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La chute d'un Ministre
Cofnme on s'y attendait généra¬

lement, l'interpellation de M. Cle¬
menceau a entraîné la chiite du mi¬
nistre de l'intérieur. La situation
deM.deMarcère était compromise au
point qu'il n'était plus possible de le
couvrir devant le pays ni même de¬
vant la Chambre ; aussi ses collè¬
gues l'avaient-ils sacrifié. On se de¬
mande même comment il avait pu
supporter si lpngtemps la situation
difficile qui lui était faite depuis le
jour où les nouvelles révélations de
la Lanterne avaient agrandi le débat
sur la préfecture de police en met¬
tant directement en cause la per¬
sonne du ministre de l'intérieur.
Il est certain que M. de Marcère

aurait dû résigner ses fonctions dès
le premier jour où la gauche refusa
de se prêter à la petite comédie qu'il
voulait jouer à son bénéfice person¬
nel afin de retenir quelque temps
encore dans ses mains le portefeuille
qui lui échappait. Cette conduite eut
été plus franche, plus digne ; elle
lui aurait évité, en tout cas, le dé¬
boire de tomber sous le coup d'un
vote écrasant et après des révéla¬
tions qui compromettent fort son
rôle politique futur.

FEUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS
N. 41.

LA VIEILLESSE
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Par F. DU BOISGOBEY

PREMIÈRE PARTIE
m. lecoq se dérobe
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Pigache le tenait par le cou, les ser¬
ments de ville le tenaient par les bras,
nais ils ne poavaientpas l'empêcher de leur
ancer de violents coups de pied et de vo-
iférer dans une langue où le mot god-

Et pourtant la tâche de M. de
Marcère au ministère de l'intérieur
était facilitée par les exemples de
son regretté prédécesseur, M. Ri¬
card, le plus libéral assurément des
ministres qu'ait ' eus la République.
Est il donc si difficile d'obéir aux
vœux de l'opinion publique ?
Franchement, à en juger par les

tristes expériences qui ont été faites
depuis quelques années, il est permis
de croire que les hommes de qui dé¬
pend l'expédition des affaires publi¬
ques sont la proie d'une puissance
occulte irrésistible qui les circonvient
dès leur accession au pouvoir, les
entoure, les presse, les domine et
leur fait commettre, à l'encontre de
leurs déclarations les plus formelles,
ces lourdes fautes sous lesquelles
nous voyons, de temps à autre, tom¬
ber des fortunes politiques quRsem -
blaient le plus solidement assises.

Quoi ! voici tout un personnel que
l'on sait' notoirement hostile à la Ré¬
publique, etl'on s'empresse de le cou¬
vrir, de le défendre, même lorsque
ses torts sont avérés, contre les légi.
tirnes réclamations de la prèsse et de
la Chambre ! En pensant aux prati¬
ques terribles que le- ministre de l'in¬
térieur tolérait, auxquelles même il
s'associait parfois, on se demande

dam ! revenait fréquemment.
— Un Anglais ! mumura Piédouche,

qui était poursuivi par une idée fixe. Est-
ce que ce serait...

— Attends un peu que je te ficèle, mon
garçon, disait Pigache en passant une
corde autour de? jambes du prisonnier qui
se trouva bientôt hors d'étal de remuer.
C'est un filou anglais queje*viens de

prendre la main dans la poche d'une fem¬
me, ajoula-t-il pour répondre à un regard
interrogateur de son camarade.
Il s'est défendu comme un chat maigre,

le gredin, nous en sommes venus à bout
tout de même.

— Et l'autre ? demanda laconiquement
Piédouche.

— Ma foi ! je n'y ai plus pensé. J'étais
trop occupé avec cet enragé.
— L'English faisait tant de coton que

bous n'avons pas vouiu le mener au pos¬
te, dit un des gardiens de la paix. Le

avec épouvante ce que devait être,
sous l'empire, lapréfecture de police,
alors qu'aucun œil profane ne pou¬
vait se glisser dans ses mystérieux
bureaux.

M. de Marcère est tombé dans
les mêmes errements fâcheux qui
avaient amené la chute, de tant d'au¬
tres ministres de l'intérieur. 11 a dé¬
daigné les avis les plus sages, les
exhortations les plus pressantes ; il a
fermé l'oreille aux cris poussés cha¬
que jour par la presse et il a traité
en ennemis ceux qui étaient vérita¬
blement ses amis. Pour satisfaire
son impérieux désir de pouvoir, pour
complaire à la réaction qui s'était
rendue maîtresse de son esprit, il a
transformé en chute lamentable sa
descente du pouvoir.
M. de Marcère, dit-on, est un

chrétien pratiquant; il a un direc¬
teur de conscience : il a voulu con¬

cilier ses devoirs d'homme dévot,
d'homme inféodé à l'église avec les
devoirs d'un serviteur de la Républi¬
que, d'un ministre équitable; il peut
voir aujourd'hui qu'on ne saurait
servir deux maîtres à la fois et que
tel qui est fait pour le cloître a tort
de se jeter dans la mêlée politique.

H. Chabrier.

monde s'amassait. On voulait l'assommer.
Pour lors...

—- On le collera dans un fiacre, inter-
rompit Piédouche. En attendant, pn peut
toujours le fouiller. Ces pick-pockets de
Londres, c'est adroit comme trois singes,
Si on laissait à celui-là le temps de se re¬
tournerai se débarrasserait de tout ce
qu'il a volé à la tire, ça ne serait pas
long.
— Alors, allez-y, reprit le sergent de

ville.

Piédouche procéda à l'opération avec
ordre et méthode.
Dûment ligoltè et maintenu par des

mains vigoureuses, le filou ne pouvait
plus bouger, mais il vomissait un torrent
d'injures 'britanniques.
Piédouche commença par extraire de la

jacquette de ce drôle troi3 chaînes, deux
montres et une demi-douzaine de porte-
monnaies.

Informations

Les soiré s de la République
Une dépêche envoyée de Paris à la Ga¬

zette nalionalel d« Berlin, fait cette remar¬
que qu'à la réception officielle, à l'Elysée,
jeudi dernier, « il y a eu plus de monde
qu'il n'y en avait jamais eu seus la prési¬
dence du maréchal de Mac-Mahon ».

Le gouvernement va demander un pre¬
mier crédit de 250,000 francs, pour venir
en aide aux condamnés politiques qui vont
rentrer en France.
Si cette somme ne suffisait pas, on au¬

rait recours à d'autres crédits, au fur et à
mesure que de nouveaux besoins seraient
constatés.

La substitution des instituteurs laïques
aux instituteurs congréganistes est déjà
commencée dans plusieurs écoles de Pa¬
ris.

Ainsi, les écoles des rues Legendre, du
Château-Landon, de Saint-Germain-des-
Prés, vont être, à bref délai, dirigées par
des laïques. ,

4

Les cimetières communs

MM.'Rameau, Journault et Albert Joly
ont déposé une proposition de loi d'après
laquelle, dans les communes où l'on pro¬
fesse plusieurs cultes, chaque culte cesse¬
rait d'avoir un lieu d'inhumation parti¬
culier, et, dans le cas où il n'y aurait,
qu'un cimetière, on ne pourrait à l'avenir

Mais ce butin n'était rien en compara

son de la trouvaille qu'il fit dans une poct
secrète, du pantalon.

H en tira un élégant portefeuille, et e
ouvrant ce portefeuille il en fit tomber u
portrait-carte photographié, un portra
qu'il attrapa au vol, et qui était celui o
la femme assassinée.
Piédouche avait la main agile et ava

aussi le coup d'œil prompt.
Il aperçut tout de suite la ressemblant

il examina le portrait avec une attentio
émue, et il murmura en pâlissant de joie

— C'est bien elle.
C'était elle en effet et, pour qui avai

vu cne seule fois le cadavre de la femm
assassinée, le doute n'était pas possible
La photographie, à défaut d'autre m

rite, a du moins celui de reproduire ex
tement, servilement, minutieusement
objets qu'elle représente.
Elle ne rend pas toujouiy



le partager par des murs, haies ou fossés
en autant départies qu'il y a de cultes
différents, avec une entrée particulière
pour chacun d'eux.
Cette proposition, qui vise l'abrogation

de l'article 15 du décret du 23 prairial an
XII, a été distribuée à la Chambre.

Mort de Shere-Ali
La mort do ShererAti vient d'être offi -

ciellement confirmée au gouvernement
anglais. C'est à Caboul que l'émir, a suc-
-combé au mal dont il était atteint depuis
quelques semaines.
\

M. Parent a déposé un projet de loi
portant que seront mh Je plein droit à la
retraite les membres de la cour de cassa¬

tion, les magistrats des cours d'appel et
des tribunaux de première instance, à
l'âge de 70 ans accomplis.

Le livre d'or des bonapartistes
M. Boulanger, notaire à Fruges, prin¬

cipal agent, dans le cantoD, de la candi¬
dature officielle pendant le 16 mai, bona¬
partiste avéré, vient de prendre la'fuile
soas le coup d'un mandat d'arrêt. Un
grand nombre de fermiers et de petits
cultivateurs se trouvent ruinés par cet
événement.

On remarque parmi les nominations de
maires et d'adjoints dans la ville de Paris,
celle de M. Joseph Prudhomme, en qualité
de maire du 4« arrondissement.

Le prochain Congrès
Il y a une question qui se pose aujour¬

d'hui devant l'opinion publique 'et qui n
une importance indiscutable : c'est la
nécessité de la réunion d'un Congrès des
deux Chambres, en assemblée nationale.
Une commission parlementaire avait

été nommée pour examiner de quelle ma¬
nière pourrait s'effectuer le retour à Paris
eD se conformant aux lois constitutionnel¬
les. Cette commission, en grande majo
rilé, est d'avis qu'il y a lieu de recourir à
un Congrès.
Nous pensons, avec la commission, que

pour procéder régulièrement, une modi-

physionomie- que les traits, mais cette
fois le collodionavait fait merveille.
La ravissante créature qui gisait à quel

ques pas de là, sur un lit de marbre, re¬
vivait tout entière dans cette image gra¬
vée par un rayon de soleil.
C'était son front gracieusement arrondi

ses cheveux bouclés, ses lèvres sourian

tes, ses grands yeux aux sourcils arqués,
le petit signe noir qu'elle portait au bas
de la joue gauche, et, bien mieux que
tout cela, l'ineffable expression de dou¬
ceur qui était le trait caractéristique "de
ce visage angélique.
Et, comme si la victime, obéissant à

quelque mystérieux pressentiment, eût
voulu fournir à la justice les moyens de
venger sa mort, elle s'était fait photogra¬
phier assise devant une table couverte de
■•artes à jouer rangées symétriquement,

nt d'une main une fleur, de l'autre
ame de pique pour la placer sur un

ficalion dans uus clause constitutionnelle
ne peut être faite que par l'Assemblée
nationale. Tout autre pratique ressemble¬
rait à une violation déguisée du pacte so¬
cial qui nous régit.

,

Maintenant il s'agit de savoir si en
réunissant le Congrès on peut limiter ses
.délibérations a une ou plusieurs questions
déterminées à l'avance.
Nous ne le pensons pas.
La réunion des deux Chambres en as¬

semblée nationale est la plus haute ex¬

pression de la souveraineté du peuple
français, dès lors il serait impossible d'ad¬
mettre qu'on peut régler son ordre du
jour à l'avance'et restreindre ainsi ses

pouvoirs.
A noire avis, cette assemblée peut

prendre telles décisions qu'il lui convien¬
dra et réviser les points de la constitution
qui ne lui paraissent pas en rapport avec
les institutions actuelles.
D'ailleurs il n'y a pas à s'alarmer d'une

telle éventualité qui n'a rien de redouta¬
ble. Il est certain qu'on ne portera qu'une
main limide à la révision des divers arti¬
cles dont se compose notre constitution.
Nous n'entrerons pas dans l'examen

critique de ce document et nous ne re¬

chercherons pas les modifications dont il
est susceptible, on nous permettra cepen¬
dant de faire remarquer que si on profi¬
tait de la réunion du Congrès pour déci¬
der que, dorénavant, dès qu'un siège de
sé aleur sera devenu vacant par une
cause quelconque, ii sera procédé à des
éleclio s dans un délai déterminé, afin
que la représentation de.? départements
ne reste pas ir complète, comme cela s'est
vu.

Une modification dans ce sens serait
toute rationnelle.

, Le Peuple, de Marseille).

Nous recevons de M. Arnaud-Bioëme
la lettre suivante :

Amiens, 2 mars 1879.
Monsieur le Rédacteur en chef du
Nouveau Cettois.

Je viens de recevoir ici le numéro de

valet, en un mot cherchant une réussite,
comme le soir fatal où le meurtrier l'avait
surprise absorbée par ce jeu si cher aux
amoureuses.

Christophe Colomb, cjuand il découvrit
l'Amérique, dut éprouver des sensations
pareilles à celles qui remuèrent Piédouche
au moment où i! crut qu'un ! asard provi¬
dentiel venait de lui livrer le coupable.
Car il ne doutait pa3 que ce vulgaire

filou ne fût l'assassin, ou tout au moins
un des complices de l'assassin.
La possession du portrait était un indice

concluant.

D'ailleurs, la dame de la rue de l'Arba¬
lète était anglaise, et le pick-pocket arri¬
vait évidemment d'Angleterre.
L'agent, transporté de joie, avait déjà

oublié l'homme au chapeau mou et ne

songeait plqs qu'à tirer parti de son pri¬
sonnier.
Et même, à vrai dire, il ne se souciait

votre journal en date du 27 février don¬
nant le résultat définitif des élections à la
Chambre de commerce.

J'aurais gardé le silence qui convient à
an candidat blackboulé, sans la note dont
vous avez fait suivre ce résultat.

Chacun sait à Cette que je n'ai fait au¬
cune démarche, aucune sollicitation au¬

près des membres de la Commission, ni
des électeurs pour obtenir ou soutenir ma

candidature. Mais à chacun ses œuvres,
s'il vous platt, et si à quelqu'un revient
l'honneur d'avoir contribué à ressusciter
la personne à laquelle vous faites allusion,
c'est à votre journal et non à moi.
Vous avez, en effet, ouvert la campa¬

gne contre le syndicat, en faveur de la
chambre, dès le 13 février, alors que vous
saviez ou deviez savoir que la question la
plus grave qui séparât ces deux corps
portait précisément sur la personnalité de
M. Rieunier-Fivarez dont, à tort ou à .rai¬
son, la Commission repoussait la candida¬
ture. Cette rnème Commission n'ayant
également pas crû devoir adopter la can¬
didature de M. Demay, vous avez fort ha¬
bilement profité du côté vulnérable de
l'un de ses membres pour jeter le discré¬
dit sur la Commission et sur ses candidats;
ce qui était de bonne guerre. Mais avouez

qu'il était singulier de voir le journal du
Martyr des casemates du fort d'Ivry pren¬
dre à cœur la cause d'un membre de la
Commission municipale du 16 mai. Il faut
que, quoiqu'on en dise, l'intérêt de M.
Demay à entrer à la Chambre de Com¬
merce fût bien grand pour que votre
journal,que chacun sait être le sien,fit une
campagne aussi énergique en faveur de
la Chambre.
Je n'ai jamais eu personnellement à me

plaindre de M. Rieunier, pas plus que je
ne crois qu'il ait eu à se plaindre de moi.
Mais c'est un adversaire politique mili¬
tant et, à ce titre, je n'aurais jamais fait
campagne avec lui, quelle que soit ma
considération personnelle pour lui ; pas
plus que mon amitié politique pour M.
Demay n'a pu me décider à vaincre les
scrupules que sa position d'enlrepreneurà i
Cette m'inspirait : position qui est, je
crois, la seule cause qui a empêché sa
candidature sympathique à tous autres
points de vue d'être adoptée par la Com¬
mission.

pas de partager avec d'autres l'honneur
de ceite capture.
Tout au plus comptait-il y associer,

dans une certaine proportion, le camarade
Pigache.
Quant à courir à la préfecture ou chez

M. Tolbiac pour annoncer sa trouvaille, il
n'en avait pas la moindre envie, et il était
très-décidé à n'informer ses chefs qu'après
avoir obtenu des aveux complets.
Piédouche avait sa réputation à refaire,

et un billet de mille francs à encaisser, un
beau billet de mille promis par Tolbiac.
Il ne voulait pas manquer l'occasion de

rentrer en grâce et de laisser Un petit hé¬
ritage à ses gosses.

Mais, pour s'assurer le bénéfice de cette
heureuse rencontre, il fallait absolument
que Piédouche opérât séance tenante, sans
désemparer, et autant que possible sans
témoins, car un simple agent de la sûreté
n'a pas le droit de confisquer un individu

Au reste, je ne me faisais pas d'illu¬sions, et dès avant le premier tour descrutin j'étais fixé, car voici le proposqui m'a été rapporté dans mon bureaumême, à propos d'autres circonstancesrelatives à ma candidature : « Il n'y estpas encore. » (C'est moi.) « Il sera cause
que la liste Rieunier-Demay passera».J'ignore si on a été jusqu'à étudier cettecombinaison aussi indépendante que po-lychrôme et me refuse à le croire.
Malgré cela, je me suis obstinémentrefusé à toute coquetterie électorale avec

aucune des deux puissantes personnalitésqui étaient en jeu, préférant le rôle aussimodeste que peu ambitieux de-marche¬
pied puisque marchepied il y à. Vous la
voyez, Monsieur : Non dignus sum intrarein illo docte corpore.
Je vous présente mes civilités,

Aunaud-Bloeme.
L faut que le coup éprouvé par M.Arnaud-Bloëm, à la suite de son doubleéchec, ait été bien rude pour qu'il enperde ainsi la notion des choses et jus¬qu'au souvenir. Où M. Arnaud Bloëm a-t-il jamais vu que nous ayions patronné la

candidature de M. Rieunier-Vivarez ? ce
nom n'a pas été prononcé une seule fois
par nous durant toute la période électo¬
rale et, quand nous y avons fait allusion,le jour du second toar de scrutin, c'a été
en termes que personne ne pouvait pren¬dre pour approbatifs. Si M. Arnaud-
Bloëm avait-pris soin de se remettre un
peu de son émotion et de réagir contre le
dépit que l'on sent percer d'un bout à1 autre de sa lettre, il n'aurait pas commisla faute grave de donner une entorse à la
vérité ; il n'est jamais prudent d'exhaler
sa mauvaise humeur, même après coup.M. Arnaud-Bloëm parle de singularités
qui n existent que dans son imaginationfrappée. lien pourtant est une, réelle cette
fois, que nous lui signalons : sou « amitié
polilique » pour M. Demay ne l'a pas em¬
pêché de laisser certains de ses amis atta¬
quer avec rage, avant même qu'elle eûtété posée et qu on en eût parlé, la candi¬
dature de cet honorable enlrepreneur.
C était là, pour M. Arnaud, une heureuse
occasion de montrer la désintéressement
qui 1 animait, en déclinant publiquement
toute solidarité avec le-membre de la

arrêté.
Le chenapan que Pigache venait de

prendre en flagrant délit de vol à la tire
allait suivre forcément les étapes ordinai¬
res du cbemiade Poissy, le poste d'abord,le Dépôt ensuite et, en troisième lieu, Ma-
zas.

En fouillant ce coquin, Piédouche était
déjà un peu sorti de ses attributions.Pour
s'y renfermer, il aurait dû réintégrer le
portefeuille dans la poche où il l'avait
trouvé et laisser au gardien du Dépôt le
soin d'en vérifier le contenu.
Mais il ne l'entendait pas ainsi, et, de

fait, le cas était assez grave pour justifier
une infraction au règlement.

(La suite au prochain numéro.)



commission du Syndicat qui Jse livrait à
une telle polémique. Mais non, on se
préparait » à bien rire, en riant les der¬
niers. »
Au demeurant, nous sommes heureux

de la lettre qui nous est adressée car son
auteur s*y rend lui-mèm« justice avec une
impartialité que nous ne saurions trop
louer. M. Arnaud-Bloëm reconnaît qu'il
n'était pas digne d'entrer à la Chambre de
commerce; nous n'aurions jamais osé
porter sur son compte un jugement aussi
sévère.

Samson transportant la nuit, sur la 5
montagne, les portes de la ville de Gaza, a
trouvé des imitateurs à Cette. Dans le
courant de la nuit passée, des jeunes gens
ont enlevé deux des bancs delà promenade
de l'Esplanade et les ont transportés à
quelques pas plus loin, sans toutefois les
endommager.
Après cet exploit, ils n'oDt pu faire

moins, sans doute, que de s'aller reposer
chez Dalila. Ils l'avaient bien gagné.

FAITS DIVERS
Une nouvelle potence. — Ou a fait à

Chambden (New-Jersey) l'essai d'une nou¬
velle potence dont Je fonctionnement dé¬
fectueux a donné lieu à d'horribles inci¬
dents. Il s'agissait de l'exécution d'un
négociant nommé Benjamin Hunier, con¬
damné pour avoir fait assassiner son asso¬
cié, Jolm Amstrong.
La lugubre invention était due au shé-

riff qui est aussi mécanicien.
Benjamin Hunter s'est levé à six heures

et a refusé de déjeùner. Sa faiblesse était
extrême. Quand on est venu le chercher,
à onze heures vingt minutes, il ressem¬
blait à une masse inerte, et ou a été
obligé de le porter à l'endroit où il était-
attendu par la corde.
Qualre hommes le soutenaient pendant

qu'on enveloppait sa tête dans un bonnet
blanc et qu'on iui passait le nœud coulant
au cou.

Le shériff lui a adressé pour la forme
la question habituelle ; mais il n'a rien
répondu et probablement rien entencju.
A onze heures vingt-cinq minutes, il a

été pendu, mais l'invention du shériff n'a
pas répondu à ce qu'on attendait. Le sup¬
plicié a été à peine enlevé au-dessus du
plancher, puis est retombé en arrière,
mais il a été saisi par plusieurs assistants
qui ont empêché sa chute totale.
D'autres assistants se sont suspendus

par les mains à l'autre corde, pour sup¬
pléer à l'insuffisance du poids, et ils s'y
sont tenus accrochés jusqu'à la mort de
l'exécuté, survenue à onze heures qua¬
rante minutes, par strangulation, mais
sans une seule convulsion.
Dans le corridor où se passait cette hor¬

rible scène, étaient entassées deux cents
personnes environ causant, riant et fu¬
mant comme s'ils avaient assisté à un

combat de coqs ou à une tuerie de rats.

pression des grands commandements mi¬
litaires, à dater de 1880.

Paris, 4 mars, malin.
Le gouvernement anglais vient de pu¬

blier un livre bleu relatif à ses démêlés
avec les Zouious. C'est un recueil complet
et très intéressant des dépêches échangées
entre lo ministère de la guerre et des co¬
lonies et les autorités du Cap et de Natal.
I! eu ressort que la guerre entre les Zou¬
ious et l'Angleterre a été amenée par toute
une série d'accidents et que le cabinet de
Londres s'est longtemps illusionné sur le
caractère des appréhensions dont ses
agents lui faisaient part.

Ces mêmes documents apprennent que

Cetiwayo dispose d'environ 40,000 soldats
à peu près disciplinés, organisés en régi¬
ments et bataillons, et pourvus d'armes
Presque égales à celles des Européens.

Paris, 4 mars, matin
M. Lepère a reçu aujourd'hui une nom¬

breuse délégation d'industriels du Nord
qui sont venus faire auprès de lui de nou¬
veaux efforts en faveur du régime protec¬
tionniste.

— Une lutte armée a eu lieu à Kieff
entre un grsupe de nihilistes et la police.
Trois gendarmes ont été tués et cinq ni¬
hilistes blessés. Le gouverneur de Khar-
koff qui vient de mourir de ses blessures
n'avait que 42 ans.
— On dit que le général de division du

Preuil, commandant la cavalerie de Lyon,
est mis en disponibilité pour cause politi¬
que.

— Les évêques Freppel et Pie ont été
avisés de leur prochaine élévation au car¬
dinalat.

Paris, 4 mars, soir.

Hier, pendant la suspension de la
séance, les ministres visiblement impres¬
sionnés, se sont retirés pour se concerter
entre eux. Une investigation rapide a été
faite sur la situation et lorsque le tour de
parole est arrivé à M. de Marcère, celui-
ci a déclaré que, vainqueur ou vaincu,
dans la lutte qu'une partie de la Chambre
lui avait suscitée, il démissionnerait.
Et comme pour corroborer ses paroles,

il a remis sa démission écrite, entre les
mains de M. "Waddington.

Paris, 4 mars, soir.
M. de Marcère a annoncé à ses collè¬

gues du Cabinet qu'il résignait ses fonc¬
tions ministérielles. Il doit adresser au
jourd'hui une lettre dans ce sens au pré¬
sident de la Eépublique.
— Les journaux publient Je document

qui n'a i u être lu dans la séance d'hier
et qui atteste l'houorabilité de M. Rou-
vier.

— Des comptes seront demandés à M.
Ansart, relativement à l'exécution som¬
maire du malheureux Villain.

— Un projetadditionnel d'amnistie sera
déposé prochainement à la Chambre. Il
est relatif aux condamnés de la Commune
qui ont été grâciés et amnistiés mais qui
restent insoumis à la loi militaire.

— Le ministre de la guerre aurait ré¬
solu de demander au parlement la sup-

BOURSE DE PARIS
Du 4 mars 1879

77.60 >/<
a % amortissable

— ex-coupon..
5% 112.70 h

b. 10
80.00 »/» h. 10
111.00»/» s. v.
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MOBYÏMEKT 00 PORT DE CETTE
ENTREES

Du 3 mars au 4 mars

V enant de

New-York, tr.-m. norw. Ingolf, 392 tx,
cap. Kundsen, pétrole.

Valence, bal. esp. Pepilo, 76 tx, cap. Al-
cover, vin.

Alger, Marseille, vap. fr. Soudan, 587 tx,
cap. Raoul, diverses.>

Porrnan, br. fr. Nestor, 100 tx, cap. Va-
bre, minerai.

Beni Carlo, goel. fr. Salanque, 67 tx, cap.
Henric, vin.

Alicante, bal. esp. Iris, 46 tx, cap. Ga-
vila, vin.

Bône, vap. fr. Arlon, 707 tx, cap. Niei,
minerai.

Barcarès, bal. fr. Vielor Lucie, 33 tx, cap.
Clerc, vin.

Cadaques, bal. esp. San José, 17 Ix, cap.
Albert, vin.

Oran, vap. fr. Colon, 458 tx,.cap. Bas-
sère, diverses.

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

SORTIES
Du 3 mars au 4 rinars

Allant à
Douarneney, goel. fr. knna, cap. Bu-

gault, sel et vin.
Bône, goel. il. Enrico, cap. Schiazzino,

soufre et fûts vides, traverses.
Alger, br. ît. Francesco Paolo, cap. Cac-

ciutola, diverses, houille.
Rosas, bal. fr. knge Camille, cap. Comba-

cal, diverses, soufre et fûts vides.
Barcarès, bal. fi. Saint François, cap.

Frauoès, diverses.

KHUIES, BRONCHITES, PHTHISIE.
Traitement rationnel et économique par les
Capsules de goudron de Guyot.
Pour éviter les nombreuses imitations, exi¬

ger sur l'étiquette de
chaque flacon, la signa¬
ture ci-contre, imprimée
en trois couleurs.

A Y IS
Le public est prévenu que le sieur Pa-

railhac Louis, ne paiera pas les dettes
contractées par sa femme, Anne Bassas.

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.

AVIS
M . Jean SOÏÏLAYROL ,

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.

USINE A GAZ
DE CETTE

Avis important

Conditions exceptionnelles pour les
abonnés

La Compagnie, à tout nouveau abonné,
pose gratuitement :
lo 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 2me 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 ;
5o 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.

LA PRÉFECTURE DE POLICE
PAR

Un Vieux Petit Employé
Suivie du

PROCÈS DE LA LANTERNE
Avec tous ses incidents

Un volume : 1 fr. SS

En vente à l'Administration du journa
La Lanterne, rue Coq-Héron, 5, Paris.

ET CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LA

PESTE
L i meilleur préservatif contre l'épidé¬

mie est la poudre Ferey (privilège royal).
Désinfectant énergique et sans odeur,
très supérieur au paénol. Assainit, conser¬
ve l'air pur des habitations, évite l'infec¬
tion des éviers, plombs, fosses, water-clo-
sets, etc. Attestations nombreuses. Em¬
ploi facile, économique. La boite pour 15
litres, 1 fr. 20 franco.— E. FORCADE et
Ce, 17, rue Grange-Batelière, Paris, et
dans les bonnes pharmacies et épiceries.—
DESINFECTION IMMÉDIATE ET GA¬
RANTIE DES NAVIRES DE TOUT TON¬
NAGE.— On traite à forfait.

Capsules à l'huit'de Gabian Thévenot
Rhumes, Catarrhes; Bronchites, etc.

le flacon 1 75

SE TROUVENT DANS TOUTES LES PHARMACIES

Capsules Balsamiques Greosotées Thévenot
Curatif certain de toutes les affections de

poitrine
Le flacon de 60 Capsules : 2 fr.

Se trouvent dans toutes les les pharmacies

À VENDRE *
Une MAISON àvec terrain à bâtir, si

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

A 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.
•\
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Siospe ME, près !e Café de la Bourse

N&VIRESIEN CHARGE

Pour Brest et Morlaix
Navire français Léonie

Cap. Réchet.
Pour Saint-Fsïïalo

Navire français Sans-Souci
Cap. Quintin.
Pour Dieppe

^.'dependance, Cap. laudes
Pour Sî-Brieuc, Légué

Maris-Stella, cap. Stephany.
Pour St-Valéry, Afabeviile
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 à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerqoe

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

i
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s GAZETTE DE PAR
Le plus grand des Journaux financiers
SEPTIÈME A.ISnsnÊH
Paraît tous les Dimanches.

• Semaine politique et financière— J
Etudes sur les questions du jour— S
Renseignements détaillés sur ton-
ta les valet rs françaises il étran-1
gères : Chemins de fer, Tramways, !
Assuraneés, Canaux agricoles et
de navigation,Charbonnages, Bi-
n63,Sas,Métallurgie,etr„-Compte

] rendu des Assemblées ^'actionnai ■ceset d'obligataires—Arbitrages
avaatageui-Cousells particuliers

i IBiiïîl i far CerrespeSdanee-Echèanco dos1 aaaas j Coupons et leur prix exact—'Véri-
rnnutve Dcatiou des listes de tirage—Coi-FRANCo ieciion des anciens draps-Cours

ufUniel8 db toutes (es laleurs co¬
tées on non entées.

COMPTOIR DE CHANGE
OREiYGO ET BIEX'FRÉGIER

Rue St-Guilhem, 12,
MON TP ELLIEE

SUCCURSALE ABÉZIERS
12, Rue de la République, 12.

DOMESTIQUE iU RAISIN
FOUR LES GERÇURES DES LÈVRES
Gros : PIERLOT, 55, rue Bo¬

naparte, Paris.
Détail : Parfumeries et phar¬

macies.

¥5?wrIÔ ! Allwi rn ir'VilK
DE

T W A l'S P 0 R T S
Cerclés en Fer

SPÉCIALITÉ DE ROUSSILLON
\VV TROIS SIX

S'adi pstf r à ES. T. Vivarès
quai de Bosc, 15, CETTE.

115

k. COUSTâU UNE
RUE rEOSPEEï, S 3

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE îlj?»

m * r>G.
13, Quai, du Pont-Neuf, 13

CETTE (HÉRAULT)

jNeuf guerisons
sur dix.Goutte, taeile

ëÀLiOY LâTE LITHINE
SCHLUWiBERGEft

ftEUt, BREVETÉ
60 pilules - Flacon 5 fr»
prdp. par ÛHHVHÏEH, Pharm»,

Ji, fwÇourf Mmlmrlre, «'«»•»••

Prime Gratuite
|le bulletin AUTHENTIQUE
det Tirages Financiers et des Valeurs à lot
Paraissant tous les 15 jours.

Document inédit, renfermant des indications
qu'on ne trouve dans aucun journal financier.

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 Fi Première Année
avtkc la prime gratuite

KNYOm MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE
59, Rue Taithout-Paridi,

Depuis le 3f« juin i878t LA GAZETTE DE
PARIS est installée dans son hôtel de la rue
7"aithout,59, où ellea réuni tous les services
financiers utiles aux rentiers et ca*. italistes.

Vente à Crédit.

Ï00,000 MONTRES
de Genève

Ounntlm S snobes
J'ofre l n.119 /V» 1
tonte géminéjui a fer*
,1a deaaile s/franshte,
|i'.4(4*m illustrémnU-
msttois fureade mon¬
trai aree nuuee or et
argent,nendltioM le ra¬
te St d'expédition,

■xsoaa&e.B- le Simili Remontoir
[Breveté) représenté puMessin c»-cenlr«.Be!tl
niktllée chiffre réeervé or nouvimeit i cylindre
S troue ruei»teipédiéi«c>»manrf.-p>oil«de S S'.
9a dtrude reprtat1 avec bonne? référencée. Jiiadre
50 c. T.-R f recevoir réponse et iOBVnctioss.-Urfseer
les demandes A M. DCCPg aîné, 9, av. dès Gobelins, Paris

LUT DE PRÉDIRE L'AVENIR
Par Jules de GRA.NDPRÈ, auteur du Magicien moderne.

Astrologie, divination par les astres ; chiromancie, div. par la main ; graphohgie, div. par l'écriture ; physiogmiomonie, div. par la figure ; phrénologie, div. ple crâne ; cartomancie, div. par les cartes, plas la divination paries nombres, les préSentiments, les songes, les visions, les apparitions^ de la l'acuité fie prévisiondu magnétisme, du somnanbblisme, du spiritisme, de la sorcellerie, decryptographie ou science, des écritures secrètes, etc., etc., ouvragé illustré de 4CGRAVURES explicatives, avec chromo et jeux de tarot. lO centimes de livraiso:2 liv. par semaine, complet en 75 livraisons. Pour recevoir f° les 5 premières liv. paru,adresser 50 cent, à M.Fayard, édit., boulevard Saint-Michel, 78, à Paris. Se vend auichez tous les libraires et marchands de journaux.

VEKIOUTH SE TUHIN
AU QUINQUINA

D'ISNARDI Neveu et Oie
A ALGER

L.-V. B£RMiU> et Cie, Successeur v
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (187ij. — Médaille de bron

à l'exposition agricole à'Alger (1876). ,SEULE RECOMPENSE
Cette liqueur, préparée par M. ISNARLH neveu, se recommande par ses propriét.apéritives, toniques et fébrifuges ; elle peut remplacer avantageusement les vins cquinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.
Sachan, que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour remplnos- bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabrictlion, nous prions MM. les Catetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qporteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

ne

A 1 SO
d'ouvrages avec prime
L, TOUSSAINT

@apsules
GOUDRON GOiLLOT

AU FER DIALYSÉ
contre :

{ La Chlorose, l'Anémie, les Pâles cou-I leurs, les Menstruations difficiles, les
Épuisements, les Faiblesses généra¬
les, l'Affaiblissement du sang, les

, Maladies des reins et de la vessie.

Prix du Flacon : s fr. so.

j GUILLiOT, PliarmdCD, à Toulon j
ET TOUTES' PHARMACIES.

GROS : fc^agot -a Paris.
yj§DEPGT : Pharmacie Pailhès, à Cette.

PILULES dépuratifs de GOLVIN
Puissant dépuratif du Sang. 2 fr. la boîte y compris
son livre : Nouveau Gtuùle de la Santé. Chaque boîte
renferme un mode d'emploi en 4 langues portant la si¬
gnatureGolvin revêtue du Timbre de garantie de l'État.

DANS TOUTES LES PHARMACIES.

Horloger-Libraire, AVIGNON
Principaux ouvrages : Histoire de France d'Henri Martin, Œuvres complètes dChateaubriand, Géographie de Malle Brun,Histoire ae Fnnced'Amj'ueit!, Révolution français y ipar 'Huers, Dictionnaire Bescheretle, Œuvres illustrées de V. Hugo, Voyages extraordinaire'^- '-<MUpar J. Verne, Les Mystères du Peuple d'Eugène Sue, Les Confessions de J.-J. Rousseau, LeMerveilles de la Science et de l'Industrie Par L Figuier, Œuvres complètes de Buffon, etdTous ces ouvrages sont publiés en séries, à 1 fr. 50 la série.
Les primes sont garanties de première qualité.S'adresser à M. Pinède-Fournier, au Kiosque Cettois.
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H Ce IHonitenr ISi
lVûlmt§

.PARAISSANT TOUS LES DIMANCHESiLe seul journal financier qui publie la liste officielle des tirages de toutes les Valeurs françaises et étrangères.
s

LE PLUS COMPLET (16 pages de terte) LE MIEUX RENSEIGNEune causerie financière, par le Baron LOUIS ; une Revue de tente» le» Valeurs; le» Ar*bitrages avantageux; le Prix exact des Coupons; tous les Tirages fan» exception; «sdocuments inédits ; la cote officielle de la Banque et de la Bourse.Oeni s'utbosme ,à IPaa-ig : fi'3^ ru© de BiOndre».

IL DOPE
Nota.—te : léi l'Sè0™.te'n.ent Peut elre envoyé en timbres-poste ou en mondât.

ÊAIMME
Guéris par les CIGARETTES ESPIC. 2 fr. la boite.
Oppression», Toux. Rhumes, Névralgie».

Dans tontes les Pharm.de France.—PARIS. Vente en gros, J.ESPIC, rueSt-Lseare, 128.— Exiger ostte signature sur chaque Cigarette.

«^BOUILLON!NSW,vr^
IM30

5 IVlécJies d'Or, 3 Dipls d'Honnsup
PRÉCIEUX mub MALADES g MÉNAGE

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.
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IVtARQUE DE FAfeRiqUE
Spéciale an Quinquina Bravais

as Bss iaa mi tsa sm__

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

QuinquinaBravais!
EXTRAIT LIQUIDE CONCENTRÉ DES 3 QUINQUINAS GRIS, JAUNE A BOUGE |jTous tes estomacs, mime les plus Utilités,
rapportent très bien le QUTUSFQTJI3STA. BRAVAIS
TONIQUE - APÉRITIF ~ RECONSTITUANT

L«îMeilleur,le plus Actif, le glus économique do tous les Quinquinas, le pluscileà prendre et à doser, le Quinquina Bravais se prend par petites cùiïleié0-
café. Conseillé par un grand nombre'de Médecinsde France et de rÉtranger,
Dépôt général : PARIS, 8. Avenue de la Grande-Armée.

Bans toutes les Pharmacies.—Éviter lis nombreuses ivniiations et contrefaçons||j||
bu sa iEf m Sm rai

DEPOT : Pharmacie centrale^ Cette.
JE.

CETTE. — Imprimerie et Lithographie A, GROS, quai fie Base, 5. ;
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