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Le nouveau ministère
La situation de M. le ministre de

l'intérieur est de plus en plus com¬
promise. La retraite de M. de Mar-
cère peut être considérée comme
absolument nécessaire et, à l'heure
qu'il est, doit être un fait accompli.
L'attitude prise dans ces derniers

temps par ce membre du cabinet
faisait prévoir cette issue.
D'ailleurs, c'était le seul moyen

d'éviter une crise ministérielle qui
aurait éclaté indubitablement à la

première occasion.
Le remplacement du ministre de

l'Intérieur est donc l'affaire impor¬
tante du moment.

Il convient donc qué le choix du
successeur de M. de Marcère se

porte sur un homme dont les ten¬
dances politiques marquent un pro¬
grès significatif.
Il y a lieu de faire une part aux

groupes avancés de la Chambre, si
l'on veut que la situation du cabinet
sorte de cet état précaire dans le¬
quel il se trouve présentement.
Un membre de l'Union républi¬

caine entrant au ministèrp, peut
imprimer une politique nouvelle,
plus conforme à la loi parlementaire.

FEUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS

N. 40.

LA VIEILLESSE
de

Par F. DU BOISGOBEY

Nous sommes à la veille de grands
débats, des questions importantes
vont être abordées, il est dès lors
j uste que dans le gouvernement il y
ait un représentant de l'opinion
dominante en France.
Parmi les questions qui vont être

soulevées, l'une des plus scabreuses
est sans contredit celle de la mise en

accusation des ministres du seize
mai. Une certaine hésitation règne
dans les régions gouvernementales,
on commente une déclaration de M.

Waddington se prononçant contre
cette mesure, c'est pourquoi nous
estimons qu'il y a urgence à intro¬
duire dans le cabinet un membre
dont l'influence fasse contçe-poids à
cette tendance regrettable. En dehors
de ce motif particulier, il y en a
d'autres tirés de la situation politique
nouvelle.

Le- régime parlementaire exige
que le ministère soit composé de
façon à représenter exactement les
groupes de la majorité suivant leur
force numérique. Cela est plus que
rationnel et ne souffre pas de con¬
testation .

Nous concluons donc que toutes
les modifications ministérielles doi¬
vent se faire dans ce sens.

C'est par ce moyen qu'on parvien¬
dra à établir l'harmonie entre tous
les pouvoirs publics.

PREMIÈRE PARTIE
m. lecoq se dérobe

IV

De plus^l'homme désigné par la char¬
bonnière portait, en effet, autour du cou,
un épais cache-nez qui lui montait jus¬
qu'aux oreilles.

Seulement ce cache-nez, au lieu d'être

de foulard blanc, était de laine écossaise.
Piédoucbe saisit d'un coup d'œil ces

particularités, fort insignifiantes pour tout
autre que pour lui, et passa à l'examen du
visage.
Là, il échoua complètement.
L'individu q li prenait tant de soin pour

éviter les maux de gorge était sans doute
fort enrhumé, car il toussait sans cesse et
il étouffait sa toux avec son mouchoir de
poche, de sorte qu'on ne voyait pas même
le bout de son nez.

— Il faudra bien qu'il finisse de se
moucher quand sa quinte sera passée pen¬
sait l'agent.qui ne le perdait pas de vue
— Circulez, messieurs, circulez! criaient

les sergents de ville pour accélérer le
mouvement de la foule.
Les curieux suivaient la queue, en se

bousculant un peu, car il y en avait d'ob¬
stinés qui se retournaient et s'arrêtaient
pour jouir plus longtemps du spectacle.

Pézenas, 2 mars.

La semaine des jours gras n'est
rien moins que faite pour imprimer
un mouvement quelcanque aux affai¬
res. Comme leurs devanciers, ces
jours de Carnaval n'ont été incidenté
que par quelques menues affaires de
détail qui n'ont en rien changé la
situation respective des parties en
cause.

La fermeté des cours n'a pas été
le moins du monde entamée joar cette
accalmie momentanée, parfaitement
en situation, du reste, et dont la fin
a semblé marquée hier, tant à Nar-
bonne qu'à Béziers, par un retour
aux transactions qu'il était usé de
prêt-sentir.
Rien donc à changer, pour cette

fois, à ce que nous avons dit dans
notre précédent bulletin.
Même état de choses dans l'Aude,

où la semaine a été marquée par une
suspension temporaire d'affaires,

Déjà la charbonnière et son époux ve¬
naient de passer devant le judas, et la
nourrice aussi, et son nourrisson, que la
vue de la pauvre morte avait rendu sage.
L'homme au cache-nez approchait, et il

allait défiler sous les yeux vigilants de
Piédouche.

Malheureusement, il toussait toujours ;
il toussait à faire trembler le vitrage.
Seulement Piédouche trouvait qu'il

toussait mal.
— Depuis qu'il tient son mouchoir sur

sa bouche, dit-il entre ces dènts, ce gail¬
lard-là aurait eu dix fois le temps de
cracher.
Oh ! oh ! ajouta-t-il tout bas, il est en

fine batiste, le mouchoir. Mâtin I en voilà
un chapeau mou qui a du linge. Et la
chemise m'a /bien l'air d'être en toile...
c'est drôle, tout ça. Je donnerais bien une
demi-journée de paie pour voir ses botti¬
nes... mais dans une poussée comme

amenée par lamême cause. Fermeté
toujours grande des prix, rareté des
parties à vendre s'accentuant de plus
en plus. "L'Union, de Narbonne, con¬
firme pleinementnos renseignements
par l'exposé rapide qu'on va lire :
Semaine de plaisirs et de mauvais

temps à peu près perdue pour les
affaires. Les routes sont d'ailleurs
en tel état que les transports ne peu¬
vent plus s'opérer.
La note dominante est la fermeté.

La hausse se fait lentement mais
sûrement. On calcule qu'elle est sur
la quinzaine précédente de 1 fr. sur
les belles qualités et de 2 fr. sur les
petitsvins. Le prix de 35 fr. n'a pas
été dépassé.
La marchandise devient très rare

chez les détenteurs primitifs, c'est
tout au plus si elle est du quart de la
dernière récolte, c'est-à-dire d'une
récolte ordinaire. Le canton qui a le
plus de vin èn cave est celui de Gi-
nesta, les autres sont très peu pour¬
vus.

'En dehors du Midi, les divers
marchés des contrées productrices
sont en général au grand calme. Le
résumé de la situation individuelle
de chaque pays viticole que donne le
Journal de /'Agriculture, qui estime

celle-là, il n'y a pas mèche.
L'homme avauçait toujours, serré dans

la foule comme l'avait été dans l'horloge
le chef de la sûreté, toussant plus fort que
jamais, et baissant la tète avec une per -
sislance marquée.
— Il est capable de s'en aller sans que

je puisse saisir de quelle couleur est sa
barbe, s'il en a, grommelait Piédouche.
Décidément, il ne tient pas à ce qu'on

l'examine, cet enrhumé-là.
J'ai bien envie de filer par le greffe et

d'aller l'attendre à la sortie pour voir si le
grand air le guérira.
Le tousseur touchait-maintenant le mur.

Sa tète n'était pas à six pouces de l'a¬
gent.
Mais son mouchoir ne quittait pas son

visage et, de plus, le jour baissait déjà,
si bien que Piédouche ne recueillit pas la
moindre observation supplémentaire.
Le flot de la foule emporta le visiteur



13 œwBmMœmmmmmsiumÊÊii

que comme tous les ans à cette épo¬
que il faut piendre patience et atten¬
dre jusqu'au 15 ou 25 mars, suffira
pour nous en convaincre.

« On nous écrit de la Champagne,
— dit ce journal, — que les expé¬
ditions suspendues par les froids
commencent à reprendre et on nous
signale en même temps quelques
transactions mais peu importantes.

« Des Charentes, il y a peu d'affai¬
res ; il est vrai de dire que les dé¬
tenteurs conservent, avec une téna¬
cité extrême, les prix de début.

Dans le Bordelais, les transactions
semblent complètement arrêtées ,

mais on s'occupe actuellement des
livraisons des achats faits en 1878,
livraisons qui ne prendront fin que
vers le milieu de mars, et, ajoute-t¬
on, ceci est un excellent présage
pour l'avenir. A Libourne, on achète
peu, mais il existe toujours un petit
courant d'affaires, particulièrement
sur les Saint-Emilion.
Dans la Dordogne, le calme per¬

siste, il y a peu d'affaires et on croit
à une tendance vers la baisse.
Dans les côtes chalonnaises, ja¬

mais, nous écrit-on, on n'a vu un

semblable marasme, il n'est pas plus
question de vin que s'il n'en exis¬
tait pas, et cependant les prix res¬
tent fermes.

On nous signale quelques achats
mportants dans le Lot, en vins de
Cahors.
La Provence est revenue au grand

calme.

(Le Languedocien.)

L'ADISTIE
Voici le texte définitif de la loi d'amnis¬

tie votée par les deux Chambres :

Art. 1«. — L'amnistie est accordée à

suspect qui se trouva bientôt hors du
rayon visuel de l'observateur.
Celui-ci était à peu près décidé à exécu¬

ter la manœuvre très-simple qu'il avait
conçue, c'est-à-dire à sortir par une porte
latérale et à aller se poster devant la
grande entrée de la Morgue.
Là, il retrouverait infailliblement l'hom¬

me au rhume, et il lui serait loisible de le

filer, voire même de l'arrêter, s'il jugeait
que ce fût nécessaire.
Mai3 pour cela il lui fallait lâcher la

surveillance, la remettre à Pigache qui
n'était pas de sa force et qui d'ailleurs,
n'avait pas, comme lui, vu de près l'as¬
sassin dans la rue de l'Arbalète.
Le cas était bien embarrassant et Pié—

douche n'avait pas beaucoup de temps
pour y réfléchir.
Il s'arrêta un moyen terme.
— Mon vieux, dit il à Pigache , j'ai

comme une idée que je viens de frimer

tous les condamnés pour faits relatifs aux
insurrections de 1871 et à tous les con¬

damnés pour crimes ou délits relatifs à
des faits politiques, qui ont été et seront
libérés ou qui ODt été et seront graciés
par le président de la République dans le
délai de trois mois aprè3 la promulgation
de la présente loi.
Art. 2. — Les peines prononcées par

contumace pour les mêmes faits pourront
être remises par voie de grâce.
Art. 8. — A partir de la promulgation

de la présente loi, la prescription sera
acquise pour faits relatifs aux insurrec¬
tions de 1871 qui n'auront pas encore été
l'objet, de condamnations contradictoires
ou par contumace.
Art. 4. — A dater de la notification

des lettres de grâce, entraînant virtuelle-
: ment l'amnistie, le condamné qui sera
rentré en France ne jouira plus du béné¬
fice de l'article 476 du code d'instruction

criminelle,
Art. 5. — La présente loi ne sera pas

applicable aux individus qui, indépen¬
damment des faits qu'elle prévoit, auront
été condamnés contradictoirement ou par
contumace pour crimes de droit commun
ou'pour délits de même nature ayant en¬
traîné une condamnation à plu3 d'une
année d'emprisonnement.

Les ouragans et la neige
Les froids ont -amené en Alsace-Lor¬

raine d'effrayantes quantités de neige.
Dans la vallée de Saint-Amarin, entre
Krieth et "Wildens'teïn.. il y'a plus d'un
mètre de neige sur les routes. L'Express
de Mulhouse nous apprend que les habi¬
tants out, été obligés de pratiquer des
tranchée? pour laisser passer les charret¬
tes. De temps en temps ilsbut dù ména¬
ger de3 niches servant à se garer en cas
de rencontre.

Les journaux italiens donnent des dé¬
tails sur une épouvantable tempête qui a
éclaté à Naples du 25 au 26, et qui était
accompagnée d'une violente éruption du
Vésuve et d'un tremblement de terre.
Un ouragan furieux s'est déchaîné jeudi

sur Venise et a inondé la place Saint-

un particulier qui marque mal. Va donc
te mettre en action à la sortie. Tu le re¬

connaîtras facilement. Il a un chapeau
mou et un cache-nez à carreaux... vert et

rouge. Quand tu le verras venir, monlre-
le à un camarade pour qu'il le file, et re¬
viens me dire s'il se cache toujours la fi¬
gure.
— Ça ne sera pas long, répondit sim¬

plement Pigache qui n'était pas bavard.
Tout en causant, Piédouehe regardait

dons la salle, et n'y voyait rien qui l'inté¬
ressât .

Le défilé continuait, mais il allait bien¬
tôt s'arrêter, car l'heure de la fermeture
approchait.
— Je suis bien sot de m'iuquiéter de

cet animal-là, se dil l'agent, lorsque son
camarade fut parti. S'il ressemblait pour
de bon à l'assassin, le charbonnier l'aurait
crié tout haut. 11 ne demande qu'à se mê¬
ler de l'affaire, cet Auverpin. Je sais bien

Marc et les rues voisines. A six heures,
l'eau couvrait presque toute la ville. Tous
les magasins s'étaient fermés précipitam¬
ment. Les théâtres n'ont pas ouvert le
soir. Des gondoles et des bateaux éclai¬
rés par des feux de bengale voguaient sur
la place. Ce spectacle a duré jusqu'à mi¬
nuit. Les dommages sont énormes. Un
gondolier s'est noyé.

A Vienne (Autriche), on a essuyé le
même jour un violent orage de foudre.
La tempête s'est étendue sur toutes les
parties montagneuses de la Styrie, de la
Carinthie et de l'Archiduché.

Une avalanche tombée à Bleiberg (Au¬
triche), près de Marburg, a tué 21 per¬
sonnes et détruit 9 maisons.

Le mauvais temps règne dans tout le
nord de l'Espagne. Les communications
télégraphiques ont. été interrompues à
différentes reprises et sur différents points
pendant ces derniers jours. La petite
ville de Tudela est envahie Ipar les eaux ;

plusieurs maisons se sont écroulées. Les
habitants de Puente del Duero ont dù se

réfugier dans la montagne pour se sous¬
traire aux dangers dont ils étaient mena¬
cés. Quatre navires étrangers, dont on ne
donne pas les noms, sont venus s'échouer
sur la côte d'Almeria. L'Ebre, rompant
ses digueé, a inondé la petite ville de
Tortosa.

Le Sou des Ecoles

La Ligue de l'Enseignement nous
adresse la communication suivante :

' Nos Ecoles primaires sont pauvres et il
est urgent de leur venir en aide.
Le gouvernement a fait quelques efforts

dans la bonne voie, il en fera davantage,
ma,s ce n'est pas suffisant encore.
Le budget de l'Instruction publique dé¬

passe à peine 50 millions qu'absorbent
eu majeure partie les Facultés, Lycées,
Collèges, sans compter les Hautes-Ecoles.
Pour les Ecoles primaires, les Ecoles

rurales, une trop petite part se trouve
disponible. Et pourtant, ce sont les Ecoles

qu'il se vanta quand il prétend qu'il a vu
souvent l'homme qui a fait le coup, mais
il a certainement dû le le voir, uue ou deux
fois traverser la cour du pavillon. Donc,
il le connaît, et., puisqu'il n'a pas dénoncé
le cache-nez... vert aux sergentside ville,
c'est que le cache-nez vert n'est pour rien
dans l'affaire. Décidément,jjem'emballe trop
vite à présent.. Voilà ce que c'est que de
m'être laissé mettre dedans une fois... je
donne à plein collier dans des bêtises qu
ne signifient rien du tout... On ne peut
pas empoigner un homme parce qu'il a des
gants de castor et la coqueluche.
L'agent achevait de se tenir à lui-même

ce discours rassurant, lorque les gardiens
commencèrent à crier : On ferme !

Déjà l'entrée était barrée, et la foule,
qui ne se renouvelait plus, s'écoulait ra¬
pidement.
A ce moment, il s'éleva au dehors, sous

les fenêtre du greffe, de grosses rumeurs.

du peuple, les Ecoles de l'immense majo¬
rité des citoyens.
Pour ie3 meubler, pour les soutenir,

pour encourager le dévouement des institu¬
teurs, il faut non des paroles, de l'argent.
Cet argent, le peuple peut le trouver

s'il le veut; pas n'est besoin d'être million¬
naire pour concourir à l'œuvre commune.

Il suffit de rappeler que les petits ruis¬
seaux font les fleuves ; les sous par leur
accumulation produisent des francs et
âcnnent aux plus humbles toute la puis¬
sance du capital. Il suffit de saisir toutes
les occasions de prêter un concours effica¬
ce à l'œuvre si eminemmentpatriolique et
nationale du sou des Ecoles.

Le moyeu est bien simple. 11 n'est mê-
mepas nouveau, d'autres l'ont expérimenté
fructueusement au profit d'institutions
chères aux amis du progrés.

Ce moyen, c'est la collecte anonyme et
permanente effectuée par des troncs aux
couleurs nationales, déposés partout où
l'on se réunit, partout où passe la foule,
partout où ( sous la garde gracieuse des
citoyens de bon vouloir ) quelques sous
peuvent tomber pour la cause populaire.
Nous sommes 35 millions de français,

que par chacun de nous, ou pour chacun
de nous, il soit versé chaque semaine un

petit sou dans ces troncs destinés â re¬

cueillir les offrandes pour le sou des Eco¬
les, c'est 91 millions dont l'initiative pri¬
vée disposera par an.
Alors, dans les coins les plus reculés du

pays, tout français pourra lire et compter.
Alors, dans les communes les plus deshéri¬
tées, chaque électeur pou,rra, le jour du
scrutin, distinguer de ses Dropres yeux-,
le vrai du faux, sur toute feuille arrivant
des imprimeries.
Le sou, dans le tronc des Ecoles, c'est

le bulletin intelligent dans les urnes de
l'avenir, c'est le salut définitivement as¬
suré pour notre France bien aimée.
La ligue de l'enseignement qui a pris l'i¬

nitiative de cette immense manifestation
nationale apporte d'ailleurs le soin le plus
scrupuleux et la plus parfaite régularité
à rendre ses comptes à ses adhérents, à
ses amis, au public entier. Chaque année,
un bulletin tiré à 7,500 exemplaires dé¬
taille ses encaissements et ses opérations,
chaque souscripteur, chaque donateur,
peut ainsi contrôler en connaissance de

Une querelle venait de s'engager, et on
entendait des voix qui disaient : Arrêtez-
le !
— Qui veulent-ils arrêter, se demanda

Piédouehe. Est-ce que Pigache aurait mis
la main au collet de l'homme au chapeau
mou ? Ça ue m'étonnerait pas. Il va tou¬
jours de j l'avant, ce diable-aie Pigache.
Après tout, ma foi ! s'il l'a empoigné, il

a bien fait... Nous en serons quittes pour
lâcher le particulier, si nous nous sommes

trompés.
Je vas toujours aller voir de quoi il re¬

tourne.
Et il se dirigea vers la porte par la¬

quelle so» camarade était sorti. •

Mais cette porte s'ouvrit brusquement,
livra passage à un groupe composé de Pi¬
gache, de deux sergents de ville et d'un
homme qui se débattait furieusement.

(La suite au prochain numéro.)

-



cause l'emploi des sommes qu'il a versées
pour l'instruction populaire.
Une si complète garantie encouragera

tous les citoyens à laisser tomber leur obo¬
le dans nos troncs aux couleurs nationa¬
les.

Sous la présidence de l'honorable M.
Arnaud Bioem et sous les généreux
auspices du Conseil municipal et de la
municipalité, toujours soucieux des in¬
térêts de l'enseignement, un comité s'est
organisé à Cette, pour travailler à l'œu¬
vre commune ; cinquante troncs déjà sont
en route. La salle des mariages, les bu¬
reaux de la mairie offriront les premiers
troncs au bienveillant accueil du public.
Les autres troncs serent confiés aux per¬
sonnes désireuses d'apporter leur con¬
cours au développement du sou des Ecoles.
La population cettoise ne marchandera

ni son concours ni ses efforts à cette œu¬
vre utile.

Le secrétaire du sou des Ecoles à
la ligue l'enseignement

Arthur Dubois.

Chronique Cettoise
Jupiter ne se fâchait que lorsqu'il avait

tort ; tel est le cas du Pélit Méridional.
Il parait que nous n'avions pas tout à fait
dit une «bêtise », l'autre jour, quand nous
demandions que ce journal témoignât de
sa reconnaissance envers ceux qui l'avaient
assisté autrefois dans sa détresse, en rem¬
boursant, au profit des rapatriés de la
Commune, une minime partie des som¬
mes importantes que les républicains
avaient versées dans sa caisse.
Le Petit Méridional, sentant la justesse

et le bien fondé ds notre demande, mais
voulant éviter d'y accéder, proteste de ses
sentiments dévoués à l'égard du parti ré¬
publicain et se livre à la nomenclature des
secours qu'il a fournis aux inondés de
l'Ardèche.
Tout cela ne neus dit pas si le Vêtit Mé¬

ridional est décidé à venir en aide aux

rapatriés. Ce serait là une preuve excel¬
lente qu'il n'a « à recevoir de personne
des leçons de savoir-vivre. » Il est seule¬
ment fâcheux que le PetitMéridional ait si
promptement oublié que ce sont juste ¬
ment les prétendus « patrons » du Nou¬
veau Cettois qui lui avaient, à l'époque,
ouvert le plus largement leur bourse.

MARIAGES
Modeste-Victor Verdier, emnl. au che- il

min de fer, et Marie-Eugénie Pucelle. f
DÉCÈS •

Claire Marrrsiès, s. p. Vve Encontre, 71
ans. — Sabine Perpère, s. p. épouse
Canal, 29 ans.

CHRONIQUE THEATRALE
On ne pourra pas invoquer, comme on

le faisait précédemment, le peu de variété
dans les spectacles donnés sur notre
scène ; le grand opéra alternant avec
l'opéra comique et l'opérette : c'est là un
attrait tout particulier pour MM. les
spectateurs aimant la variété dans les
représentations.
L'opérette de la Fille de Mme Anaot a

laissé à désirer comme interprétation; il y
avait beaucoup trop de froideur et pas
assez de brio ; les chœurs surtout man¬
quaient d'ensemble. Le succès, si succès
il y en a, a été pour les dames à costumes
brillants et fortement éehancrés.

Ce genre de pièce nécessite une inter¬
prétation tonte spéciale, tenant à la fois
de l'opérette et de l'opéra comique, il faut
nécessairement abandonner le genre

guindé de l'opéra comique, mais sans
cela, retomber dans le trivial delà grosse
bouffonnerie musicale ; c'est ce juste
milieu que MM, les interprètes n'ont pas
pu atteindre, au grand mécontentement
des spectateurs qui s'attendaient à mieux
de la part d'artistes qui avaient interprété
d'une façon très convenable les Cloches de
Corneville.

le temps de se vêtir, de se chausser, de
descendre, de traverser les jardins, d'ou¬
vrir les grilles, permit aux deux agres¬
seurs de disparaître avec la malheureuse
femme dont la longue résistance avait
paralysé les forces. Un instant, on entrevit
sur le pont Bineau le groupe des deux
hommes et de la femme, puis les deux
hommes fuyant seuls... Avaient-ils jeté
leur victime à la Seine ? On chercha en
vain des traces et des indices. Depuis
deux jours on attend une enquête de la
police qui ferait peut-être la lumière sur
ce drame mystérieux dont tout le parc de
Neuilly s'occupe et s'inquiète. Qui nous
dira ce qui s'est passé?

Une preuve certaine que le balayage
de nos rues s'exécute d'une façon très-
défectueuse, c'est la présence dans la
Grand'Rue d'une grande quantité de ha¬
ricots, derniers vestiges du Carnaval
mort et enterré depuis déjà huit jours.

Le nommé B., tonnelier, âgé de 35 ans,
a été arrêté, hier, à 11 heures du matin,
en vertu d'un mandat d'amener en date
du 1« mars 1879, décerné par M. le juge
d'instruction de Béziers.

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 26 février au 3 mars 1879.

Naissances
I Fille, 2 Garçons

FAITS DIVERS
Un drame mystérieux. — Dans la

nuit de dimanche à lundi, vers minuit,
auprès du bureau terminus de Bineau, les
habitants du parc de Neuilly étaient éveil¬
lés par des cris d'appel désespérés proférés
par une femme.

Un certain nombre de personne» se mi¬
rent aux fenêtres; mais les habitations
sur les boulevards du Château et de Bi¬
neau sont, de par la loi, situées à trente
mètres des allées ; il était difficile d'ac¬
courir rapidement au secours de cette
malheureuse qui ne cessait de crier : « à
l'assassin ! »

.Un jeune homme, M. Pujol, eut l'idée,
avant de s'habiller, de tirer des coups de
revolver en l'air pour épouvanter les agres¬
seurs. Ceux-ci étaient bien vêtus, autant
que M. Pujol et un autre voisin purent en
juger à distance ; ils portaient des cha¬
peaux à haute forme. Les coaps de re¬
volver ne leur firent pas lâcher prise. Ils
crièrent à M. Pujol : « Ne tirez pas, mal¬
heureux !• » La femme était très-bien mise,
dit un des témoins de la scène qui la vit,
un moment, éclairée par la lumière d'un
bec de gaz. Elle faisait de violents efforts
pour se dégager et criait : « Tirez ! tirez !
Sauvez moi ! Ils veulent m'assassiner ! Us
vont me noyer ! » Ce fut la dernière pa¬
role entendue distinctement. Elle fut bâil¬
lonnée, garrottée dans son châle, enlevée
et emportée.
M. Pujol et les autres voisins avaient

cessé de tirer, et s'étaient habillés ; mais

nés Ttutiuiis
Paris, 3 mars, soir.

Une entrevue a eu lieu aujourd'hui en¬
tre" les membres de la commission d'en¬
quête et le gouvernement.
— MM. de Marcère, Tirard et Léon

Renault parleront aujourd'hui, à la Cham¬
bre, sur l'interpellation de' M. Clémen-
ceau.

— M", de Marcère a fait visite hier à M.
Jules Grévy ; il a communiqué à M.
Waddinglon les pièces concernant son
affaire et exposé les arguments de sa dé¬
fense devant la Chambre.
— Les députés de l'appel au peuple se

sont réunis et ont décidé de voter l'ordre
du jour de M. Clémenceau.
— M. Grévy a présidé, à l'Elysée, un

nouveau conseil des ministres tenu avant
la séance.
— Il est question d'interpeller M. Léon

Say sur la conversion de la rente, quoique
celle-ci soit démentie.

Paris, 3 mars, soir.
Le conseil des ministres s'est réuni hier

à 4 heures au ministère des affaires étran -

gères. Les ministres ont traité la question
des poursuites à exercer contre les mem -
bres du 16 Mai et celle de l'interpellation
de M. Clémenceau.
Le gouvernement est toujours opposé à

ce que des poursuites soient dirigées
contre M. de Broglie et - ses collègues, il
n'admet même pas l'expédient de l'insti¬
tution d'une commission judiciaire chargée
de rechercher si les charges qui pèsent
sur eux sont suffisantes pour que la
Chambre puisse les mettre en accusation.

Barcarès, bal. fr. Deux Amis, 25]tx, cap.
Henric, vin.

Barcarès, bal. fr. Saint François, 26 tx,
cap. Francès, vin.

Buriana, bal. esp. Européo, 42 tx, cap.
Cristobal, Oranges, à M. Miguel.

Barcarès, bal. fr. Reine des Anges, 31 tx,
cap. "Vidal, vin.

Port-Yendres, vap.fr. Zh'/Ie, 16 tx, cap.
Puginier, dynamite.

1 Marseille, bal. fr. Ange Camille, 44 tx,
cap. Combacal. lest.

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

SORTIES
Du 1er mars au 3 rmars

Allant à

Trapani, tr.-m. gr. Maria, cap. Cambo-
'thecta, lest.

Cagliari, vap. fr. Adonis, cap. Pare, lest.
Rarcelone, vap. esp. Adelà, cap. Pi, di¬

verses.

Valence, goel. fr. Pensée, cap. Fabre, fûts
vides.

Àlicante, goel fr. Virginie, cap. Gantet,
fûts vides.

Barcelone, vap. fr. Correo deCetlt, cap.
Corbeto, diverses.

Collioure, bal. fr. Délivrance, cap. Gran-
,don, sel.

Oran, vap. fr. Luletia, cap. Yerriès, di¬
verses.

Nouvelles de Mer
Un charge à Glasgow pour Cette

Parti le 26 février, br. fr. Jean Elisabeth,
cap. Lemoulin, bitume.

Eu chargî à Soupthamton pour Cette
Parti le 26 février, br. fr. Héloise, cap.

Hallard, bitume.
Parti le 22 février, de Trieste, pour Cette,

tr.-m. suédois Christine, cap.
Lundberg, douelles.

AVIS

BOURSE DE PARIS
Du 3 mars 1879

5 Vn 77.70 »/» h. 20
amortissable..

— ex-coupon.
5 % '•••

79.90 »l» h. 25
111.00»/» s. v.
112.50 h. 40

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

déjeuners froids, service à domicile.

AVIS INTERESSANT
Nous ne saurions trop engager le public,

lorsqu'il s'agit de capsules de toutes sor¬
tes, telles que : goudron , térébenthine ,

éther, 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 capsulatiou ; procédé qui sert à
obtenir les capsules dites : perles, gouttes,
globules ( voir Codex, page 566, et l'Of¬
ficine, page 326 ) ;
2. Que M. Thevenot, 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
( re narquez les annonces qui suivront ) ;
3. Que les produits de M. Thevenot sont

de qualité irréprochable. Le nombre tou-
ours croissant des consommateurs est là
our justifier cette assertion.

arme

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 1er mars au 3 mars

Venant de
Barcarès, bal. fr. Sœur Rose, 26 tx, cap.

Abel, vin.

A VENDRE
Une MAISON av=^ terrain à bâtir, située au Jardin des Fleurs. S'adresser pour

tous les renseignements à M. Fauré, bou¬
cher, rue des Casernes, 31.

ï LOUER
Un appartement au premier étage près

de l'église St-Louis, composé de 6 pièces
et d'un grenier.
L'eau est dans cet appartement.
S'adresser au bureau du journal.

Le Gérant responsable : P.. BARBET.

î
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NAVIRES1EN CHARGE

Pour Brest et Morlaix
Navire français Léonie

Cap. Réchet.
Pour Saint-Malo

Navire français Sans-Souci
Cap. Qcintin.
Pour Dieppe

indépendance, Cap. laudes
Pour St-Brieuc, Lég-cé

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

Capitaine Gabon.
Pour Boulogne

. Nav.fr. Julien-Gabrielle
Capitaine X...

Navire français Impératrice
Cap. Villemer.
Pour Anvers

Navire à désigner.
S'adresser à M. A. SALONNE,

courtiermaritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur â Hélice
Bu Nord

Service mensuel et régulier
entre

.Cette ie Havre '
et Dunkerque

Pour frêt. et renseignements,
s'adresser à M. A. SALONNE,
courtier maritime, à Cette.

COMPTOIR DFCHÂÎÎGË"
OliSNCOETillEmÉfiîEIÏ

' Rue St-G-uilhem, 12,
MOî0 TP ELUES-

SUCCURSALE ABÉZIERS
12, Rue de la République, 12.

COIViÉStïQUÈ AU RAISIN
pour les gerçures des lèvres
Gros : PIERLOT, 35, rue Bo¬

naparte, Paris.
Détail : Parfumeries et phar¬

macies.

liï
-DE

TRANSPORTS
Cerclés en Fer •

SPÉCIALITÉ DE ROUSSSLLON
ET. TROIS SIX

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

1-15

Kiosip. FOTE, près h Café de la Bourse
■ •w—

Coiiiiiiisioîinaire «a vins
A, COUSTAUIIIUË

■ ires pros^jkr, s s

BO-Tlï> S3AUX

LOCATION DE TRANSPORTS
Cierclès en fer

Vente de Fûts de toutes espaces
PIÈCES VIDES DE !{;(>

G. THO
13, Quai du Pont-Neuf, 13

CETTE (HÉK4ULT)

Goutte, GraïeHe^K,;*"
SflLICYLATi lith'ihe
SCHUiElBERGER

SEUL TR3VETÉ
80 piî-ites — Flacon 5 f"

■ P''ép. par GHIÎ'Vrf|BÏ(, PiiarmD,
l'SR faubourg iloiUmartre, l'srU

GIZETTEdePÂBIS!Le. plus grand des Journaux financière
SEPTIÈME AOVTST^viParaît tous les Dimanches.
„ a, «g. Semaine wlitiqce et financière—

Etudes sur les questions du jour—
Renseignements détaillés sur tou¬
tes les >ale» rs françaises & étran¬
gères : Cliemiiisd8 far, Tramways,
Assurances, Canaux agricoles et
lie navigation,Charte- nages. ïi-
iiBB.Oaz .M étal lureie.etc .-Compte
rendu d » A-semblêosd'actionnai-
res et d'ohli gataires—Arbitrages

numI~'13VantaEenx-Co||_sei!s particuliers
"IHB | ftr Correspondânce-Eçliè'' nce desfouponset Ieur.prixexr.ot—'Téri-

_ _ _ _ fieâtiou des listes de tirage—Col-FRANCS lectinn des anciens Arages-Cours
ufiicisls de toutes ta Valeurs co¬
tées ou usu cotées.

Prime Gratuite
,

LE BULLETIN AUTHENTIQUE
des Tirages Financiers et des Valeurs à lot
paraissant tous1 les 15 jours.

Document inédit, renfermant des indications
qn'on ne tronve dans aucun journal financier.

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 K Première Année
%TW)U PRIME GRATUITE

EirrOTW AtAIU)AT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
M, Rue TaiSboud—5'ari*.

Depuis le i" juin 1818, LA GAZETTE DE
PARIS est installée dans son hôtel de la rue

Taitbout,59, où elle a réuni tous les services
financiers■ utiles aujcrentierselco^italistes.

îBSiaBVMSMBBMH

Vente à Crédit

100,000 MONTRES
4c Genève

Sur*.ut/et S sssôsi
J'offre i'nrtyer fr» i
toute permise iul ei fer»
lia demisie s/fran»Ai»,
il'.iJfieim illuttré«ste-
;mnt tous jure» de mon-
ii os avec nuu» or et
argent,«udlUoss le»ei-
t» et l'expédition,

—mm-— ll Simili Remontoir
(Brevets} représenté psr l(îi«»«in ct-eonlre.BsIte
n'tiiiée chiffre ritervi sr mouvement I cylindre
8 troue rubit,expédié f«c<™mand.-poeteit 29'.
'Jn lourds wpréwut» avœ tonne? référenças. feindre
59 c. T.-P p'reeeroir réponse et i U3tractlous.-idr9wier
les demandes à M, DUGDj aîné, 9, ar, des Gobelins, Paris

(Capsules*
deUi

AU FER DIALYSÉ
contre :

La Chlorose, l'Anémie, les Pâles cou¬
leurs, les Menstruations difficiles, les
Épuisements, les Faiblesses généra¬
les, l'Affaiblissement dtj sang, les
Maladies dés reins et de la vessie.

Prix du Flacon : 2 fr. so.

GUILLOT, Pliarm"'™. à Toulon jET TOUTES PHARMACIES.
—«mm»a.^Tr?W»388nj05»Hauw»B-ji

GROS : HjBgot à Paris.
DEPOT : Pharmacie Faillies, à Cette. >.

L'ART IE MENIR t cent.
Par Jules de GRANDPRÉ, auteur du Magicien moderne.

1

Astrologie, divination par les astres; chiromancie, div. par la main ; graplïc L|gie, diV. par l'écriture ; pTiysiogteiomoiiie, div. par la figure; plarénologie, div ile crâne; cartomancie, div. par les cartes, plus la divination par les nombres, lesi <Sentiments, les songes, les visions, les apparition^, de la faculté cle prévisia,du magnétisme, du somnanbblisme, du spiritisme, de la sorcellerie, \ecryptographie ou science des écritures secrètes, etc., etc., ouvrage illustré de 4ÏGRAVURES explicatives, avec chromo et jeux de tarot. ÎO centimes de livraisq2 liv. par semaine, complet en 75 livraisons. Pour recevoir f° les 3 premières liv. paraadresser 50 cent, à M. Fayard, édit., boulevard Saint-Michel, 78, à Paris. Se vend aqchez tous les libraires et marchands de journaux.

YËBBOilil DE TUÎÏ '
au quinquina

I>'ISIV^JR i:>.s: et Oie
A ALGER {L.-y. bernard et Lie, Successeur

Rue Gharles-Quint, 5,-à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale île Marseille (1874). —• Médaille de broià l'exposition agricole d'Alger (1876).SEULE RÉCOMPENSE„ Cette liqueur,préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par «es propriéapêritives, 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 éti-quette pour remnnos bouteilles vides dbm vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabriction. nous prions MM. les Gatetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles <jne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

Spécialité d'-ouviagcs avec primeM Al SON L. TOUSSAINT
Horloger-juibraire, AVIGNONPrincipaux ouvrages : Histoire de France d'Henri Martin, Œuvres complètes <Çkaicuibriand, Géographie de Malte Brun, Histoire de France i'Anquelil, Révolution françai-, ,

par Tluers, Dictionnaire Bescherelle, Œuvres illustrées de V. Hugo, Voyages extraordinair ' Ulupar J. Verne, Les Mystères du Peuple i'Eugène Sue, Les Confessions de Rousseau, LMerveilles de la Science et de l'Industrie Par L Figuier, Œuvres complètes de Buffon, etc,Tous ces ouvrages sont publiés en séries, à 1 l'r, 50 la série.
. iLes primes sont garanties de première qualité.S'adresser àM. Binède-Houraier, au Kiosque Cettois.

y mn

PILULES DÉPURATIVESde 60LVIN
Puissant dépuratif du Sang. 2 fr. la boîte y comprisson livre : Nouveau Guide de la Santé. Chaque boiterenferme un mode d'emploi en 4 langues portant la si¬gnature Golvin revêtue du Timbre de garantie ds l'État.

DANS TOUTES LES PHARMACIES.

Ce IHoniteu*
à £ots, PARAISSANT TOCS LES DIMANCHES[Le seul journal financier qui publie la liste officielle des tirages de toutes les Valeurs françaises et étrangères.

» LE PLUS COMPLET <16 pages de ter te) LE MIEUX RENSEIGNÉ' uue causerie financière, par le Baron LOUIS ; une Revue de tente» les Valeurs; les Ar¬bitrages avantageux; le Prix exact des Coupons; tous les Tirages sans exception; des■ documents inédits; la cote officielle de la Banque et de la Bourse.On s'abonne h Paris ; 19, rue de Londres.furtx de l'abonnement pjv^tre envoye en

IE!
Nota.-

m
^0^

5 Wêd'Bs d'Or, 3 Gas DipU d'Honneur
PRÉCIEUX POBB,MALADES g MÉNAGE

Se vend chez les Epiciers et Pharmaciens.

1^8'
Guéris par les CIGARETTES ESPIC. 2 fr. la boite,
Oppressions, Toux. Rhumes, Névralgies.Dans toutes les Pharm.de France.—PARIS. Venta en gros, J.ESPIC, rueSt-Latare, 128.— Exiger cette signature sur chaque Cigarette.
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1\ARQUE DE FABRIQUE
Spéciale au Quinquina Bravais

1
ravâis

EXTRAIT LIQUIDE CONCENTRE DES 5 QUINQUINAS GRIS, JAUNE* BOUGE
Tous les estomacs, même les plus débilités,

supportent très-bien leQUINQUINA BRAVAIS
TONIQUE - APÉRITIF - RECONSTITUANT

ju6Meilleur,le plus Actif, le plus économique do tous les Quinquinas, le pinsfacile à prendre et à doser, le Quinquina Bravais se prend par petites cuilleiéesà café. Conseillé par un grand nombre de Médecins de France et de l'Étranger.
Ne pas confondre avec colle du r)ÉP0T GéKÉRAL ! PAIiIS> 8. Avenue de la Grande-Armée.
Fer Dyalisé, du même Autour. ®ans toutes 'e£ Pharmacies.—Éviter hs nombreuses imitations et contrefaçons

il ont

<i.é*
i v

I .

DEPOT : Pharmacia centrale à Cette.1
CETTE. - Imprimerie et Lithographie A. GROS, quai.deBosc, 5. ij


