appartenait à une assez bonne fa -
mille, il a d'elle une petite fille qu'il adore
et qu'il élève lui-même. C'est sou seul dé¬
faut, mais c'en est un, car il ne la quitte
pas d'une minute. Il l'emmène avec lui
quand il est de service, et nous fermons
les yeux sur cette infraction au règle¬
ment.

Ainsi, aujourd'hui il est sur la voie, et
je suis bien sûr que la petite y est aussi.
— Puis-je aller lui parler maintenant

sans le déranger de sou travail ? demanda

discipline, Bref, nous resterons ,des hom¬
mes sages, des hommes de bon sens et
d'opportunité, parce qu'il n'y a rien qui
puisse remplacer avec succès cette métho¬
de politique. »

Ce langage, M. le président de la Répu¬
blique le tenait le même jour aux bureaux
du Conseil municipal de Paris et du Con¬
seil général de la Seine, et ce langage est
celui de la raison même.

Union, discipline, esprit de suite, har¬
diesse san3 témérité, prudence sans timi¬
dité, mais surtout union et discipline, voilà
la bonne politique, En connaissez-vous de
meilleure, citoyens ?

(La Petite République Française)

Informations
Le Journal officiel onnooee que M. le

ministre de l'intérieur vient de décider

qu'une Revu» générale d'administration se¬
rait publiée à partir du 1" janvier de cètte
année, sous les auspices de son départe¬
ment,
Cette publication a pour .but d'encou¬

rager, parmi les fonctionnaires et agents
de l'administration, le goût des études
sérieuses, en mettant à leur disposition
un organe où ils pourront produire leurs
travaux et faire preuve de mérites trop
souvent ignorés.

On prétend que M. Laisant veut interr
peller le ministre de la guerre au sujet
de la nomination du duc d'Aumale com¬

me inspecteur général des corps d'armée.

Nos relations au Vatican
Le pape Léon XIII a fait demander au

gouvernement français si le rappel de
l'ambassadeur de France au Vatican était

décidé, auquel cas le pape tracerait une

ligne de conduite spéciale aux évêques
français.

On assure que le gouvernement a l'in¬
tention de grâcier l'intendant Brissy,
condamné à Marseille pour* usurpation
de fonctions à la suite des événements du
4 Septembre.

aussitôt le détective.
— Parfaitement. Je vais vous faire

accompagner jusqu'à l'aiguille qu'il ma¬
nœuvre.

Je vous serai obligé seulement de ne

pas effaroucher sa fille. C'est notre enfant
gâté.
— Ne craignnez pas cela, monsieur, dit

avec empressement M. de Tinchebray. La
fille est toute jeune, n'est-ce pas I
— Elle vient d'avoir six ans, répondit

le chef.
— Oh ! alors, je vous réponds quelle

ne «'apercevra même pas que j'interroge
son père.
Puis-je vous demander quelles sont au

juste les fonctions que remplit c» Cambre-
mer ?
— Il est aiguilleur, un rude métier, je

vous assure, et fort mal rétribué, je vous
l'avoue.

Il passe douze heures sur vingt-quatre

Le refus de M. Krantz
Il parait certain maintenant, dit le

Nouveau Journal, que M. Krantz mani¬
feste une sérieuse répugnance à se char¬
ger des fonctions de gouverneur général
de l'Algérie, en remplacement du général
Chanzy.
Nous croyons pouvoir affirmer que nos

renseignements à ce sujet sont parfaite¬
ment exacts.

Une proposition de loi, présentée par
les députés du Rhône, réclame la resti¬
tution à la ville de Lyon de ses droits
municipaux et le rétablissement de sa
mairie centrale.

Une nouvelle locomotive
On doit essayer dans quelques jours, à

la gare de Marseille, une locomotive d'ua
nouveau modèle, fabriquée à Philadelphie.
Cette locomotive est presque entièrement
couverte et peut abriter contre le froid, la
pluie et le soleil le mécanicien et au be¬
soin le chauffeur.

Au café-chaitant.
— Que veux-tu 1 Je la trouve splem-

dide !
— Peuh i
— Des yeux à fleur de tète, grands

comme la main, et...
— Oui, enfin I des yeux... sur le piaf !

Chronique Cettoise
Elections de la Chambre de

Commerce

RÉSULTATS
Electeurs inscrits. 610

Majorité absolue. 133
PREMIÈRE SÉRIE

(Période de six ans)
Votants 245

MM. Lignières 204 voix élu.
A. Michel 152 »

Arnaud-Bloem.. 150 »

DEUXIÈME SÉRIE

(Période de quatre ans)
Votants. 238

MM. Dèmay 160 voix élu.
Isenberg 51 »

i

à la pluie, au vent, à la neige ou au so¬
leil, suivant les saisons, n'ayant pour
s'abriter qu'une guérite d'où il est obligé
de sortir à chaque minute pour manœu¬
vrer.

Le travail qu'il fait n'exige pas beau¬
coup de force, mais il n'est pas moins très-
pénible ; il faut de l'intelligence et une at¬
tention de tous les instants.
Aussi nos aiguilleurs sont-ils toujours

choisis parmi nos meilleurs agents.
C'est tout simple. Une fausse direction

donnée à un train peut envoyer à la mort
des ceutaiues de voyageurs, et la direc¬
tion dépent absolument de l'aiguilleur.
—Je conçois, monsieur, que vous teniez

Cambremer en grande estime, et je serais
vraiment désolé qu'il se trouvât mêlé à
une affaire désagréable ; mais eela n'ar¬
rivera pas, car je ferai tout mon possible
pour qu'il s'en tire honorablement.

(La suite au prochain numéro)



Les résultats du scrutin d'au¬

jourd'hui ont pleinement rempli nos
espérances. Le nom si sympathique
de l'honorable M. Demay est sorti
de l'urneavec unemajorité écrasante.
Nos commerçants n'auraient su, en
effet, égarer leurs votes sur le nom
d'un homme qui n'a pas craint de se
prêter à une manœuvre électorale
que l'on ne saurait qualifier trop sé¬
vèrement.
Nous n'avons pas à triompher

bruyamment de ce succès que d'ail¬
leurs nous avions prévu ; il nous res¬
te simplement à remercier les élec¬
teurs, non de nous avoir accordé
créance, mais d'avoir porté à la
Chambre de commerce un citoyen
d'une réelle capacité et d'un dévoue¬
ment à toute épreuve qui rendra à
notre ville, dans la sphère de ses
attributions, les services les plus
précieux.
Au nom des intérêts de notre com¬

merce et de notre marine, nous re¬
mercions les électeurs consulaires.

H. C.

Ainsi, sur les quatre candidats présen¬
tés par le Syndicat, un seul, M. Lignières,
a été élu au premier tour de scrutin, en¬
core qu'il n'y ait eu aucune liste concur¬
rente.

Ce résultat prouve que les électeurs
commerciaux partageaient notro senti¬
ment sur la nécessité de soustraire notre
commerce à la tutelle tyrannique d'un
corps qui, depuis longtemps, avait dévié
de la ligne de conduite qu'il s'était pom¬
peusement tracée.
En France, la sagesse ne perd jamais

ses droits.

Les femmes n'ont pas eu de chance
dans la journée d'hier. La police de notre
ville a dressé deux contraventions à des
individus divers qui s'étaient livrés à des
voies de fait, légères, il est vrai, contre
deux personnes du sexe enchanteur, les
nommées L. M., et C., M.

Quelques alarmistes avaient fait courir
le bruit que la mortalité s'était accrue, à
Cette, ces jours derniers.
Il n'en est rien, et nous avons au con¬

traire a constater que les cas de décès
ont été fort peu nombreux. C'est ainsi
que sur huit jours il n'a été enregistré
que cinq' décès.
La santé publique, ou le voit, est on ne

plus satisfaisante dans notre ville.

Théâtre dte Oette
^Mercredi 19 février 1879

Avec le concours do M. ROUDIL, baryton
De l'Opéra de Paris

La Favorite, grand opéra en quatre
actes.

arme

MOUVEMENT OU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 18 au 19 février
Venant de
Marseille, vap. fr. Pythêas, 226 tx, cap.

Durand, diverses.
Alger, vap. fr. Caid, 728 tx, cap Guizon-

nier, diverses.
Oran, vap. fr. Mitidja 782 tx, cap. Ger-

vais, diverses.
SORTIES

Du 18 au 19 février
Allant à
Aliciirite, eut. fr. Théodorine Anastasie,

cap. Ferra, f. vides.
Zwoll, br.-goel. norw. Avance, cap.

Chritiansen, vin.
Rochefort, br.-goel. fr. Théodore, cap.

Le Diabat, sel.
Trapani, br.-goel. it. Gelsomino, cap. Vir-

gilio, houille.
Marseille, vap. fr. Hylhéas, cap. Durand,

diverses.

Nouvelles de Mer
Arrivé le 11 février, à Bari, br. fr. Al¬

phonse Marie, cap. Durand.
Arrivé le 15 février, à Livourne, br. it.

Giovanni P., cap. Catanzano.
Arrivé le 12 février, à Messine, br. it.

Due Sorelle, cap. Roméo.
Parti pour Cette, le 13 février, de Civita-

Yecchia, br.-goel. it. Sefora, cap.
Lombardi.

Expédié pour Cette, le 14 février, de
Trieste, tr.-in. norw. Hjemmet,
cap. Ingemundsen.

Les amateurs d'art lyrique seront am¬
plement satisfaits ce soir. La représenta¬
tion extraordinaire donnée par M. Goniti,
avec le concours de notre célèbre baryton
Roudil, créateur de l'Africaine dans les
principales villes de province, sera un
événement pour notre public artistique.
Tous nos remerciements à M. Gonin

pour noas avoir ménagé celte agréable
soirée.

M. de Marcère a fait répondre que le
cabinet examinerait cette demande, mais
que lui-même posera personnellement la
question de confiance.

Paris, 19 février, soir.
L'amiral Pothuau, ancien ministre de

la marine, est définitivement nommé am¬

bassadeur à Londres, en remplacement de
M. d'Ilarcourt.
— Les bruits de dissensions qui existe¬

raient dans le cabinet sont absolument
inexacts.

— Dans le conseil des ministres tenu

hier, M. "Waddington s'est formellement
opposé à la mise en accusation des minis¬
tres du 16 mai et il est résolu à poser la
question de confiance si la Chambre per¬
siste à vouloir faire le procès aux minis¬
tres de l'ordre moral.

BOURSE DE PARIS
Du 19 janvier 1879

3 °/9 77.30 */» h. 10
3 % amortissable.. 79.90 b. 2 1/2

109.80 »/» b. 10
112.25 »/» s. v,

Paris, 19 février, matin.
Le bruit court à Londres que l'amiral

Pothuau cet définitivement désigné pour
représenter la France en Angleterre.
— On dit que lord Napier de Magdala,

le vainqueur de Theodoros, va être en¬

voyé au Cap pour prendre le commande¬
ment des troupes anglaises qui doivent
opérer contre les Zoulous.
— M. Lepère a reçu de nouveau ce ma¬

tin MM. Claude et Denis, sénateurs, qui
lui ont présenté les délégués de la marine
marchande et de l'industrie. Le ministre a

assuré les délégués qu'il était sans parti
pris et il les a engagés à s'adresser à lai
chaque fois qu'ils auraient des renseigne¬
ments à donner sur la situation économi¬

que.

Paris, 19 février, soir.
Les membres démissionnaires de la

commission d'enquête sur la préfecture de
police on fait signifier à M. de Marcère
que s'il ne nommait pas un nouveau pré¬
fet de police, pris parmi les députés d«
l'Union Républicaine, et une nouvelle
commission d'enquête composée de séna¬
teurs et de députés, une interpellation
serait déposée samedi à la Chambre et au
Sénat,

— ex-coupon.
5 %

Émission de 5,000 Actions
df. la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE ET ITALIENNE
DES HOUILLÈRES

société anonyme française
AU CAPITAL DE SIX MILLIONS DE FRAfJCS

Divisé en 12,000 actions libérées et sanscrites
Constitué par acte passé devant M* PIïRARD, notaire

à Paris, en date du 31 décembre 1878.
Les Houillères de Dombrowa sont au¬

jourd'hui en pleine exploitation.
Ij'extraction atteint dès mainte¬

nant 350,000 tonnes par an, ets'élè-
véra graduellement, sous pou d'années,
au chifire prévu de 500,000 à
600,000 tonnes.
La vente est assurée par des trai¬

tés avantageux, et pour les excédants non
retenus d'avance, par les besoins shds
cesse croissants de la clientèle courante.

Une brochure contenant un
exposé détaillé de cette ma¬
gnifique entreprise est en¬
voyée gratis sur demande.
Sur les bénéfices nets, les Actionnaires

reçoivent nn dividende de 6 %, net
d'impôt. Le surplus, déduction faite de
la rétribution de3 administrateurs, est
employé au remboursement des actions,
qui seront par conséquent, rapidement
amorties.
Toute action rembourséeest

remplacée par une action de
jouissance.
Fris d'Émission: S52 fr. SO c. par Action

payables :

152 fr. 50 en souscrivant et 400 fr. à la
répartition

ON SOUSCRIT

le Jeudi 20 lévrier
A PARIS : A la Maison de Banque et

de Commission ï. KOLISCH, 1, rue
du Quatre Septembre. — Dans les Dé¬
partements : Chez tous les banquiers et
Agents de change, ses correspondants.
On peutsouscrire dès main¬

tenant par lettre chargée. Les
souscripteurs peuvent aussi
verser le montant au crédit
du compte de chèques de la
Maison I. KIOLISCH.
Dans toutes les Agences et Succursales
DÉ LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

On s'abonne à la Mode Française, au
bureau du Journal, où des numéros spéci¬
mens sont déposés et mis à la disposition
de nos lectrices.

USINE A GAZ
[DE CETTE

Avis important

Conditions exceptionnelles pour les
abonnés

La°Compagnie, à tout nouveau abonné,
pose gratuitement :

1° Le branchement extérieur, c'est-
à-dire le tuyau plomb, à partir de la con¬
duite principale jusqu'au mur ;

2° La colonne montante, comprenant
le branchement extérieur et allant du
mur au 1er et 2m° étage :

3° Elle loue, par trimestre, les appa¬reils ordinaires d'éclairage i-tde chauffage
à des conditions modiques.
Le tuyautage intérieur restant à la char¬

ge de l'abonné ;
5° Enfin., elle accorde une réduction

de prix de de 5 centimes par mètre cube
de gaz à tout abonné employant le gaz
pour chauffage et cuisine ou force mo¬
trice et garantissant annuellement une
consommation minimum de cinq ceuts
mètres cubes.

6° Elle vend également des appareils
spéciaux, perfectionnés pour le chauffage
au coke.

S'adresser au Directeur par lettre.

^ITiïÊRËSSANT"'
Nous ne saurions trop engager le public,

lorsqu'il s'agit de capsules de toutes sor¬
tes, telles qui : goudron, térébenthine,
étber, huile de ricin, huile de foie de mo¬
rue, à la créosote de hêtre, balsamiques
créosotées, etc., de demander la marque
Thevenot, si avantageusement connue
pour plusieurs raisons : •

1. Parce qu'en M. Thevenot le malade
a affaire à l'invateur réel du dernier pro¬
cédé de capsulation ; procédé qui sert à
obtenir les capsules dites : perles, gouttes,
globules ( voir Codex, page 566, et l'Of¬
ficine, page 326 ) ;
2. Que M. Theveool, par l'économie

que lui procurent ses moyens de fabrica¬
tion et les frais énormes qu'il évite, peu
livrer ses produits à très-bon marché
( remarquez les annonces qui suivront ) ;
3. Que les produits de M. Thevenot sont

de qualité irréprochable. Le nombre tou¬
jours croissant des consommateurs est là
pour justifier cette assertion.
La Compagnie Hispano-Française pré¬

vient que, par suite du non payement de
la 1/2 action n» 23 série A. Z. par son
souscripteur, M. H..., cette 1/2 action
devient disponible et sera vendue suivant
l'article 12, paragraphe II des statuts.

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

On trouvera dans son établissement des
consommations de premier choix et à des
pris modérés.
Glaces et sorbets, frorcimages glacés,

déjeuners froids, service à domicile.

Une MAISON avec terrain à bâtir, si¬
tuée au Jardin des Fleurs. S'adresser pour
tous les renseignements à M. Fauré, rue

; des Casernes, "31.
V ENT »E PARAITRE

LA PRÉFECTURE DE POLICE
v par

Un Vieux Petit Employé
Suivie du

PROCÈS DE LA LANTERNE
Avec tous ses incidents

Un volume : f fr. »5

En vente à l'Administration du journaLa Lanterne, rue Coq-Héron, 5, Paris.
et chez tous les libraires

Le Gérant responsable : P.. BARBET,
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NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest et Morlaix
Navire français Léonie

Cap: Béchet.
s& Pour Saint-Malo
Navire français Sans-Socci

f Gap. Quintin.
Pour Dieppe

*"'• «dépendance, Cdp. lacdes
T Pour St-Brieuc, Légué
Maris-Stella, êap. Stephany.
Pour St-Valéry, Abbeville
Navire français Loquirec

<Tp|p| Capitaine Gabon.
- Pour Boulogne
Nav. fr. Julien-Gabrielle

Capitaine X...
Navire français Impératrice

Lî.-v■ ; Cap. Villemer. , .

Pour Anvers
Navire à'désigner.

S'adresser à"M. A. SALONNE,
courtier maritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette Brest, ie Havre
et Dunkerque

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

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

COMPTOIR DE CHANGE
ORENGO ET RIEPRÉGIKR

Rue St-Guilhem, 12,
MONTPELLIER.

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

COMESTISUBORÂ™
POUR LES GERCURES.DES LÈVRES
Gros : PIERLOT, 55, rue Bo¬

naparte, Paris.
Détail : Parfumeries et phar¬

macies.

iOiATiO-t Ai YïYFE
DE

TRANSPORTS
Cerclés ca Fer

SPÉCIALITÉ DE ROUSSILLON
et trois six

S adresser A 32. T. Vives èe
quai de Bosc, 15, CLÏTE.

1-15

Coimiiisiorniaire en vins
A. COUSTAU AINÉ
RUE PROSPER,

BOîlD EUA.TJX.

ENGRAIS BITERROIS
Bon à toute culture
6 francs les 100 kil., en bal¬

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

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

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE SjG

G. THOMAS
13, Quaidu Pont-Neuf, 13

Ç E T T E (HÉRAULT) i

3 GAZETTE de PARIS
Le plus grand des Journaux financiers
8BPTIÈMB -AJSnSTÉEl
Parait tous les Dimanches.
o a i* a Semaine politique et ficaneièrn—

Etudes sur les questions du jour-
Renseignements détaillés sut tou¬
tes les salevîs françaises S étran¬
gères : Chemins de fer, tramways,
Assurances, Canaux agricoles et
de navigatinn,Charbonnages. Mi-
nes.Gaz.HétalInrgio.etc.-Comnte
rendu des Assemblées d'actiounai-
rnset d'obligataires—Arbitrages
a.vantagoux-CoiiseiIs|ttrticulirrs

Correspondance-Echéance dos
:pons et leur prix exact—Yérl-

r o n si r< c Station des listes de tirage—Col-F HA N G© leciion des anciens /ivages-Conrs
„ ulliciols de toutes les Valeurs co¬

tées on 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'on ne trouve dans ancon journal financier.

ABONNEMENTS D'ESSAI

2E Première Année
ATIC U PRIME GRATUITE

HCTOTSR 9ANBAT-P0STE OU TIMBRES-POSTE
M, Bue Taïtbout—I»aris.

Depuis le i" juin 1818, LA GAZETTE DE
PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,53, oii ellea réuni tous les services
financiersutiles aux ren tiers et capitalistes

Vente à Crédit i

100,000 MONTRES
de Genève

dsrastles S aunies
J'offre l'enrayer fr" à
tonte penoinejot m ferala demande effranttus,
l'AIhum iUuitrs eonte-
uant tons (tores de mon¬
tres arec nuance or et
argent,oandlttons le ro¬
te et l'expédition,
le Simili Remontoir

(Breveté) représenté pu lé<fe«in ct-conlre.Boltt
nikelléé chiffre réservé or Boarenient 1 cylindre
8 trous rubis, expédié t»C"mand.-poste te 2 S'.
*Jn demande représtat' arec bonnes ré.'éreaete. Joindre
50 c. T.-' prreceroir réponse et instructlena.-idrieser
les demandes h H. PDGES aîné, 8, ar. de3 Cobellns. Paris

LIGNE PÉNINSULAIRE ET ALGÉRIENNE
B. GROSOS, Armateur au Havre

STB A. IVt El JEfcA.N ÇA1S

EMMA
||De 1,200 tx, capitaiue X...

Partira de Cette pour|le Havre, du 8 au 10 février]Pour frêt et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA, quai dla République, 4.

M

VERMOUTH DE IM
Oie;J

AU QUINQUINA
D'ISNARDI Neveu et

A ALGER
L.-Y. BERiUftD et Lie, Successeur

Rue Charles-Quint, 5, k Alger.Médaille d'argent ci l'exposition internationale de Marseille (1874), — Médaille de bronà (exposition agricole d'Alger (1876).SEULE RÉCOMPENSECette liqueur, préparée par M. 1SNARDI neveu, se recommande par ses propriétapéritives, toniques et fébrifuges ; elle peut remplacer avantageusement les vins (quinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.
Sachan.que plusieurs établissements se servent de notre èti-quette pour remplnos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabriclion. ,noùs prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qne porteraient pa$ ie cachet de notre maison, L.-V. BERNARD^ à Alger.

. (Capsules
GOUDROMILLOT

AU FER DIALYSÉ
contre :

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

Prix du Flacon : 1 fr. 60.
GUTLIiOT, Pharmacien à Toulon

et toutes pharmacies.

GROS : lingot à Paris.
HDEPOT :•Pharmacie Pailhès, à Cette.

M A I
Spécialité
SON

d'ouvrages avec prime
L.. TOUSSAINT

Horloger-Libraire, AVIGNONPrincipaux ouvrages : Histoire de France d'Henri Martin, Œuvres complètes <Chateaubriand, Géographie de Malte Brun, Histoire de France d'Anquetil, Révolution françaipar Thiers, Dictionnaire Hescherelle, Œuvres illustrées de V. Hugo, Voyages extraordinâiripar J. Verne, Les Mystères du Peuple d'Eugène Sue, Les Confessions de J.-J. Rousseau, LMerveilles de la Science, et de l'In lustrie Par L Figuier, Œuvres complètes de Bujfon, eliTous ces ouvrages sont publiés en séries, à 1 fr. 50 la série.Les primes sont garanties de première qualité.S'adresser àM. Pinède-lTourmer, au Kiosque Cet lois.

J^-IÀ

TOr3Sar FBAIffC j&vm I

El €eOàmitem SI

PILULES DÉPURATIVES DE GOLVIN
Puissant dépuratif du Sang. 2 fr. la boîte y comprisson livre : Nouveau Guide de la Santé. Chaque boiterenferme un modo d'emploi en 4 langues portant la si¬gnatureGolvin revêtue du Timbre de garantie de l'État,

DANS TOUTES LES PHARMACIES.

LA BANQUE iUS FOiDS PUBLICS
ET'DES VALEURS INDUSTRIELLES

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

Siège social, à Paris, 13, rue du 4
Septembre

Se.charge spécialement des ordres de
Bourse à terme.

BOUILLON INSTM^/Yf

5 Médi" d'Or, 3 Gds Dipls d'Honneur
PRÉCIEUX POUR MALADES» MÉNAGE

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

Dalcuvs à CoteI, . . , „ PARAISSANT TOUS LES DIMANCHESg Le senl journal financier qui publie la liste officielle des tirages de toutes les Valeurs françaises et itruotra.I LE PLUa COMPLET (16 pages de ter te) LE MIEUX RENSEIGNÉMl rimixir1™ Mtlwne financière, par lo Baron LOUIS ; une Rerne de tentas les Valeurs; les Àr-! Il 131IV T Éitrages avantageux; le Prix exact dos Conpons; tons les Tirages sens exception; des(El» U hJ 5 a 11 £• documents inédits ; la cote officielle de la Banque et de la Bourse.
Nota.—te

On n'ubonne A Paris : 19, rue le l.omlrea.prix de l'abonnement peut elre envot/e en timbres-poste ou en mondât.—

■—

ASTHME,CATARRHE
Guéris par les CIGARETTES ESPIC. 2 fr. la boite.
Oppreuelone, Toux. Rhumes), Névralgie*.bans tontes les Pharm.de France.—PARIS. Vente en gros, J.BSPIC, rneSULasare, 128.— Exiger ortie signature sur chaque Cigarette.
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MARQUE DE FABRIQUE
Spéciale ta Quinquina Bravais

Na pas confondre avec celle du
Fer Dyalisé, du même Auteur.

QuinquinaBravais
extrait liquide CDNCENTRÉ DES 3 quinquinas gris, jaune! rouge

Tous les estomacs, même les plus Utilités,
supportent très-bien le (^XJZNC^XJlNJh. BRAVAIS
TONIQUE — APÉRITIF - RECONSTITUANT

LeMeilleur,le plus Actif, le plus économique de tous les Quinquinas, le plusfacile à prendre et à doser, le Quinquina Bravais se prend par petites cnilleiée;à café. Conseillé par un grand nombre de Médecins de France et de l'Etranger.
Dépôt général : PARIS, 8, Avenue de la Grande-Armée.

Dans tontes les Pharmacies.—Éviter les nombreuses imitations et contrefaçons
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DEPOT : Pharmacie centrale à Cette.

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


