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, L'AMNISTIE
h

La discussion et le vote du projet
de loi d'amnistie présenté parle gou¬
vernement nous fournissent une ex-

cëllente occasion de terminer l'arti¬
cle que nous avions commencé, il y
a quelques jours, et qui traitait dé
cette question brûlante.
Avec sa parole magistrale, son

éloquence persuasive, le vieil ora¬
teur des gauches, M. Louis Blanc,
a retracé à grands traits, d'une façon
saisissante, les événements qui ont
amené la collision du 18 mars 1871.
C'est ce même tableau que nous

avions faiblement esquisSé, dans
notre précédent article et que M.
Clémenceau, ainsi que l'a ditM. Louis
Blanc, «. a tracé de main de maître,
en 1876. »

Au milieu du désarroi profond
dans lequel la retraite, la fuité (pour¬
quoi ne dirions-nous pas le mot '?) du
général Vinoy laissa les Parisiens,
cette portion des sociétés qui n'ap¬
partient à aucun parti, qui ne pro¬
fesse d'autre opinion que le vol et
l'assassinat, essaya de se remettre
à son œuvre détestable. Mais cela ne

dura qu'un jour. Le lendemain, la
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Il n'est ni mieux vêtu, ni mieux payé
qu'un ouvrier, et il s'acquilte de ses re¬
doutables fonctions avec une simplicité
héroïque.
Ceux qui passent devant lui, emportés

garde nationale fonctionnait et la
Commune, conseil municipal et as¬
semblée exécutive de la capitale,
était nommée dans les arrondisse¬

ments, suivant les usages électoraux,
au scrutin secret et à une quantité
considérable de votants.

Le jour a été fait sur la triste af¬
faire des généraux Lecomte et Clé¬
ment Thomas. Le conseil de guerre
lui-même a établi et limité les res¬

ponsabilités. Tout le monde aujour¬
d'hui sait ou peut savoir que ces
deux hommes, Clément Thomas sur¬
tout, sont tombés victimes des haines
privées qu'ils avaient suscitées chez
des subordonnés et chez les fils de

quelques fusillés de 1848.
Puis vint la guerre civile. Paris fit

des sorties, Versailles canonna la
capitale du haut des forts qui n'é¬
taient pas entré les mains des prus¬
siens. Le premier priso nnier fait par
Versailles, le général fédéré Duval
fut fusillé.séance tenante. N'était-ce

pas appeler des représailles 1 Quel¬
que porté que l'on soit à Hilâmer la
Commune, on ne peut cependant nier
que si les gardes nationaux parisiens
luttaient contre les troapes réguliè¬
res, c'était en vue de changer le
gouvernement de MM. Jules Favre,

par la locomotive et paresseusement ac¬
coudés datas le coin d'un compartiment
de première, ne songent guère que leur
salut dépend de lui, et ne se rendent mô¬
me pas très bien compte de l'importance
de3 manœuvres qu'il exécute.
Si vous voulez la comprendre, regardez

du haut de la place de l'Europe la gare de
l'Ouest.

Vue de là, ello ressemble à une immen¬
se guitare, dont les rails seraient les cor¬
des et doDt les poteaux de signaux placés à
chaque embranchement seraient les che¬
villes.
Des trains la sillonnent dans tons les

sçi1s.
Ou dirait des navettes toujours en

mouvement sur un métier de tisser&nd.
Chacun de ces trains qu'il parte ou qu'il

arrive, doit suivre une voie déterminée
d'avance, la seule souvent qui soit libre.
S'il allait droit devant lui, entraîné par

Simon et autres, motif tout aussi lé -
gitime que celui qui guidait ces mes¬
sieurs quand ils luttaient au Corps
législatif —• faute d'autres armes,
nous disait-on alors — contre l'em¬

pire exécré.
Dans ces conditions, fusiller un

prisonnier sans qu'il eût au préalable
passé devant un tribunal régulier,
c'était déclarer une guerre d'exter¬
mination et en quelque sorte pousser
les gardes nationaux de la Commune
à une résistance désespérée.
La répression de l'insurrection fut

terrible, impitoyable. Il suffit de lire
les ouvrages publiés par les amis du
gouvernement pour s'en rendre
•compte. Qu'on feuillette les jour¬
naux de l'époque, le Figaro, entre
autres, et le seul récit des scènes
atroces qui se passaient à Versailles,
à l'arrivée des convois de prison¬
niers, fera frissonner d'épouvante.
La justice sommaire qui s'exécuta
alors suffisait déjà à expier le crime
des insurgés ; les conseils de guerre
achevèrent la besogne, besogne ter¬
rible, s'il en fut, car, le rapporteur
du conseil de guerre de la Seine. •

commandant Gavaud, devint fou
peu de temps après, hanté qu' 1 était,
par le souvenir des malheureux qu'il

la force aveugle de la vapeur, il se brise¬
rait contre un autre train, car le mécani¬
cien n'a pas las moyens d'éviter le choc.
Tout au plus parviendrait-il à en atté¬

nuer les effets en ralentissant la marche
C'est un cocher qui peut bien retenir

sou cheval, mais qui ne peut pas le dé¬
tourner .

Heureusement l'aiguilleur est là.
Il sait le chemin que le convoi doit

prendre et d'une main sûre, il le lance
sur ce chemin en pressant un levier qui
rapproche ou qui écarte les branches mo--

biles de deux rails.

Qu'il se trompe, qu'il ait un moment,
une seconde d'oubli, le csnvoi et tous
ceux qu'il porte sont irrévocablement per¬
dus.
Pierre Cambremer ne se trompait ni ne

s'oubliait jamais.
C'était un homme taciturne, concentré

en lui même, rurtout depuis la mort de sa

avait fait, par erreur, condamner "à
mort.

Et c'est quand de pareilles scènes
commencent à s'effacer de notre sou¬

venir, quand la population intelli¬
gente demande qu'il soit fait grâce
auxsurvivants decette lutte fratricide,
en souvenir des innocentes victimes
immolées dans la confusion de la ré¬
pression première ou sur de calom¬
nieuses dénonciations — un procès
civil le dévoila plus tard — c'est
quand le vœu général est à l'oubli
et au pardon que le gouvernement
déclare qu'il restera impitoyable !
Il faut que cette nécessité de l'am¬

nistie pleine et entière se soif impo¬
sée à l'opinion publique d'une façon
bien impérieuse pour que 299 dé¬
putés sur 639 qui ont participé au
vote, c'est-à-dire presque la moitié-,
aient cru devoir voter contre le pro¬
jet restrictif du gouvernement. Si
l'on réfléchit, en outre, qu'en cette
occasion la droite a voté en bonne
partie, sauf les abstentions, avec le
gouvernement, on gardera la con-

j viction que la cause de l'amnistie
plénière est gagnée dans l'opinion

; républicaine.

H. Chabrier.

femme, et fort au-dessus des séductions
grossières auxquelles succombaient par¬
fois ses camarades.
Le cabaret ne le tentait pas plus que

les parties de plaisir.
Aussi n'avait-il jamais de distractions

en faisant son service.
Sa fille seule aurait pu lui eu donner,

car il pensait sans cesse à elle ; mais sa
fille se portait à merveille et ne le quittait
guère.
C'était fort heureux d'ailleurs, car, un

jour que l'enfant était restée à la maison
pour guérir un gros rhume, on avait vu
le père devenir presque fou d'inquiétude
et demander en grâce qu'on le remplaçât.
Il eût été capable de déserter son poste

si la permission n'était pas arrivée.
Grâce à Dieu, le jour où M. Tolbiac

vint le voir, Cambremer n'avait pas sujet
de se tourmenter, car jamais sa fille n'avait
été plus vivante ni plus gaie.



îfi

Béziers, le 21 février.
Nous n'avons qu'à répéter ce que

nous avons dit depuis quelque temps
au sujet de la demande des vins. Elle
est toujours active, et les affaires en

petites parties sont aussi nombreuses
relativement à ce qui reste à vendre.
Les petits vins sont aujourd'hui plus
que jamais recherchés ; partout ils
sont devenus nécessaires et de plus
ils manquent. Naturellement leurs
prix montent, attendu qu'ils sont
presque écoulés chez le producteur.
Nous avons vu, ces jours ci, des

petits vins de la plaine de St-Thibéry
tenus au prix de 21 fr. 50 et dont
l'acheteur poussait jusqu'à 21 fr. Cet
exemple résume la situation en ce

qui concerne cette qualité. Les,petits
vins de soubergue, vins d'aramon
faisant à peine leur couleur, suivant
l'expression du commerce, sont té¬
nus à 22 et à 23 fr. 50, etmême ces

prix sont très fermes. L'acheteur ne
doit pas hésiter ni s'exposer à payer
plus cher dans quelque temps, lors¬
qu'il trouve une partie, petite ou

grande, de bonne qualité et sur la¬
quelle il n'a pas à craindre l'influen¬
ce des prochaines chaleurs.
Avec cette rareté de la marchandise,
jes recherches du commerce n'abou¬
tissent qu'après beaucoup de peines ;
mais comment faire ? Quand on est

approvisionné tout juste pour faire
face aux affaires, il faut bien se sou¬

mettre aux circonstances, et le com¬

merce prévoit que dans deux mois il
ne trouvera plus de vin ou du moins
que le peu qu'il trouvera sera défec¬
tueux et non moins cher qu'aujour¬
d'hui . Il restera peut-être bien quelque
ho nne qualité chez de rares vendurs

Elle sortait de l'école., et elle-venait lui
apporter son déjeuner; il se faisait une
fête d'être libre à six heures pour la rame¬
ner dans son petit logement de la barrière
d'Italie.

Ce retour quotidien ressemblait à June
marche triomphale. Sur le boulevard de
l'Hôpital, les marchands sortaient de leurs
boutiques pour admirer la petite aux che¬
veux bouclés, et Cambremer avait fort à
faire pour les empêcher de la bourrer de
gâteaux.
Mais, en ce moment, il ne pensait plus

à elle.
Il pensait au train 10, un train du

Centre qui arrivait à toute vapeur et qui
n'était plus qu'à cent mètres de l'aiguille.
Le disque;$tait en place, le mécanicien

l'avait vu et marchait hardiment sur la
foi de ce signal.
Pierre avait quitté, pour courir au le¬

vier, sa fille et cet étranger qui prenait si

récalcitrants, mais à des prix plus é-
levés encore.

Il est vrai que les commandes se

réduiront, parce que la consommation
deviendra moins forte, mais elle
n'existera pas moins, et la propriété
n'aura plus rien à fournir jusqu'à la
nouvelle récolte. Un stock n'est donc

pas à craindre chez elle.

(Pubticateur.)

Nous lisons dansl'Hérault.
La situation vinicole conserve sa

physionomie de la semaine précé¬
dente : transactions actives, et prix,
fermes.

Ces jours-ci encore, le temps plu¬
vieux a un peu contrarié les courses
des commissionnaires à la campagne.
Nous avons, depuis un mois, une vé¬
ritable série de pluies. Le sol com¬
mence à regorger d'eau dans les
plaines. Voilà bien des années
qu'on n'avait pas eu pareille aubaine.
L'invasion du phylloxéra en sera peut,
être quelque peu ralentie. Cette hu¬
midité favorise la mise en mouve¬

ment delà sève, échauffée d'ailleurs
par une température assez douce. Les
amandiers fleurissent, et c'est le mo¬

ment ; mais- certaines treilles bour¬
geonnent, et c'est hors de saison. Il
aura été prudent peut-être, cette
année, d'avoir taillé la vigne tardive¬
ment.

Sans empiéter sur la chronique
agricole He ce journal, nùus devons
constater à cette place l'activité qui
se déploie dans nos parages pour
combattre le phylloxéra et conserver
le vignoble. Des plantations améri¬
caines s'effectuent sur une certaine é-
chelle ; mais surtout on pratique la
submersion là où elle est possible, on
applique les insecticides dans bon
nombre de domaines et enfin, sur le

litoral, on livre à la vigne d'assez
grandes étendues de terrains sablon¬
neux, jadis incultes et où les cépages
français réunissent fort bien. Cette
exploitation des plages prend une
extension telle, que leur valeur a dé¬
cuple dans moins de deux ans. Ces
terrains improductifs étaient sans ac¬

quéreurs à 100 francs la sétérée : on
en donne mille fr. aujourd'hui.

Les Mouchards de !a presse
Nous n'en avons pas fini, paraît-il, avec

lés révélations curieuses et répugnantes.
- La plus piquante de ces révélations est
celle qui nous édifie sur la part d'espion¬
nage dévolue à. certains publicistes. La po¬
lice, ayant des accointances partout, ne
pouvait faire autrement que d'en avoir
dans le journalisme. Elle n'a fait que res¬
ter dans son rôle. Mais on comprend l'é¬
motion qui se produit parmi les écrivains
de la presse lorsqu'ils apprennent que tel
confrère, auquel il serraient journellement
la main, remplissait auprès deux l'emploi
de mouton.

Indignation à part, il n'y a pas lieu de
s'étonner. Tout ceia est bien vieux, bien
banal, bien consacré par la tradition.
C'est de l'infamie classique.
Naturellement les blouses blanches de

la presse se faufilent de préférence dans le
parti avancé. Ces'mouchards se font re¬

marquer par l'exaltation de leurs théories
et par la violence de leur attitude. Le ra¬

dicalisme ne les satisfait pas qu'imparfai¬
tement ; il leur faut quelque chose de plus
corsé. Une échauffourée se produit-elle,
vous êtes sûrs de les trouver à la-tête. Le

danger n'est pas pour eux, puisqu'ils sont
payés pour cette besogne. Quelquefois
même ils poussent le zèle jusqu'à se faire
condamner et emprisonner, à condition
qu'on y mette le prix lis ont alors dou¬
ble gratification, et l'auréole du martyre
par dessus le marché.
l e plus célèbre de ces exemples est ce¬

lui de Lucien de la Hodde, eh 1848.
De la Hodile s'était fait admettre com¬

me rédacteur à la Réforme etau Charivari

mal sou temps pour lui demander des ren¬
seignements.
Il n'avait point à s'inquiéter de l'enfant

qui était accoutumée à se garer et qui
connaissait à merveille les heures de dé- j
part et d'arrivée des trains. ' '
D'ailleurs, il avait eu soin de l'avertir

qu'un train approchait eijii se fiait pleine¬
ment à sou intelligence et à son adresse.
Mais il sê préoccupait un peu de l'indi¬

vidu qu'il venait de congédier brusque¬
ment.

Sa personne lui avait déplu à première
vue et ses discours l'avaient non-seule¬
ment surpris, mais eboqué.
Pierre n'aimait pas qu'on lui parlât de

sa femme, qu'il avait passionnément ai¬
mée, et chaque "fois qu'on prononçait de¬
vant lui le nom' de Pauline Bernict', il
fronçait le sourcil au souvenir maladroi¬
tement évoqué de son bonheur évanoui.
Or, en l'accablant de questions sur 'lo-

îl avait le renom d'un pur parmi les purs.
Caussidière, prenant possession de la pré¬
fecture de police, eut à cœur de récom¬
penser un citoyen dévoué à la République
et se l'at tacha comme'secrétaire général.
Ce poste allait comme un gant à de la
Hodde qui nourri dans le sérail, en con¬

naissait le budget. Sous Louis-Philippe,
eu effet, il éiait l'un des espions les plus
actifs salariés par M. Delessert, alors pré¬
fet de police.
Une si belle carrière fut malheureuse¬

ment entravée. Le pot aux roses se décou»
viit. Une sorte de jury fut improvisé
pour la circonstance, et Caussidière pré¬
senta un pistolet chargé à son ancien se¬

crétaire, en l'invitant à se brûler la cer¬

velle; de la Hodde s'y refusa avec une éner¬
gie qui montrait que toute insistance se¬
rait inutile. Un autre membre du jury,
pensant qu'il avait peut-être des préjugés
contre ce genre de mort, lui offrit du
poisoq. Mais de la Hodde déclara que le
poison était également contraire à ses

principes. On emprisonna quelque temps
ce misérable, puis on le relâcha pour qu'il
allât se faire prendre ailleurs.

Le nom du sieur Gustave Puissant va
faire pendant à celui de Lucien de la Hod¬
de. J'ai Quelque peu connu cet homme à
face rouge et vulgaire. Il avait l'air bo¬
nasse, était violent de style, et ne man¬
quait pas de talent. Ses débuts dans le
journalisme remontent à 1867. Jules Va-
lès venait de fonder la Rue, recueil bizarre
de toutes les excentricités. Puissant lui
apporta sou premier article qui eut un
certain retentissement. Cela s'intitulait :
Les Ecrensses du petit Auguste. Il s'agis-
d'un pêcheur dont l'enfant venait de se
noyer dans un courant profond. Le pau¬
vre homme était d'abord au désespoir ;
mais en jetant, quelques jours plus tard,
sont filet au lieu môme de la catastrophe,il s'apercevait que les écrevisses y étaient
beaucoup plus belles qu'ailleurs, et il trou
vail une consolation paternelle à débiter
de la marchandise engraissée par son fils.

rigine et la famille de la pauvre morte, le
visiteur qui éta't venu le relancer jusque
dans sa guérite avait'tout à la fois blessé
son cœur et froissé sa susceptibilité.
Cambrempr était irritable parce qu'il

était fier, et la fierté-de cet honnête et

courageux travailleur était assurément
plus légitime que celle de certains oisifs
riches et malviants.

Il lui déplaisait que cet homme se mê¬
lât de ces affaires, et il se demandait de
quel droit il s'était permis de l'interroger.

11 n'avait nulle envie d'obtenir de lui des
éclaircissements sur cet héritage problé¬
matique, mais il voulait savoir si ce mon¬
sieur s'en allait ou s'il attendait, pour re
prendre l'entretien, que le train lût passé.
Ii vit qu'il était déjà loin, et en même

temps h aperçut, un fille qui courait après
Tolbiac, sans songer à quitter la voie que
suivait la.locomotive.

IDE VICTOR HUGO

Nous détachons de l'œuvre du grand

Vingt secondes encore, et l'enfant allait
être écrasée.
L'enfant était à vingt pas de Cambre'

mer, et L locomotjve n'avait plus qui
trente mètres à parcourir pour arriver s

l'aiguilla.
Le monstre de fer accourait, renâclant

vomissant la fumée, ébranlant le sol, et lj
fillette ne l'entendait pas venir, car 1<
vent — une violente bise du Nord —souf¬
flait à contre-sens.
Etourdie comme on l'est à cet âge, 1:

pauvre petite avait oublié les recomman
dations de son père.
Et puis, eile ne songeait qu'à rattrapel'étranger qui venait de perdre son or.

( La suite au prochain numéro)



poète le fragment suivant dont l'actualité
double l'intérêt :

Oh! soyons bons, surtout pour les cruels!
[c'est triste

Que la bonté, si belle, alors qu'elle persiste,
Vis-4-vis desméchants, soit si prompte à l'oubli!
Le méchant, c'est le cœur d'amertume rempli.
Vous cherchez las souffrants, il est le véritable.
Oh! le cri de cette âme est le plus lamentable.
Etre né guérisseur, le bon samaritain
Des monstres, ténébreux martyres du destin, ,

Leur panser leur puissance et leur laver lenr
[crimr,

Entre les devoirs saints, o'est le devoir sublime.
Est-il donc impossible, ô Dieu ! de secourir,
D'assoupir, de calmer, d'aider, de faire ouvrir
A la sainte pitié ses ailestoutes grandes ?
Homme, on t'8 fait le mal : ce qu'il faut que tu

[rendes,
C'est le bien: vis! réponds 4 la haine en aimant
Et c'est là le dogme et tout le firmament.
Quoi! l'amour est fragile et lahaiue est durable!
Quelle est donc, cette loi du deuil inexorable î
O ciel sombre ! on a beau se révolter, vouloir
Briser ce anarikè, rompre ce désespoir :

L'âpre loi reparaît toujours sourde et glacée.
Va, philosophe, essaie, insurge la pensée,
La raison, la sagesse humaine, la clarté
Contre la nuit, l'horreur et la fatalité.
Appelle en aide et mêle à ces saintes émeutes
Job, les Esséniens, Philon, les Thérapeutes,
Voltaire, Diderot, Vico, Beccaria.
Toujours Satan revient avec le paria
Toujours l'enfer vomit comme une double lave
Le démon dans le ciel, sur la, terre l'esclave,
Le mal dans l'infini, le malheur ici-bas
Plaindre Jésus, c'est bien : mais plaindre Bar-

[rabas :
C'est aussi la justice, et la grandeur éclate
A relever Caïphe, à consoler Pilate ;
Et c'est là le sommet le plus haut des vertus
Que Socrate expirant soit bon pour Anitus.
Oui! les désolateurs, ceux-là sont les plus tristes.
Vous pleurez, quand Sylla dresse ses mornes

[listes.
Vous plaignez les proscrits, mais vous ne savez

[pas
Tout ce qu'ils ont d'air pur, d'orgueil," de lar¬

ges pas
De respiration fière et de paix sublime ;
Tout cé qu'ils ont d'azur au fond de leur abîme.
Et, jetés par les vents sur les écueils amers,
De ressemblance avec le libre flot des mers !
Vous nevsus doutez pas de ces immenses joies:
Subir les durs revers, sujvre les âpres voies,
Etre chassé, traqué, meurtri, persécuté,
Souffrir pour la justice et pour la vérité.
Vous plaignez les proscrits ; occupez mieux

[vos larmes.
Plaignez le proscripteur... Soupçon, angoisse,

[alarmes,
Remords, voilà sa vie, il se redit les noms
Des bannis, des captifs, plongés aux cabanons,
De «eux qu'il a jetés là-bas à l'agonie,
Le vent râle la nuit pendant son insomnie,
Pâle, il prête l'oreille, il écoute le cri
De Pathamos, de Syène ou de Sinnamari :
S'il dort, quel songe ! Il voit Tibère lui sourire.
Brutus, rôder ; Caton, saigner ; Tacite, écrire :
Il a beau vivre, idole au fond d'un tourbillon,
Mettre dans toute bouche ou l'hymne ou le

[bâillon :
Que dira l'avenir? Il se sent responsable
Des fièvres de l'exil, de la plage de sable,
Du marara, du soleil et du zèle d'en-bas,
Du geôlier harcelant ces fers et ces grabats,
Du valet tourmenteur qui crée, invente, innove
Et le flatte en frappant la victime : Hudson

[Lowe
Pèse plua sur les rois que sur Napoléon!

Victor HUGO-

Chronique Cettoist
Nous avons reçu, au sujet de certains

industriels ambulants, une letlre signée de
deux initiales et que, pour cette raison
nous ne pouvons publier.
A ce propos, nous rappelons une fois

pour toutes à nos lecteurs et correspon¬
dants que nous n'ensérerons jamais aucune
lettre anonyme quelle que' soit la question
qu'elle traite. Toutefois, nous aurons
soin de taire le nom de son auteur quand
il en manifestera le désir, mais nous vou¬
ions savoir, pour notre édification per
sonnelle, de qui elle peut émaner, le Nou¬
veau Cettois acceptant la responsabilité de
tout ce qu'il publie.

Il eut été étrange que le Messager du
Midi ne formulât pas quelques regrets de
la victoire remportée des républicains
cettois aux élections de la Chambre de
commerce.

Nous comprenons fort bien le sentiment
de réserve qui a empêché le correspon¬
dant de ce journal d'intervenir dans ce

mouvement. Un homme politique disait
un joar, en parlant d'une tentative posi -
blo de restauration bourbonnienne : « les
chassepots partiraient d'eux-mêmes. » Si
les bonapartistes essayent d'intervenir
dans nos affaires, ce seraient les calosses
qui pleuvaient d'abondance.
Pour se dédommager de ce silence for¬

cé le correspondant du Messager risque
quelques plaisanteries de mauvais goût
sur t la bonne mine, la fortune et la con¬

sidération » dont jouit M. Demay. Le ra-
chitique bonapartiste qui écrifde pareilles
choses doit regretter sans doute que l'em
pire n'ait pu étouffer en germe tous ces

avantages dont profite aujourd'hui le
parti républicain.
Aussi les insinuations perfides vont-elle3

leur train dans ce>te correspondance.
Mais quoi qu'en puisse dire M. J. P. le
public commerçant, qui sait fort bien que
la Chambre de commerce est un corps
purement consultatif et sans aucune in¬
fluence sur l'adjudication des travaux,
ne pourra que se réjouir avec nous du
succès de l'honorable M. Demay.

ÎO^->

Théâtre de Cette

Samedi 22 février 1879 .

La Juive] grand opéra en 5 acles.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 21 au 22 février
Venant de

Barcelonne, vap. esp. Correo de Celle, cap-Corbeto, 152 tx, diverses.
Barcelonne, vap. esp. Adelà, cap. Pi, 136

tx, diverses.
Marseille, vap. fr. Persévérant, cap. Lipa-relli, 188 tx, diverses.
Barcarés, bal. fr. Victor et Lucie, cap. Clerc,33 tx, vins.
Londres, tr.m. r. Constantin, cap. Da-

niellson, 644tx, bitume, à M. Pau-
mier.

"Wilmington.tr.m.Norv. Falken, cap. Hâl-
vorsen, résine pourM. Antonin Bail¬
le.

SORTIES
, Du 20 au 21 février

Allant à 1

Elseneur, tr.m. autr. Ivo B. cap. Dobrillo
sel.'

Marseille, vap. fr. Persévérant cap. Liparel-
li, diverses.

Taganrok, br. grec, Ermis, cap. Pothis,
lest.

Valence M"», br.-goel.esp. San Gabriel,
c. Alemand, futs etc.

I
Paris, 22 février, soir.

Les représentants de l'Algérie ont eu

aujourd'hui une entrevue avec M. de
Marcère, dans laquelle ils ont insisté pour
que M. Albert Grévy soit nommé gouver¬
neur général de l'Algérie.
M. Magnin, a qui ce poste avait été

offert a refusé, malgré les instances de M.
Gambetta.
— La Lanterne publie un article très-

violent contre M. de Marcère. Elle dit

qu'il est impossible fqu'il continue à res¬
ter au ministère.
— On annonce que 17 agents de police

ont été révoqués hier à la suite des révé¬
lations faites devant la commission d'en¬

quête.
Le Petit Journal dit que ces révocations

s'élèvent à trente.
-- Le bruit que M. Clemenceau ■ serait

nommé préfet de police est inexact, mais
il est possible que M. Gigot soit remplacé
par M. Herbette.

BOURSE DE PARIS
Du 22 janvier 1879

ô % 77.30 »/» b. 10
5 % amortissable.. 79.7a »/» b. 10

—- ex-coupon.... 111.00»/» h 1 fr.10
5% 111.90»/» b. 42

Compagnie Hispano-Française
y

Le public est prévenu que :
le ! mardi S5 février mil
huit cent soïxjinte-tlix-nouf
à neufheures 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 Semi-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 i'étude dudit M" Vi-
varez.

Le Directeur,
H. Martin.

USINE A GAZ
lde 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 au4!"1, et 2me étage :
3° Elle*Ioue, 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., éjjjej 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 letlre.

AVIS

AVIS INTÉRESSANT
Nous ne saurions trop engager le public,

lorsqu'il s'agit de capsules de toutes sor¬
tes, telles que : goudron , térébenthine,
éther, huile ds 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 capsnlation ; 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 loi procurent ses moyens de fabrica-.
tion et les frais énormes qu'il évite, peu
livrer ses produits à. très-bon marché
( remarquez les annonces qui suivront ) ;3. Que les produits dé M. Thevenot sont
de qualité irréprochable. Le nombre'tou-
jours croissant, des consommateurs est là
pour justifier cette assertion.

GStflD .CAFÉ DÉ FRANCE
Ce soir samedi 22 Février,

GRANDE SOIRÉE
ï- A minuit

GRAND BAL, RE SOCIÉTÉ
entrée gratuite pour les dames

Entrée du.Bal ; 2 fr.
Poiut de vue : 1 fr. —Déjeuners froids

I

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

On trouvera dans son établissement des
consommations de premier choix et à des
pris modérés. s
Glaces et sprbets, 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. Eauré, bou¬
cher, rue des Casernes, 31.

Le Petit Journal
commencera

Le samedi 22 février
LES ÉTRîNGLEURS

(dernier mystère parisien)
par Adolphe BELOT

LA PRÉFECTURE DE POLICE
par

Un Vieux etit Employé
Suivie du

PROCES DE LA LAJSTTEHNB
Avec tous ses incidents

^Jn volume : 1 fr. S5
En vente à l'Administration du journalLa Lanterne, rue Coq-Héron, 5, Paris.

et chez tous les libraires

Capsules à l'huile de Gabian Théveuot
Rhumes, Catarrhes, Bronchites, etc.

le flacon 1 75
le trouvent dans toutes les pharmacies

Le Gérant responsable : P.. BARBET.
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Kiosque Pli®, près le Café de la Bourse

NAVIRES EN CHARGE

Four Brest et Morlaix
Navire français Léonie

Cap. Béchet.
Pour Saint-Malo

Navire français Sans-Soucl
Cap. Quintin.
Pour Dieppe

^dépendance, Cap. laudes
Pour St-Brieuc, Légué

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

Capitaine Gabon.
Pour Boulogne

Nav. fr. Julien-Gabiuelle
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 Brest, le Havre
et Dunkerque

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

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

COMPTOIR DE CHANGE
ORENGd ET KIEUFRÉGIËR

Rue St-Gruilhem, 12,
MON TP EL LIER

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

CÛMESÏIQUE âÉ/USIH
FOUR LES GERÇURES DES LÈVRES
Gros : PIERLOT, 55, rue Bo¬

naparte, Paris.
DélaiI : Parfumeries et phar¬

macies.

LocATtcA mnm
DE

TRANSPORTS
Cerclés en Fer

SPÉCIALITÉ DE ROUSSILLON
F.T TBOIS-SIX

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

115

Coiramsitiniiairt en vins
A. COJJST AU AINt
riuk a «

BORDEAUX

LOCATION HE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCËS VIDES DE îî|«

G. THO
13, Quai du Pont-Neuf, Î3

CETTE (IIÈKADI.T)

Neuf guéri sons
sur dix.Goutte, Gravelle

SAL S 0Y LÂTE UTHIHE
SCHLOTIBERGER

SEUL BREVETÉ
60 pilules »* Flacon-8 P»

prép. par CHEVrUHB, Plurrim,
Ht, fuMOowg Montmartre, «»•»»•

3 GAZETTE de PARIS
Le plus grand des Journaux financiers
SEPTIÈilE A.3STI>nÉ3El
Parait tous les Dimanches.

a t*.t Semaine politique et financière—
Etudes sur les questions du jour—
Renssignemonts détaillés sur tou-
tes les valei rs françaises S étran¬
gères : Chemins de fer, Tramways,
Assurances, Canaux agricoles et
jfti nayi gatinn, Ch.irlioii nages, Mi-
"nes.Gaz.jlétallurgie.ett.-iIoaipte
"rendu des Assembléesd'actionnai-
resel d'obligaraires—Arbitrages
avantageai-Conseils particuliers
par CorrespoEdanee-fchéènce dos
Coupons et leur prix exact—Yéri-

. .. ficatlm des listes de tirage—Ool-
FRANCO lectiou des anciens àrages-Cours

m officiels de toutes les Valeurs co¬
tées ou non cotées.

Prime Gratuite
LE BULLETIN AUTHENTIQUE]
des Tirages Financiers et des Valeurs à lot
PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.

Dooument inédit, renfermant des indications!
qu'on ne trouve dans auqun journal financier. \

ABONNÈMENTS D'ESSAI

2 Fu Première Année!
AVISO LA PfithMK fiRATOITE

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE l
Ë9, Bae Taithoul-Paris.

Depuis le Ie* juin 1878, LA GAZETTE DE ï
PARIS est installée dans son hôlei de la rue [r
Taitbout,59, où ellea réuni tous les services |
financiersutilesaux rentiers et cap itali&tes. f

Vente à Crédit

1100,000 MONTRES
de Genève

darant/M S unies
J'offre l'MTijtr fr- à
tonte personne iui ss f«*
ila dtnuie affranchit,

illustré soute¬
nait tons jsirtu de mon-
tros arec nuance or et
argent,oendltSora le ra¬
ta «S d'expédition.

_____ le Simili Remontoir
(SretiateJrepiésentéparledaMinci-eontre.Mto
nitellée chiffre réservé orœcuraacit i cylindre
8 trous rubis, expédié b» ««"mand.-pos te de S S ^'.
fin demande représent' arec bonne? références. Idndra
Sic. T.-' p' recevoir réponse eiinstrnctlêns.-Adreseor
les demandes ? M. DCOUj atné, 9. av. des llnbelins, Paris

(gapsules fëréosotées
A L'HUILE DE FAINE

OU DE FOIE DE MORUE

GUILLOL,TOULON
Constitaent le remède certain dos

Maladies dosVoies respiratoires
I telles que : VAsthme, les Bronchites I
chroniques, les Crachements de sang,
les Maladies du larynx et la
PHTHISIE PULMONAIRE

Prix de la boîte : 4 fr.
j GXIILLOT. Pharmcien,â Toulon '

ET TOUTES PHARMACIES

_ GROS : iiugc: a l'a ris.
j^DEPOT : Pharmacie Paithès, à Cette.'.

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

DANS TOUTES LES PHARMACIES.

LIGNE PÉNINSULAIRE ET ALGÉRIENNE
S. GROSOS, Armateur au Havre

JLa Ï£J STEAMEE FRANÇAIS

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

Pour frêt et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA, quai
la République, 4.

VERMOUTH DE TOBIN
AU QUINQUINA-

D'ISNABDI Neveu et Oie'
A ALGER

L.-V. BERiURD el Lie, uccesseur
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.

Médaille d'-argent à l'exposition internationale de Marseille (7874). Médaille de br<
à fexposition agricole d'Alger (1876).

S 23 UL m
_ RÉGO MPENSECette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propri

apérilives, tonigues et fébrifuges ; elle petit remplacer avantageusement les vins
quinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.

Saclian. que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour rerr
nos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne • sort pas de noire fabr
lion, nous prions MM. les Cafetiers ci consommateurs de refuser toutes les bouteilles
ne porteraient pas le cachet de noire maison, L.-V. BERNARD, à Alger. '

Spécialité d'ouvrages avec prime
A ! S O M L.. TOUSSA NT

Horloger-lAtoraire, AVIGNON
Principaux ouvrages : Histoire de France d'Henri Martin, tEuvres complète

Chateaubriand, Géographie de Malle Brun,Histoire de Franced'Anqueiil, Révolution fram
par Jhiers, Dictioftnaird BeseherèUe, Œuvres illustrées.de V. Hugo, Voyages extraordim
par «/._ Verne, Les Mystères du Peuple d'Eugène Sua, Les Confessions de J.-J. Rousseau,
Merveilles de la Science et dô l'industrie. Par L Figuier, Œuvres complètes Je Bu/fon,

Tous ces ouvrages sont publiés en séries, à 1 l'r. 50 la série.
Les primes sont garantie^ de première qualité.
S'adresser à M.'Pinàde-lflouraier, au Kiosque Cetiois.

FEAiSG

par

A N

.TOd Jàjm

€e IHonitor
UttlcitVG à Cots
.. ,. PARAISSAIT TOUS LES DIMANCHESI Le seul journal financier qui publie la liste officielle des tirages de toutes les Valeurs françaises et étrangère».« LE PLUS COMPLET (16 pages cla tarte) LE MIEUX RENSEIGNÉ

upe causerie financière, par le Baron LOUIS; une Revue de tente» les Valeur»; le» Ar¬
bitrage? avantageux; le Prix exact des Coupons; tous le» Tirage» tan» exception; desdocuments inédits ; ia cote officielle de la Banqne et de la Bourse.

On s'nStamr.e & Paria : 19. rue «Se J.onstreN.
Le prix de l'abonnement peut cire envoyé en timbres-poste ou en mondât.

..v.-.:.,;.,;.;.:. .-.'w.—^ . ..... --, -,.r^s!ssssasë^setua
NOTA.-

iCATARRHE
Guéris par les CIGARETTES ESF1C. 2 fr. la boite.
Oppression», Toux. Riiumes, névralgies.

D..ns toutes les Pharm.de France.—PaRIS. Vente en gros, J.ESP1IC, rue
St-i.aiare, 428.— Exiger cette signature sur chaque Cigarette.

IVÇARQUE DZ FABRIQUE
Spéciale au Quinquina Bravais

gOUUQN INSTÀUTAHf
IilEBIG

5 Méd'es d'Or, 3 Gd* Dipls d'Honnsur
PRÉCIEUX POUR MALADES « MÉNAGE !

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

EXTRAIT LIQUIDE G0£4CENTai£ DES 5 QUIKQUlHfiS GRIS, JAUNE A BOUGE
Tous les}est07MCS, même les .plus débilités,

supportent très-bien le Q BRAVAIS
T0K18UE - APÉRITIF -- RECONSTITUANT

^fiMèïlIeûi'ïle plus Actif, le plus écoîtprni<jue <ie tuBsle.s Quinquinas, le pins
facile à prendre et à duser, le. Quinquina Bravais .sa prend par peciigcuillbaée^
à oafé. Gonsbiiiépar un grand nombre de Médeçinsde.France et de l'Étranger.
Pèi'OT général : PARIS, 8, Avenue (te la Grande-Armée

Gins l' àtes (es Phartnacies.—fîvRer hs nombretise - Imitations et oontr fn.M.ns

iai"m m m-m :-va ^ m '«a

JVi

il

DEPOT : Pharmacie ceatrale » Cette.

JOBTTJB." — ïmjjr^rïa'et î.iin A. CROS, quai deBoftj

-
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