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DISCOURS
DE

LOUIS BLANC
SUR

L'AMNISTIE
Voir à la 3' page

La Police et le Ministère
Il ne nous semble pas que le mi¬

nistère de l'intérieur se soit conduit,
dans l'affaire de la préfecture de po¬

lice, avec cette suite et cet esprit
pratique qui sont les premières qua¬
lités d'un gouvernement. Nous ne
nous cachons pas ici d'être des amis
du ministère, de ses amis dévoués,
et c'est ce dévouement même et
cette amitié qui nous rendent plus
attristés lorsque nous voyons quelque
faute commise.
Sitôt que furent connues les révé¬

lations amenées par le procès de la
Lanterne, elles causèrent dans le pu¬
blic une légitime émotion. Le gou¬
vernement — c'était encore celui de
M. de Mac-Mahon— partagea cette
émotion. Devant de tels faits il était,
en effet, impossible à l'autorité de
demeurer indifférente.
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PREMIÈRE PARTIS
m. lecoq se dérobe

IV

Et laissant là le chercheur de rensei¬
gnements, Pierre Cambremer courut au
levier placé à quelques pas de sa guérite,
le saisit, et d'une pesée lit tourner le dis¬
que indicateur qui devait annoncer au

Elle pouvait choisir entre deux
moyens. L'un était d'agir à elle
seule, de scruter elle-même la pro¬
fondeur de la plaie et d'y porter le
fer rouge. L'administration pouvait,
en quelques jours, au moyen d'une
enquête officieuse sévère, découvrir
quels agents avaient pu abuser de
leur pouvoir, et faire une bonne et
prompte justice. Peut-être, somme
toute, ce moyen eût-il été le meil¬
leur; il était, en tout cas, le plus
conforme aux traditions administra¬
tives.

L'autre moyen était de constituer
une commission d'enquête composée
de membres du Parlement, de lui
demander de porter la lumière dans
les bas-fonds les plus sombres de la
préfecture de police. Ce fut à ce
parti que le ministère s'arrêta. Il est
certain que l'opinion accueillit cette
mesure avec faveur; il est certain
aussi qu'il eût été difficile de compo¬
ser une commission d'hommes plus
compétents, plus éclairés, plus hono¬
rables que les sénateurs ou les dépu¬
tés dont M. de Marcère avait fait
choix.

Seulement, du moment que l'on
adoptait ce parti, il fallait l'adopter
résolûment et aller dans cette voie

mécanicien conduisant le train, que la
route était, libre.

Dans la position qu'il venait de prendre
pour voir venir la locomotive, il tournait
le dos à M. Tolbiac qui, n'ayant plus risn
à demander au père, se dirigea du côté
où jouait la fille.
C'était son chemin pour regagner la

gare et en s'en allant il pensait :
— Cet homme est do bonne foi, cela ne

fait pas do doute. Il ignore absolument
que sa femme était la petite-nièGe du ma¬
jor O'Sailivan.
Oui, il l'ignore... Mais un hasard peut

le lui apprendre demain... et alors...
alors les autres héritiers auront à comp -
ter avec lui... ou plutôt avec sa fille.
A ce moment même l'enfant se r -

tourn.i. Elle n'avait pas trouvé de vio¬
lettes et elle voulait voir le monsieur qui
passait.

te semit à le regarder avec de grands
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jusqu'au bout. Il fallait mettre la
commission que l'on avait nommée
en état d'accomplir son œuvre et,
puisqu'elle était chargée de faire la
lumière, lui fournir les moyens de
dissiper toutes les ombres.

Au lieu de cela, qu'est-il arrivé ?
C'est que la commission s'est vu en¬
traver à chaque pas ; elle s'est heur¬
tée à toutes sortes de mauvaises vo¬

lontés, sans avoir la possibilité d'en
triompher: On lui infligeait la res¬

ponsabilité sans l'armer des pouvoirs
nécessaires. Parmi les commissaires,,
les uns ont senti d'abord qu'ils n'a¬
boutiraient à rien et se sont retirés

aussitôt; les autres, plus patients,
ont persévéré, mais, après avoir per¬
sévéré, ils ont reconnu à leur tour

que leur bon vouloir et leurs efforts
pour dégager la vérité étaient im¬
puissants, et à leur tour ils ont donné
leur démission.

C'est là que nous en sommes au¬

jourd'hui. Le, gouvernement n'a pas
agi parce qu'il instituait une com¬
mission d'enquête, et la commission
d'enquête n'a pu agir parce que les
moyens lui ont manqué.

Que va-t-on. faire maintenant?
Les choses ne peuvent demeurer en
l'état où elles étaient. Tout le monde

yeux bleus, des yeux d'ange.
Ses cheveux blonds cendrés retombaient

en longues boucles sur ses épaules, ses
joues étaient roses, sa bouche souriait.
Elle avait l'air d'un chérubin tombé du

ciel.
Son père, lui, ne la voyait pas.
Il surveillait le train 16 qui arrivait à

tonte vapeur.
Mais M. de Tinchebrav la voyait, et il

admirait sans doute sa grâce et sa beauté
touchante, car il lui prit envie de lui faire
un cadeau.
Il tira sa bourse, où il y avait beaucoup

d'or, pour y prendre une petite pièce et la
lui offrir.
L'enfant secoua la tète et ne bougea

pas.
On l'avait accoutumée à refuser les au¬

mônes.

M. de Tinchebray haussa les épaules et
empocha sa bourse ; mais il s'y prit si

en convient. Il ne reste donc plus au
gouvernement qu'à revenir au

premier moyen dont il eût dû faire
usage, puisqu'il n'a pas su faire réus¬
sir le second. Il faut qu'il prenne en
main, d'une main ferme, la réorga¬
nisation des services de la police ;
une police qui inspire à la 'fois le res¬

pect et la confiance est un des pre¬
miers besoins de toute société.

(XIX' Siècle.)

COMMERCE

REVUE DES ALCOOLS.

C'est la baisse persistante que
nous devons signaler ; dàiis la se¬
maine, les affaires ont été peu ac¬
tives et les prix ont baissé de 2 fr.,
depuis notre dernier bulletin. Jeudi,
le courant du mois était tombé à
55.75 ; mais, le lendemain le marché
se raffermissait un peu et le cours
se relevait à 56 fr. Ce prix ne paraît
pas tenter beaucoup les acheteurs
qui ne veulent pas franchir 55 75.
Les époques de livraison jusqu'en
mai valent 55.75 à 56 et les mois

chauds se raisonnent de 56.50 à

56.75.

maladroitement, qu'il sema une* douzaine
de louis sur la voie, juste entre les deux
rails sur lesquels allait passer le train.
Probablement, il ne s'aperçut pas de

cet accident, car il continua son chemin.
— Monsieur ! monsieur ! cria la petite

fille qui avait vu tomber l'or.
Le monsieur ne se retourna point.
Alors elle s'élança sur la voie et se mit

à ramasser les louis pour les lui rendre.
Un pâle soleil d'hiver éclairait cette

scène plus dramatique assurément qu'un
cinquième acte de l'Ambigu.
Mais ce drame, n'avait pas de specta¬

teurs, car tous ceux quiRetrouvaient là y
jouaient u i rôle.
Tolbiac s'acheminait à grands pas vers

la gare, les deux mains dans les poches
de son paletot, et ne paraissait pas se
douter qu'il venait de laisser tomber de
son porte-monnaie les louis qui jonchaient
la voie sur laquelle allait passer une lo-
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jetant un cou t'oe il en arriè¬
re, on remarque que le 1" janvier
1879, le disponible était coté 62.50
à 62.75 ; que le 15, il descendait à
61, le 31 à 59.25, et le 15 février à
56 francs ; ce qui constitue une baisse
de 6 francs en un mois et demi.
Par contre, le stock de Paris, qui

était de 10.050 pipes le 1" janvier, a
monté à 10.450 le 15 et 10.925 le

31, pour arriver à 11.225 le 15 fé¬
vrier. L'augmentation du stock est
de 1.175 pipes depuis le commence¬
ment de l'année.

Cette augmentation du stock et la
crainte de le voir augmenter encore,
par suite du peu d'activité de la de¬
mande du commerce, sont interpré¬
tées en faveur de la baisse. ■

Le tableau officiel du produit des
contributions indirectes, pendant le
mois de janvier 1879, accuse un dé¬
ficit de deux millions sur le rende¬
ment de l'impôt des boissons, com¬
parativement au même moisde 1878.
La diminution des recettes du Tré¬
sor témoigne du malaise général des
affaires et des souffrances de l'indus¬
trie. Le travail national ralentit, la
consommation diminue ; comme per¬
sonne ne peut prévoir le terme pro¬
chain de cemalaise, on craint que la
production des alcools soit supérieure
aux besoins et dans cette crainte, le
commerce s'abstient et la spécula¬
tion opère à la baisse.
La place de Paris, engagée à la

baisse, influence les marchés du nord
qui sont d'une nullité presque abso¬
lue. A Lille, affaires insignifiantes
pour le disponible, qui vaut de 55 à
55.50. Le livrable est entièrement

négligé et le prix purement nomi¬
nal.
Point de variation à signaler dans

les cours du Midi qui semaintiennent
à 97 francs à Béziers ; 100 à 95 à

Cette ; 96 à Pézénaset 95 à Nimes.
On signale dans les entrpôts de
Marseille, de Bordeaux et du Ha¬
vre, la présence d'assez grandes
quantités d'alcools étrangers. Les
américains offrent leurs alcools de
maïs à 50 francs, en douane; si ces
esprits ne pénètrent pas à l'intérieur,
ils servent au vinage des vins d'ex¬
portation. On leur accorde la préfé¬
rence en raison du bon marché, des
avantages de leur logement qui vaut
2 francs par hectolitre de plus que
le nôtre, et de leur qualité d'alcools
de grains.
En Allemagne, la situation est cal¬

me comme il y a huit jours, et les
prix sont sans changement.
Les matières premières de la dis¬

tillerie ont prouvé un peu de baisse,
par suite de la situation des alcools.
La mélasse de fabrique indigène est
tombée à 11.75 et 11.50 Celle de
raffinerie à 13.50.
Bien qu'on considère la baisse

comme arrêtée momentanément, on
n'a pas une bien grande confiance
dans la reprise.
Le stock de Paris, 11,255 pipes

contre 14,750 en 1878, pèse com¬
me une menace toujours prête à ef¬
fondrer les cours, si les détenteurs se
déterminaient à le jeter dans la cir¬
culation, dans la crainte d'une baisse
plus forte ou sous l'empire de cir¬
constances impérieuses.
Voici les cours pratiqués à la fin

de la semaine. On a coté : à Béziers,
le 14 février, bon goût, disponible et
livrable en mars et avril, 97 francs,
l'hectolitre. Paris, le 15, alcool fin
Nord, première qualité, 90° dispo¬
nible, 56 fr.; courant du mois 55,75
à 56.; mars, avril, 55.75 à 50 ; mois
de mai 55,50 à 56,75. A Lille, dis¬
ponible, 55;
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comotive et dix wagons.
La petite fille avait oublié que ledrain

arrivait.
Elle ne le voyait pas, car elle lui tour¬

nait le dos, et elle courait entre les deux
rails, ramassant consciencieusement les
pièces d'or, et s'épuisanl à crier pour ap¬
peler le monsieur qui ne l'entendait pas,
ou qui, n'ayant plus rien à dire à Cambre- !
mer, ne souciait point de s'arrêter pour
écouter le babillage d'une fillette.
Debout sur sa machine comme un ca¬

pitaine de vaisseau sur son banc de quart,
le mécanicien n'avait point aperçu l'en¬
fant.
Il venait de s'assurer que le disque in¬

dicateur annonçait : la voie est libre.
Par surcroît de précaution, il avait re¬

gardé si l'aiguilleua était à son poste, et
il l'avait vu, posé dans l'attitude régle¬
mentaire, le corps à demi courbé, la
jaain sur le levier, la tête levée, l'œil aux |

aguets.
Ainsi campé, Pierre Cambremer res¬

semblait assez à la fameuse statue du
Rémouleur qu'on voit dans le jardin des
Tuileries.
Le sculpteur antique a représenté, dit-

on, un esclave qui, tout en affilant un cou¬
teau, épie des conspirateurs.
Penché sur son gouvernail, le pilote de

terre épiait la marche du navire roulant
qu'il avait pour mission de faire entrer au
port.
Cet humble employé d'une opulente

compagnie, cet obscur combattant da la
grande armée de l'industrie était là comme
une sentinelle avancée qui observe l'en¬
nemi.

L'ennemi, sur les voies ferrées, c'est le
train, ennemi qu'il ne s'agit pas da bat¬
tre, mais d'empêcher de faire du mal.
Le général qui doit contenir cet ennemi,

c'est le chef du mouvement.

Les fausses nouvelles

Il y a trente ans, la réaction évoquait
le spectre rouge ; sous le 16 mai, le spec¬
tre a changé de nom, il s'est appelé le pé¬
ril social. Comment l'appelle-t-on au¬

jourd'hui ? On ne lui a pas trouvé de nom
ronflant et définitif, mais on le désigne
généralement sous le titre de radicalisme,
un mot usé, qui a cessé d'émouvoir les
esprits les plus timorés. Lys exploiteurs
de la peur ne peuvent pas dire que le ra¬
dicalisme occupe les postes importants
du gouvernement et de l'administration ;
leur tactique consiste à faire croire qu'il y
arrivera bientôt, que, « dans ses couver -

sations, M. Grévy laisse entrevoir la
préoccupation et l'ennui que lui cause la
rapidité avec laquelle, depuis son avène¬
ment, le gouvernement et le pays sont
entraînés vers le radicalisme révolution¬
naire ; » que le président de la Républi
que se plaint de « certaines révocations
et nominations qu'on lui a fait signer sans
l'éclairer suffisamment. » Il y a ainsi toute
une série de faussés nouvelles mises en
circulation par les feuilles réactionnaires
de province, et qui, souvent, sont de nou¬
veau reprises sous une autre forme par
les organes parisiens, premiers éditeurs
du mensonge. Les dites feuilles y ajou¬
tent alors des commentaires, brodent là-
dessus des considérations morales et poli¬
tiques et aboutissent à cette conclusion
prévue : l'inquiétude régne dans les es¬
prits, on voit avec terreur monter le flot
du radicalisme, la République n'offre dé¬
cidément aucune stabilité. On espère, en
répétant ces niaiseries tous les jours,
faire naître cette inquiétude qui n'existe
que dans les articles des journaux anti¬
républicains et que M. de Marcère a eu le
tort de prendre trop au sérieux.

(Indépendant des Pyrénées-Orientales).

Un feu de cheminée sans importance
s'est 4éclaré hier, à midi et demi, dans la
maison Rouvier, rue de l'Hospice. Il a été

Le soldat, c'est l'aiguilleur.
Et, dans cette bataille incessante qu'ils

livrent tous deux à l'imprévu, la moindre
erreur amène un désastre.

11 y a des gares surchargées de lignes
de banlieue où le problème à résoudre se
représente incessamment.
Sur le chemin de fer de l'Ouest, on a

vn, dans une seule journée, circuler cinq
cent vingt neuf convois, et chacun d'eux
est arrivé à destination à heure fixe, sans
avarie, absolument comme si on lui eût
réservé pour lui seul, pendant tout lo par¬
cours, une voie spéciale.
Et cette voie, il l'avait, puisque en lui

garantissant ses heures de départ, de pas¬
sage et d'arrivée, on lui avait fait le che¬
min libre.

Stratégiste pacifique, le chef du mou¬
vement a tout réglé d'avance. Il a tracé
cette feuille de route que tout train em¬

porte avec lui et que, dans la langue du

promptement éteint et les dégâts Sont in¬
signifiants. /

Un limonadier de notre ville a été mis
en contravention pour avoir fait servir
des consommations, par sa domestique,
contrairement au règlement.

Nous ne saurions blâmer les agents de
l'autcrité de faire respecter les règlements
en vigueur, mais nous avons le droit de
nous étonner qu'ils le fassent d'une façon
aussi partiale. Chaque jour d'humbles li¬
monadiers sont mis en contravention pour
des infractions légères, tandis que les
gardiens de la paix publique ferment les
yeux sur les infractions autrement graves
qui se commettent dans certain grand
café de notre ville.
Il y a là un déni de justice que M. le

commissaire central ne saurait tolérer

plus longtemps. Veut-on attendre, pour
y mettre fin, qu'un pétitionnement géné¬
ral des interèssés aille porter à la connais¬
sance de l'administration supérieure du
département les légitimes griefs des chefs
d'établissements ?

ïliéàtre (lo Cette

Samedi 22 février 1879
La Juive, grand opéra en 5 actes.

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 20 au 21 février 1879.
Naissances

3 Filles, 2 Garçons
DÉCÈS f

Jean-François Tort, 21 ans.

Marine

Avis d'examens
Le 23 mars 1879, à neuf heures du ma¬

tin, des examens seront ouverts, au port
de Toulon, dans les bureaux du Commis¬
saire général de la marine, pour l'admis¬
sion aux emplois de commis et d'écrivain
du personnel des agents du Commissariat.
Conformément aux dispositions conte¬

nues dans le décret du 29 juin 1878 et
et dans l'arrêté ministériel du 30 janvier
1879,

métier, on nomme h graphique.
Comme les grands capitaines, il n'a

plus à craindre que cette force qui échap¬
pe à toute prévoyance : le hasard, la fata¬
lité, la paille cachée dans un essieu, la
pierre tombée ou jetée sur un rail.
Et, comme les grands capitaines, il ne

peut rien si ses ordres ne sont pas exécu¬
tés avec intelligence et précision.
Qu'un chef de station soit négligent,

qu'un mécanicien soit distrait, et c'en est
fait des combinaisons les plus ingénieuses,
des plans les mieux ordonnés.
C'est bien plus grave encore quand un

aiguilleur se trompe.
Nous l'avons tous vu à l'œuvre, cet

homme qui tient dans sa main la vie des
voyageurs.

(La suite au prochain numéro)



Seront admis aux examens :
1° Pour les emplois de commis :
Les officiers mariniers, les sons-offi¬

ciers des corps de troupe de ia marine et
les sous-officiers de l'armée de terre libérés
du service, et se trouvant parleurs servi¬
ces antérieurs et leur âge en position d'ob¬
tenir nrie pension de retraite à 05 ans.

Les officiers-mariniers en activité de
service ayant au moins deux ans de grade
pourront également prendre part aux exa¬
mens, mais ils seront nommés qu'à défaut
de candidats des catégories précédentes.

2» Pour les emplois d'écrivain:
Les jeunes gens âgés de 18 ans au moins

et de 25 ans au plus au jour de l'examen.
Les candidats devront s; faire inscrire

sur des listes ouvertes à cet effet dans les
bureaux du Commissaire général et qui
seront closes le 24 mars à 4 heures du soir.
Ils auront à déposer :
1® Une expédition de leur acte de nais¬

sance ;
2° Un certificat constatant les services

qu'ils auraient rendus daus l'une des car¬
rières publiques ;

3° Un certificat de bonne vie etmœurs
délivré par le Maire de la comune où est
située leur résidence ;

4® Les diplômes universitaires dont ils
seraient pourvus.
Les examens se composent :
1® D'épreuves écrites comprenant urfe

dictée, un prafième d'arithmétique et une
question sur le mesnrage des surfaces
et le cubage des solides ;

2® Des épreuves orales portant sur la
grammaire française ; l'arithmétique, y
compris les proportions et les extractions
des racines carrées et cubiques, le mesura-
ge des surfaces et le cubage des solides
avec applieation au calcul des poids ; la
géographie moderne élémentaire.
Ii sera attribué un bénéfice de 50 points

aux candidats qui produiront l'un des
diplômes de bachelier ès-lettres ou ès-
scieuces et un bénéfice de 100 points à
ceux qui présenteront ces deux diplômes.
Les listes de classement serviront à com¬

bler les vacances qui se se produiront pen¬
dant une année, à partir de la clôture des
examens.
Toulon, le 16 février 1879.
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M01IVIM8NT D0 PORT DE CITTE
ENTREES

Du 20 au 21 février
Venant de
Marseille, vap. îv.MassiUia, 666 tx, cap.

Serre, diverses.
Taragone, bal. fr. Jne Antoine, 49 tx, eap.

Roca, vins, relâche pour Toulon.
Richmond, 3 m. norw.Heldos, cap. Sahe-

sen, 354 tx, pétrole.
SORTIES

Du 20 au 21 février
Allant â
Philippeville, vap. fr. Mxtidja, cap. Ger-

vais, diverses.
Dunkerque, vap. fr. Marie, cap. Brossier,

vins.
Oran,1vap.fr. Avenir, cap.PascaL diverses.
Valence, vap. fr.Massilia,Serre, diverses.

Nouvelles de Mer
Parti pour Cette, le 17 février, de Trieste

tr.-m norvf.Kunt Alfson, cap. Po~
dersen, bois.

Expédié pour Cette, le 17 février, de Lon¬
dres, tr.-m. prussien Marianne,
346 tx.cap. Zimmermann, bitume.

Arrivé le 23 janvier, à Rio-Janeiro br. an¬
glais Coldstream, cap. Nill.s, vin,
parti de Cette, le 5 novembre
dernier.

Arrivé le 13 janvier, à Rio Grande, br. de
Jérusalem Eugenio, cap. Guidice,
vin, parti de Cette, le 5 octobre
dernier.

Arrivé le 16 janvier, à Pernambuco, 3 m.
anglais ./. E. Fisher, cap. Ridge,
vin, parti de Cette, le 29 novembre
dernier.

Entrée en relâche le 17 février, à Milford
(Angleterre) tr.-m.russe Christina
cap. Blooraberg, allant de Newcas-
tlo à Cette.

Le service télégraphique étant in¬
terrompu sur la ligne de' Paris, nous
n'avons pas reçu nos dépêches du
soir.

B2. Louis Blanc — Le gouvernement
a-t-il véritablement le droit de dire : Voi
ci mes réprouvés et voici mes élus ?
Peut-on supposer qu'un gouvernement

demande à vous, les mandataires de la
France, le droit de vous dépouiller de vos

prérogatives ?
La grâce est une prérogative enlevée à

la souveraineté nationale. Elle met le pri¬
vilège d'un seul à la place du privilège
d'un peuple. La grâce c'est la clémence
d'un roi ; la clémence d'un peuple, c'est
l'amnistie.
Peut-on donner aux uns ce dont on

prive les ^utres. L'amnistie fait le pardon
et l'oublie complet. La grâce n'a de puis¬
sance qu'à réduire la peine.
Tirer un homme de sa prison pour lui

donner le droit de mourir de faim, c'est
l'hypocrisie de la clémence. Le gouverne¬
ment l'a compris. Pourquoi donc s'oppo-
se-t-il à l'amnistie ?
Les dispositions antijuridiques dout

fourmille le projet du gouvernement mon¬
trent la préoccupation d'être implacable.
Cette préoccupation est une insulte à la
République , sortie de la justice du
peuple. Elle est une preuve de faiblesse,
et, cependant, la République est forte.

Que voyons-nous ? La République est
debout, et la société se montrerait absolu¬
ment lâche
Est-ce la crainte du retour de certains

hommes qui vous trouble ? J'admets qu'ils
reviennent. Ils écriront ? Eh bien, qu'ils
écrivent ! Us vous combattront ?Eh bien,
qu'iU vous combattent ! Yous la loi, le
droit, la force, qu'avez vous à craindre ?
Au contraire, si vous tenez quelques-

uns ou un seul de ces hommes à l'écart de
l'amnistie, est-ce que vous ne les gran¬
dissez pas ? Est-ce que vous ne ne mon¬
trez pas un sentiment do crainte, vous qui
ne devez jamais en montrer, vous qui de¬
vez être l'image même de la force et de
la loi ?

Après avoir cité des exemples et des
mots de Napoléon 1" et deM, Guizot,
l'orateur continue :

S'il fût jamais une rébellion redoutable,
ce fut celle des états du Nord de L'Amé¬
rique. Rien ne manquai l'horreur de cette
lutte fratricide. La lutte finie, la victoire
licencia les armées ; les soldats n'eurent
plus rien à faire ; du moins, les soldats ne
devinrent pas des bourreaux. L'amnistie
fut proclamée. Elle s'étendait du général
en chef à l'écumeur de rivière.
L'amnistie fit l'oubli de la haine. Depuis

ce temps, l'Union américaine flegrit, pros¬
père. Quel exemple éclatant pour nous I
M.Henri Brisson,mon collègue, vous

a présenté, en 1871, une proposition
d'amnistie, concluant ainsi: l'amnistie-
sera proclamée du jour où les conseils de
guerre auront fini leur œuvre. Vous vou¬

lez . donc montrer que l'œuvre terrible
n'est pas finie ?

Songez, messieurs, à ce que fut la ré¬
pression ; songez à ce qu'elle à accumulé
de douleurs. Yous peindrai-je les scènes
de la lutte, les fureurs des conseils de
guerre, les horreurs encore trop ignorées
-de la Nouvelle-Calédonie ? N'est-ce pas
avoir été assez implacable, et le châtiment
n'a-t-il pas été plus affreux que le crime?
Eu 1834, le maréchal Gérard risqua

glorieusement son existence ministérielle
pour obtenir l'amnistie pour les coupables
que son ®pée avait vaincus!
Maintenant, messieurs, quelle direction

voulez-vous et pouvez-vous établir entre
les délits de droit commua et les délits
politiques?

Je vous citerai, messieurs, cet exemple
que M. Elisée Reclus a été condamné com¬
me coupable d'un dédit de droit commun
et d'un délit de politique ; le délit de
droit commun dans une insurrection est
celui qui est commis dans un intérêt per¬
sonnel. Comment parviendriez-vous donc
à le reconnaître ?
Les gouvernements étrangers eux-mê¬

mes comprennent si peu cette distinction
qu'ils ont refusé au gouvernement fran¬
çais l'extradition des réfugiés de la Com¬
mune, quels qu'ils soient.
Vous voulez établir des différences en¬

tre les condamnés. Je dis que cela est im¬
possible.
Parlerai-je des causes qui ont donné

naissance à la Commune ? C'est un ta¬
bleau qu'a tracé M. Clémenceau, de main
de maître, en 1876. Mais je rappelerai que
a Commune pris naissance dans l'immo¬
bilité du gouverneur de Paris, le général
Trocbu , qui appelait l'enthousiasme
guerrier de Paris « la fièvre ridicule de
Paris ». La Commune, messieurs, est née
de l'impuissance et de l'impéritie des gé-

■je
néraux chargés de défendre Paris et de
mettre en œuvre tous les moyens d'action
que Paris mettait à leur disposition-
La justice, messieurs, ne consiste pas

seulement dan3 le châtiment à infliger au
coupable, elle consiste aussi dans la pro¬
tection à lui accorder. Croyez-vous donc
que la répression, pour avoir frappé si
fort, n'ait pas frappé à côté ? Rappelez-
vous dans quel formidable milieu, sous
quelle formidable pression le3 juges mili¬
taires eurent à se prononcer.

Rappelez-vous les délations ; rappelez-
vous la terreur, rappelez-vous les fusil¬
lades inutiles, injustes et aveugles, Rap-
peiez-vous que /a justice fut sommaire
alors, et que, cependant, elle eut à rendre
vingt-cinq mille ordonnances de non-lieu.
N'est-ce pas dire que 25,000 malheu¬
reux furent injustement détenus préven¬
tivement pendant une durée de cinq mois
au moins ? Les condamnés de la SCom-
mune, messieurs] sont des condamnés
d'exception.
Si ces considérations ne vous touchent

pas, messieurs, attendez vous à voir l'opi¬
nion publique, aussi bien dans les campa¬
gnes que dans les villes, s'agiter d'uné fa¬
çon menaçante pour ce gouvernement
qui, l'autre jour encore, se târguait d'être
faible.
Prenez garde, ministres qui êtes assis à

ces bancs, la cause qui est la plus inté¬
ressée à l'amnistie, c'est la cause de l'or¬
dre. N'accentuons pas le scandale de la

"&u'

serait outrager la conscience humaine et
perdre à jamais la notion du juste et de
l'injuste.

Compagnie Hispano-Française

Le public est prévenu que :
lemardi vingt-cinq avrilmil
huit cent soixante-dix-neuf
à neuf heures du matin,
En l'étude, de M® VIVAREZ, notaire à

Cette, rue de l'Esplanade, n° 2.
Il sera procédé, à la vente aux enchères

publiques, d'une demi-action de ladite
Compagnie, portée au n" 25, série A. Z.,
sur la mise à prix de 12,500 francs.
Aux clauses et conditions du cahier des

charges, déposé en l'étude dudit M® Yi-
varez.

Le Directeur,
H. Martin.

Nous croyons devoir prévenir nos lec¬
teurs que la maison la plus appréciée
pour l'élégance et la solidité de ses vête¬
ments de Première Communion est la
maison Ad, GODCHAU, rue du Fau¬
bourg Montmartre, 12, connue pour ven¬
dre le meilleur marché de tout Paris.
Envoi franco du magnifique catalogue

illustré à toute personne qui en fait la de¬
mande.

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 et de 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 cents
mètres cubes.

6® Elle vend également des appareils
spéciaux, perfectionnés pour le chauffage
au coke.
S'adresser au Directeur par lettre.

AVIS
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.

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

déjeuners froids, service à domicile.

A VENDRE
Une MAISON avec terrain à bâtir, si

tuée au Jardin des Fleurs. S'adresser pour
tous les renseignements à M. Fauré, bou¬
cher, rue des Casernes, 31.

Le Petit Journal
COMMENCERA

Le samedi 22 février

LES ETR&NGLEURS
(dernier mystère parisien)

par Adolphe BELOT
Le Gérant responsable : P.. BARBFjT.



AGENCE NOUVELLE DE PUBLICITE
liasse PMîl, près le Café de la Bourse
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NAVIRES1EN CHARGE

Pour Brest et Morlaix
Navire français Léonie

Gap. Béchet.
Pour Saint-Ma'o

Navire français Sans-Souci
Gap. Quintin.
Pour Dieppe

"indépendance, Cap. Laudes
Pour St-Brieuc, Légué

Maris-Stella, cap. Stephany.
Pour St-Valéry, Abbeville
Navire français Loquirec

Capitaine Gabon.
Pour Boulogne

Nay. fr. Julien-Gabrielle
Capitaine X...

Navire français Impératrice
Cap. Villemer.
Pour Anvers

Navire à désigner. ,

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

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Bu Nord

Service mensuel ei régulier
entre

Cette Brest, le Havre
et Donkerque

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.

COMPTOIR DE CHANGE
ORENCIO ET illEUFRÉIalEIt

Rue St-Guilhem, 12,
MON TP ËLLIE R

SUCCURSALE ABÉZIERS
12, Rue de la République, 12.

CMESTIQUE AU RAISIN
TOUR LES GERÇURES des lèvres
Gros : PIERLOT, 55, rue Bo¬

naparte, Paris,
Détail : Parfumeries et phai-

macies.

{01 A'ÏIO.N El YîtfTE
DE

TRANSPORTS
Cerclés en Fer

SPÉCIALITÉ DE R0USS1LL0N
IiT TROIS-SIX

S'adresser à M. T. Vivarès
quai de Bosc, 15, CETTE.

1-15

ftonimisioanaire en vins
A. COUSTAU fllMt
BUE PROSPER, fi

13ORD E3AUX

LOCATION DE TMftSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3j6 '

G. THOMAS
43, Quai du Pont-Neuf, 43

CETTE (HERAULT)

Goutte, GraYelleNeusKson5
SAUCYLATElithine
SCHLUÉBEfeGER

SEUL BREVETS
00 pilules — Flacon 5 f"
prép. par CHEVBI3R, Pharm",
If, fiqjftmrf Montmartre, !'«»*»»•

GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des Journaux financiers
SEPTIÈME A.LnSTÉ!El
Parait tous les Dimanches.
_ a-M- Semaine politique et financière—

Etudes aur ios questions du jour—
Rensei(tneiuentsdétaillés sut tou-
tes les valet rs françaises 4 étran¬
gères : Chemins fie fer, Tramways,
Assurances, Canaux agricoles ei
de navigation,Charbonnages, Mi¬
nes,Gaz, Métallurgie,etc. -Compte
rendu des Assemblées d'actionnai-
reset d'obligataires—Arbitrage:
avantageux-Conseils particuliers

1 HUÉS I Par CtrrespondanM-fchéance dos|««ga| Coupons et leur prix exact—Téri-
_ _ fication des listes de tirage—Coi-

FRANCS lection des anciens virages-Cours
. officiels de tontes te Valeurs co-"

tées ou non cotées.

Prime Gratuite
LE BULLETIN AUTHENTIQUE
des Tirages Financiers et des Valeurs à lot
Paraissant tous les 15 jours.

Document inédit, renfermant dés indication»
qu'on ne trouve dans aucun journal financier.

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 Fu Première Année
ATCO RA PRIME GRATUITE

KNTOYKR MANDAT-POSTE OU T1MBRE8-P0STE
M, Rue Taitbout—Pari*.

Depuis le i6' juin 1818, LA GAZETTE DE
PARIS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,59, où ellea réuni tous les set-v ices
financiers utiles aux rentiers etcapitalistes.

Vente à Crédit <

100,000 MONTRES
du Genève

Sarant/M 5 senbto
J'ojro d'cirojrr /V» i
tonte pernonne«ni u fin
lia demande nfframkf,
l'.di&um illustre eunte-
mat lots (tira le mon¬
tras tut usine» or et
argent,«nditfoaj de ra¬
ta ît d'expédition.
le Simili Remontoir

(flrieiieirepièseitdparlKf'Minci-eonfa.BsIti
Bikollé» Cd»i/7V« réservé orœonTimentà cylindre
S trous ruftù.eipédiéf" mand.-poste dl î 9'.
On demande représent' aree bonnes riféreiMe. Jitidre
55 c.T.-r p'recevoirréponseetinstrnctloas.-AdresMr
les demandes à M. UUGUÉ aîné, 9, av. des Cobellns, Paris

LIGNE PÉNINSULAIRE ET ALGÉRIENNE
E. GROSOS, Armateur au Havre

Ha tn STEAMER -FRANÇAIS■sSiur •£»

EMMA
De 1,200 tx, capitaiae X...

Partira de Cette pour le Havre, du 8 au 10 févi
Pour fret et renseignements, s'adresser à v MM. CQTTALORDA, qula République, 4.
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VEBIODTH DE TURIK
AU QUINQUINA

et Oie!!

de

pro]
les v

tÇapsules fëréosotées
A L'HUILE DE FAINE

OU DE FOIE DE MORUE
de

GUILLOT..TOULON
Constituent le remède certain des

Maladies desVoies respiratoires
telles que : YAsthme, les Bronchites
chroniques, les Crachements de sang,les Maladies du larynx et la
PHTHISIE PULMONAIRE

Prix de la boite : 4 fr.
GTJILLOT, Pharmeierqà Toulon

ET TOUTES PHARMACIES

GROS : i-iugct u Vans.
gDEPOT : Pharmacie Pailhès, àOette.f^

D'ISNARDI Neveu
A ALGER

L.-Y. BERNARD et die, Successeur
Hue Charles-Quint, 5, à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille '(437d). — Médaille

à fexposition agricole d'Alger 11876).
SEULE RÉCOMPENSE

Cette liqueur, préparée par M. ISNARD1 neveu, se recommande par sesapéritives, toniques et fébrifuges ; elle peut remplacer avantageusementquinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.
Sachau, que plusieurs établissements se servent de noire éti-quette pour rinos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fation. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteill

ne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

Spécialité d'ouvrages avec prime
MAISON I_. TOUS S-A I N 1

Horloger-Libraire, -A-VIGENON
Principaux ouvrages : Histoire de France d'Henri Martin, Œuvres completCkalcaubriand, Géographie de Malte Brun,Histoire de France d'Anquetil, Révolution frai

par Thiers, Dictionnaire Besclierelle, Œuvres illustrées de V, Hugo, Voyages extraordii
par J. Verne, Les Mystères du Peuple d'Eugène Sue, Les Confessions de J.-J. RousseaqMerveilles de la Science et de l'in iustrie Par L Figuier, Œuvres complètes de Bu/fonTous ces ouvrages sont publiés en séries, à 1 fr. 50 la série.

Les primes sont garanties de première qualité.
S'adresser à M. Pinède-iFournier, au Kiosque Cettois.

1]3 Ce moniteur
Unleuvs à Cote

PILULES DÉPURATIVESDE GOLVKN
Puissant dépuratif du Sang. 2 f!-. la boîte y comprisson livre : Nouveau Guide de la Santé. Chaque hoîterenferme uu mode d'emploi en 4 langues portant la si¬gnatureGolvin revêtue du Timbre de garantie de l'État.

DANS TOUTES LES PHARMACIES.

BOUILLON INSTA/V7^yv£/
ismiiiif

5 Méti|es d'Or, 3 Gds Dipls d'Honnsun
précieux POUR malades & ménage

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

lt .. PARAISSANT TOUS LES DIMANCHES■Le seul journal financier qui publie la liste officielle des tirages de toutes les Valeurs françaises et «rassères.LE PLUS COMPLET (16 pages de terto) LE MIEUX RENSEIGNÉune causerie financière, par le Baron LOUIS ; une Revne do tentes Us Valeurs; les Ar-bitrages avantageux; le Prix exact des Coupons; tous les Tiragst tans exception: desments inédits; la cote officielle de la Banque et de la Bourse,On «'abonni© à Puais: 13, ru© de .Londrefl.
|IL DONNEE

Pftifide <■'abonnement peut etre envoyé en timbres-poste ou en mondât.

ASTHMECATARRHE
Guéris par les CIGARETTES ESPIC. 2 fr. la boite.
oppression*, Toux. Klmmes, Névralgies.

Dans toutes les Pharm.de France.—PARIS. Vente en gros, J.E3PIC, rue
St-Laiare, 128.— Exiger cette signature sur chaque Cigarette.
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I4IIR8UE de, fabrique
Spéciale ia Quinquina Bravais

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

■ br Bga ma ma aagaiiHMBBMiB

QuinquinaBravais
EXTRAIT LIQUIDE CONCENTRÉ DES 3 QUINQUINAS GRIS, JAUNE 1 BOUGE

Tous les estomacs, mime les plus icbiUlês,
supportent tris-bien le QXTUSTQXJIISrA. BRAVAIS
TONIQUE — APÉRITIF - RECONSTITUANT

leMeilleur ,1e plus Actif, le pins économique de tous les Quinquinas, le plus
facile à prendre et à duser, le Quinquina Bravais se prend par petites caille,éé.-
à café. Conseillé par un grand nombre de Médeci ns de France et de l'Etranger.
Dépôt gékékal : PARIS, 8, Avenue de la Grande-Armée.

Dans tontes les Pharmacies.—Éviter les nombreuses imitations et contrefaçons

SiMM. m m a" BB» m a m

DEPOT : Pharmacie centrale à Cette.
.«aMâjifc ;-.->av«p^9ssa:

S
:-.~Lr.Jâ\-V: «

Jjva:\

7V9D<\

|CBTTE. — Imprimerie et Lithographie A. GROS, quai de Bosc, 5.j


