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A l'occasion des fêtes du Mardi-
Gras, le journal ne paraîtra pas
demain.

LE 24 FÉVRIER
Le culte des grands anniversaires

fait partie,essentielle de la tradition
républicaine. Seul peut-être entre
tous les partis, celui que nous nous
honorons de servir né compte dans
son épopée que des dates glorieuses
qiji ont marqué les. étapes de l'huma¬
nité vers le progrès et la fraternité
des peuples.
Car c'est un fait à remarquer dans

l'histoire des diverses proclamations
de la République, en France; la pre¬
mière profession de foi des hommes
qui proclamèrent l'avènement da
cettè forme bienfaisante de gouver¬
nement a toujours été une déclara¬
tion de paix et de réconciliation des
républicains avec leurs ennemis de
la veille.
L'oubli des persécutions, la concor¬

de, l'amour de la patrie, tel a^oujours
été le premier cri de la République
triomphante.
Quand elle s'est écartée de ce pro¬
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Tout en courant après lui, elle se bais¬
sait à chaque instant pour ramasser les
louis épars sur la voie — il y en avait
une traînée — et elle ne se retournait

point.

gramme bienfaisant, c'est que ceux
à qui elle avait ouvert ses bras
l'avaient déjà à demi étouffée dans
leur étreinte judaïque et, l'ayant
subjuguée, faisaient le mal sous le
couvert de son nom. Et ceci est tel¬
lement vrai que leurs victimes étaient
toujours des républicains.
Parmi les anniversaires dont nous

ayons surtout à nous enor gueillir, le
24 février 1848 doit occuper la pre¬
mière place. Le 21 septembre
1872 n'a été que la consécration of¬
ficielle d'un fait accompli mais gra¬
duellement et en passant, pour ainsi
parler, par des transformations suc¬

cessives dont aucune n'a frappé l'i¬
magination populaire comme la pro¬
clamation de la seconde République.
Le 24 février a vu s'accomplir,

presque sans sêcoussa, une révolu¬
tion pacifique qui fut le signal de
l'émancipation de bien des races op¬
primées. C'est de ce jour que date
le règne de la liberté chez les na¬

tions voisines. Sans le magnifique
élan du peuple français qui secoua
le joug aristocratique qu'on voulait
de' nouveau lui imposer, sous la
fausse apparence d'une monarchie
libérale, la Suisse, l'Italie, l'Autri¬
che seraient èncore à la merci de

C'en était fait d'elle.
Alora même qu'il eût aperçu l'ange

blond que sa machine allait broyer, le
mécanicien n'avait plus le temps de
renverser la vapeur et de faire serrer les
freins.

Unseulhomma pouvait encore sauver
la vie de Marthe — Elle s'appelait Marthe
la chère innocenta.
Cet homme, c'était Pierre Cambremer.
Si, comme c'était son devoir, il manœu¬

vrait l'aiguille de façon à maintenir le
train sur la voie libre, sa fille était per¬
due.
Mais il dépendait de lui de le lancer

sur d'autres rails, et en l'y lançant, il as¬
surait le salut de Marthe.
Seulement il commettait mn crime, car

le convoi dévoyé devait rencontrer des
obstacles Gontre lesquels il se briserait.
Eu épargnant son enfant, Pierre en¬

voyait cent personnes à une mort cer¬

leurs anciennes et barbares législa¬
tions.

Que cette date mémorable et pure
de toute tache devienne le grand
jour de notre fête nationale. Un vote
du Parlement suffit pour cela. Eu
l'émettant, il ne fera que proclamer
à haute voix ce que chacun pense et
désire ardemment. Nous voulons es¬

pérer que nos représentants seront,
en cette occasion, les fidèles inter¬
prètes du vœu public.
Nous ne raconterons pas les évé¬

nements qui ont marqué la procla¬
mation de la République de 1848,
pas plus que nous ne reviendrons
sur les causes qui l'ont amenée. Ce
récit a été fait maintes fois par des
plumes plus autorisées que la nôtre,
et nos lecteurs n'ont qu'à se reporter
aux remarquables histoires écrites
sur ce sujet. Nous rappellerons seu¬
lement que la République répondait
si bien déjà à ce moment au secret
désir de la nation qu'il suffit que des
colonnes populaires de Paris se mis¬
sent en marche vers le Château pour
que la royauté s'évanouit après un
semblant de résistance.
Aujourd'hui, cette République de

paix et d'union, ,de travail et de li¬
berté est en notre possession défini¬

taine.
Et il le savait. Et il ne pouvait pas

faire taii'e sa conscience qui lui criait: «Si
tu fais cela, tu seras un assassin. »
Mais aussi, laisser écraser Marthe, c'é¬

tait un meurtre, et quel meurtre 1
Ce pauvre petit corps de sa fille chérie,

Cambremer le voyait déjà haché, broyé
comme une bouillie sanglante, et ses che¬
veux se dressaient sur.-sa tète, et sa main
pesait malgré lui sur le levier.
Qu'il appuyât un peu plus et le train,

changeant de rails, passait sans la toucher.
Il lui restait peut-être dix secondes

pour choisir entre la vie de l'enfant et
celle des voyageurs.
Et dans ce convoi qu'il aurait sacrifié à

son amour paternel il n'y avait pas que des
inconnus : il y avait des camarades.
Le chauffeur était un de ses arnis, et ce¬

lui-là allait être inévitablement tué, car

tive, fêtons-en chaque année l'heu¬
reux anniversaire. . i

H. Chabrier.

COMMERCE
IJOi
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» 'Les averses successives qqi. ont
incidenté la semaine ont été des
moins favorables aux affaires. Les
courses à la campagne sont devenues
difficiles, vu le mauvais qtat <j^s che¬
mins.
On comprendrait que cette situation
influât sur le marché et rendit les a-

• ••«•cheteurs moins tenaces dans leurs de¬
mandes, les détenteurs moins fermes

-'itadans leurs prétentions : il n'en est
rien, et nos trois confrères deBéziers
constatent avec unanimité que les
prix restent aussi fermes que devant,'

malgré le désarroi matériel que la
température fait subir aux transac¬
tions.

On continue à payer comme on le
faisait il y a huit jours :

Petits vins légers, l'hect. 17 19
Vins moyens, .19 21
Montagne 2me choix, 22 25
Montagne 1er choix, 25 28

.. "i ■ -,'ïod
la locomotive, en cas d'accident, reçoit
toujours le premier choc.

Ce qui se passa alors dans la tète de
Cambremer, ce fut bien ce qu'un grand
poète a appelé: Une tempête sous un
crâne.
Il lui semblait qu'il allait devenir fou.
Pâle, tremblant, les yeux hagards, les

doigts crispés sur cette barre de fer à la¬
quelle était suspendue l'existence de Mar¬
the, il regardait la lourde machine qui
s'avançait, menaçante, et il croyait voir
une bête féroce se jetant sur sa proie.
Tout à coùp, une idée traversa comme

un éclair son cerveau halluciné.
Il se dit :
— Il est trois heures... le train 69 part

à quatre... et jusque-là, rien... il y a
plus de mille mètres d'ici à la gare... les
employés verront qu'on s'est trompé à
l'aiguille, et ils feront le signal d'ariêt...
le mécanicien tait sou métier... je le
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Vins de coupage, . 31 32
Bourret, 23 24
Avec cela, rareté caractérisée des

grosses parties à% vendre ; pénurie
tous les jours plus sensible des petits
vins.
L'Aude présente une situation a-

nalogue. On peut d'ores et déjà comp¬
ter les communes et les propriétaires
qui ont encore à vendre.
Onpaje courammentdans ce pays :
Aramons. . . . 21, 22, 23 fr.
Soubergue . . 23, 24, 25
Narbonne . . . 26, 27, 30
Montagnes supér., 30, 32, 34
Les achats ne désemparent pas

dans le Roussillon. Les belles qualif
tés^y deviennent rares.

On paye actuellement :
Rivesaltes 1er choix, 15, 16, 17

lj2d.: 45 à 47 fr.(les 120 litres);
—2e choix, 41 fr.; — Roussillon 1er
choix, 14° à 15°, 36 à 37 fr.; — j
Roussillon 2° choix, 13° à 13° 1{2,
32 à 33 fr.; — Roussillon s ordinaire
11° à 11° 1{2, 28 à 29 fr.; — Petits
Rousillon, depuis 25 fr.
Le tout par hectolitre nu, commis¬

sion en sus, pris à la propriété.
Dans le Gard, on s'occupe active¬

ment de planter des cépages améri¬
cains. La pluie entrave malheureuse-
men cette opération. Les vins res¬
tent stationnaires, mais toujours fer¬
mes, à la cote dernière :

Aramons ordinaires (l'hetc.) 16 à 17
— supérieurs, 18 à 19

Montagne 2° choix, 20 à 22
— 1er choix, 23 à 24

St-Gilles, Costières, 28 à 34
' (Languedocien.)

AFFAIRES DE POLICE
Nous lisons dans La Lateme :

L'épuration de la préfecture de police a
commencé.

connais... il n'a pas son pareil pour
gouverner une machine... il arrêtera à

temps...
On me révoquera, mais Marthe ne sera

pas écrasée... et personne ne sera tué.
Ce fut pensé en une seconde, et le mal-

reux allait enfin appuyer sur le levier,
quand un coup de sifflet prolongé vibra à
ses oreilles.
Le son venait du côté de la gare, et

Cambremer avait trop d'expérience pour
s'y tromper.
C'était un convoi qui partait, un convoi

déjà engagé sur la voie descendante.
Ce convoi allait forcément rencontrer le

train montant, dévoyé par la faute de l'ai ¬
guilleur, et on se figure ce que doit être
une collision entre deux locomotives mar¬

chant en sens inverse.
— Ah 1 murmura Cambremer d'une

voix étranglée, j'avais oublié... il y a au¬

jourd'hui un train spécial pour Etampes

Hier, dix-sept agents ont été révoqués.
Ce ne sont pas, comme vous le pourriez
croire, ceux qui se sont rendus coupables
d'abus de pouvoir de toute spèce. Non, ce
sont ceux qui ont déposé dans notre procès
et devant la commission d'enquête.

Ce"sont ceux qui, par leurs courageuses
révélations, ont fait dire à M. de Marcère
lui même, devant la commission d'en¬

quête : « Messieurs, il est inutile d'enten¬
dre plus de témoins ; c'est, hélas I un fait
acquis que la torture était passée en prin¬
cipe à la préfecture de police. »

Ce sont ceux qui ont prouvé que l'affaire
Rouvier était une odieuse machination

policière.
11 est vrai que ces agents sont l'élite de

la préfecture ; que presque tous sont d'an¬
ciens sous-officiers, n'ayant subi aucune

punition, et que plusieurs .d'entre eux

comptent vingt et vingt-dedx ans de
bons et loyaux services.
M. de Marcère,-sur sa parole, avait

garanti leur situation ; les pauvres gens
ont eu torLd'y croire.
Ne fallait-il pas procédéder par intimi¬

dation pour empêcher, devant la cour

d'appel, le scandale de neuvelles révéla¬
tions ?

L'opinion publique.,, et la Chambre
apprécieront la loyauté d'un pareil procé¬
dé.

L'I xposition internationale de l'Australie

Une Exposition internationale doits'ou-
vrir à Sydney, au mois d'août prochain.
Elle est organisée, suivant la méthode
anglaise, par l'initiative privée. C'est la
Société d'agriculture de la Nouvelle-Galles
du Sud qui l'a conçue, préparée, engen-
d-"e ; ci nous '.a signalons aux industriels
et aux lêgociants français, comme digne
de toute leur sérieuse attention.
L'A.ïsiraiio est le domaine de l'Angle¬

terre aujourd'hui,— domaine territorial et
domaine commercial. — Il y aurait là,
pour la France, une opulente et fruc¬
tueuse situation de concurrence.

il s'agit d'une île imménse, la plus
grande des îles du globe, ou plutôt d'un
continent ; car, de l'Est à l'Ouest, l'Aus¬
tralie a près de mille lieues, et huit cents

à deux heures cinquante-cinq. . des jeu¬
nes gens riches qui vont à la chaste...
Pour que ces messieurs s'amusent, il

faut donc que ma fille meure, cria -1-il
avec^un éclat de rire fou. Non... non...
cela ne se peut pas... leur vie ne vaut
pas celle de Marthe... je la prends, leur
vie... les hommes me condamneront...
Dieu méjugera.
Cette fois qficore, il mit les deux mains

sur la barre de -fer.
Une autre seconde s'était écoulée. Il ne

lui en restait pas quatre pour se décider.
Mais déjà il était résolu à en finir.
Il ferma les yeux pour ne pas voir pas¬

ser ceux qu'il venait de condamner à une

épouvantable fin, et il commença à peser
pour déplacer les rails mobiles.
La locomotive n'était plus qu'à dix mè¬

tres de l'aiguille.
Le train descendant se rapprochait ra¬

pidement. On l'entendait rouler. Ou voyait

lieues du Nord au Sud. C'est la superficie
des trois quarts de l'Europe.
Belles côtes, vastes golfes, nombreux

abris, voilà pour les navires.
Terre fertile, surtout dans la région

orientale; climat salubre ; agriculture
se développant suivant une progession ra¬

pide ; riches produits du sol ; voilà pour
les conditions de vie, d'activité, d'échange
et de civilisation.
Il y a là" un mouvement d'affaires de

deux milliards ! Un milliard pour l'impor¬
tation, un milliard pour l'exportatiou.
Dans cet échange considérable , la

France n'intervient que pour un millième.
En 1876, nous avons reçu de l'Australie
des graines oléagineuses, du guano et des
viandes représentant un maigre total de
deux cent cinquante mille francs. Nous lui
avons expédié en vins çt eaux-de-vie, on
ouvrages de peau, en verrerie et en sucres

raffinés, une valeur de quatorze cent mille
francs environ.
Et cependant nous pourrions lui de¬

mander directement ses produits naturels'
ses matières premières, ses laines notam¬
ment, et lui fournir, sans rivalité sérieuse,
non-seulement nos vins, nos vinaigres,
nos eaux-de-vie, nos liqueurs, mais nos

modes, nos soieries, nos chaussures fines,
nos cuirs vernis, notre bijouterie, nos

bronzes, nos articles de fantaisie, nos pia¬
nos, notre parfumerie, etc.

C'est tout un vaste courant commercial
à diriger sur ces quatre millions de con¬

sommateurs, dont le nombre s'accroît avec
une incessante rapidité.
A cette heure, nous le répétons, l'Aus¬

tralie est le domaine exclusif de l'Angle¬
terre. Et c'est l'Angleterre encore qui s'est
constituée la commissionnaire de l'Austra¬
lie, son intermédiaire avec les nations du
monde, soit pour importer, soit pour
exporter; — le tout moyennant telles pri¬
mes que de droit, primes lourdes et dures,
à la manière anglaise. Ces considérations
sommaires suffisent à montrer l'intérêt
qu'a la France dans cette Exposition in¬
ternationale de Sydney, à laquelle nous
sommes conviés par le gouvernement bri¬
tannique.
C'est le 1er août prochain que s'ouvre

cette Exposition. Le gouvernement fran¬
çais demande aujourd'hui aux Chambres
un crédit de cent mille francs, destiné à

s'allonger son panache de fumée blanche.
Une pression un peu plus forte allait

rendre inévitable une épouvantable catas¬
trophe.
À ce moment, le mécanicien qui me¬

nait ce convoi spécial se remit à siffler pat"
coups brefs et répétés pour avertir l'ai¬
guilleur.
Peut-être avait-il pressenti le péril.
Us ont un langage, ces sifflements, tan¬

tôt lents et tristes comme une plainte,
tantôt secs et impérieux comme un com¬

mandement, un langage administratif que
tous les employés comprennent à mer¬
veille.
Ils parlent aussi aux imaginations vi¬

ves, et celle de Cambremer était surexci¬
tée outre mesure.

Il lui sembla qu'an sifflant la locomoti¬
ve lui disait.
— Que t'ont-ils fait, c«3 jeunes hom¬

mes que tu vas tuer ? Et ces pères, et ces

couvrir les frais d'une mission ou déléga¬
tion qui serait officiellement expédiée en
Australie.

Ce commissariat veillera aux intérêts
de nos nationaux pendant l'Exposition ;
il les protégera, il les aidera même, par
des subventions, à couvrir les frais que
doit nécessairement entraîner une expédi¬
tion aussi lointaine.
Mais il importe surtout que les délégués

observent, étudient, recueillent, et enre¬
gistrent, avec une précision sévère, tous
les faits, toutes les indications qui peuvent
renseigner exactement nos maisons de
France, et qu'ils en publient, à leur re¬
tour, un rapport détaillé.
A l'œuvre donc pour cette lutte pacifi¬

que et féconde, dont les résultats peuvent
être précieux tout à la fois pour notre
marine, pour notre commerce et pour no¬
tre industrie nationale.

(Nouveau Journal).

Chronique Cettoise
L'héroïque Bayrou

A la suite .de la note équivoque publiée
par le Commercial du 18 février, deux de
nos amis se sont présentés en notre nom
dans les bureaux de ce journal pour en
demander l'explication. Le directeur du
journal s'est empressé de répondre qu'il
n'avait eu d'autre but, en l'insérant, que
de nous faire savoir qu'il tenait à notre
disposition le nom du monsieur qui s'a¬
britait sous le pseudonyme Un électeur, ce
qu'il a fait d'aiilours en apprenant à. nos
témoins que cet électeur n'était autre que
M. A. Bayrou, membre de la commission
du Syndicat et commerçant en vins.

Ces messieurs se sont alors rendus chez
ledit M. Bayrou à qui ils ont proposé, de
notre part, une rétractation des termes inju¬
rieux de sa lettre de l'avant-veille ou, à
défaut, une réparation par les armes.
M. Bayrou leur répondit qu'il Jes abou¬

cherait avec deux de ses amis qui décide¬
raient si la lettre visée était injuiieuse au

point de nécessiter une rétractation à la¬

quelle, en ce cas, il se déclarait prêt à se
soumettre.

mères qui, ce soir, pleureront leurs enfants,
n'auras-tu pas pitié d'eux ?
Et, comme il hésitait encore, le sifflet

lança deux appels plus stridents que les
autres et Cambremer crut que le sifflet lui
criait :

— Assassin ! assassin !

Alors ses mains lâchèrent le levier et sa
bouche murmura :

— Non... non... je ne peux pas... Mar¬
the, pardonne-moi...
C'était fini. Maintenu sur la bonne voie,

le train montaut avait passé.
Comme le sang des victimes que les

païens sacrifiaient pour apaiser le cour¬
roux des dieux, le sang innocent de la
pauvre petite allait racheter les vies épar¬
gnées par le douloureux héroïsme de l'ai¬
guilleur, martyr du devoir.
Cambremer eut le courage de regarder.

{La suite au prochain numéro)



Après deux jours de négociations, M-
Bayrou, que l'on peut maintenant appeler
par son nom, n'a encore pris aucun part1
et ne parait pas décidé à supporter les
conséquences des injures débitées par
l'électeur. Nous ne pouvons attendre plus
longtemps que le cœur revienne au ven¬
tre de cet insulteur anonyme, et nous fai¬
sons part au public d'une conduite qui
déshonorerait un muet du sérail et que
nous ne qualifions pas comme elle le mé¬
rite, car les gens de la trempe de M. Bay¬
rou sont assez commerçants pour essayer
d'en tirer un profit pécuniaire par devant
les tribunaux.
4 Nous remercions infiniment les amis qui
ont bien voulu nous prêter en cette cir¬
constance leur concours dévoué, et nous
leur exprimons tous nos regrets de leur
avoir occasionné des courses et des déran¬
gements inutiles. H. C.

- Hier, ne sachant que faire de notre
soirée, nous avons suivi le monde, comme
un badaud à la foire, etjpour nos douze
sous, avons ouï la citoyenne Hardouin .

Cetteexhibilion de femme à\barbepolitique,
ne nous a que médiocr ment séduit, nous
qui rêvions déjà de Charlotte Corday et de
Théroigme de Méricourt.
D'ailleurs, rieu de bien neuf dans cette

conférence ou plutôt dans cette lecture
monotone.

Au lieu de ces apologies creuses de
1793, nous aurions préféré qu'on nous
expliquât cette grande époque et qu'on
déduisit là logique, l'enchaînement latal
de tous ces faits qui ne paraissent plus
monstraeux quand on les a bien compris.
Mah pour cet enseignement philosophi¬

que, il fallait un orateur d'une autre en¬
vergure que la citoyenne Hardouin.
Dussions-nous être traité de Beotien,

nous n'avons trouvé d'amusant dans la
soirée d'hier que le sérieux comique avec

lequel deux ou trois pontifes appelaient la
citoyenne « ma sœur » (gavroche, où
étais-tu?) et cette théorie du laisser faire
en matière d'éducation des enfants. Pères
et mères, pour la vraie régénération de la
patrie, tolérez tout, absolument tout de
vos mioches, depuis le doigt obstinément
fourré dans le nez jusqu'au reste,
et vous verrez merveille ! !...

A l'occasion de l'anniversaire du 24 fé¬
vrier les établissements publics ont arboré
le drapeau national en signe de réjouis-
gance.
Une couronne de chêne a été placée sur

l'arbre de la liberté de la place de la Mai¬
rie.

Le carnaval n'a rien perdu de sa gaité
habituelle ; hier, charlatans et marchands
de complaintes ont parcouru la Grand'Rue
au grand contentement de nombreux
promeneurs.
Dans la soirée, on a fort remarqué une

bande de Canaques, dont l'originalité de
costume a étéjtrès-goûtée des connaisseurs.

La direction théâtrale, faisant droit aux
légilimesjréclamations du public, avait for¬
tement renforcé l'orchestre qui, il faut le
dire, a beaucoup contribué au succès de
la soirée.

Notre nouveau ténor, M. Lamberty, a
obtenu les honneurs du rappel. Son final
du premier acte, ainsi que son grand air
du quatrième acte, lui ont vain nombreux
applaudissemen la,>t c'étaitjustiçe.Savpix,
quoiqu'un peu nazillarde dans le médium,
obtient beaucoup d'éclat dans les registres
élevés ; avecun peu plus d'assurance dans
les attaques et de la sûreté dansla tonalité,
M. Lamberty possédera toutes les qualités
qui constituent un bon ténor.
Mercrdi prochain, nous aurons la bonne

fortune d'entendre de nouveau M. Roudil,
qui chantera Guillaume Tell ; attendons-
nous à passer une excellente soirée.

Dans la nuit du 22 au 23, M. Salle jeu¬
ne a trouvé sur la voie publique une
fourchette en argent.

M. Salle s'est empressé de remettre
l'objet trouvé au bureau de police où il est
à la disposition du propriétaire.

La goélette danoise kppollo, 96 tx, cap"
Kromann, avec un chargement de raisins
de Corinlhe, parti de Londres le 15 cou¬
rant pour Cette, s'est échoué, à Hastings
(Angleterre). Il y est complètement sub¬
mergé, considéré comme perdu. L'équipa¬
ge à été sauvé par le bateau de sauvetage.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES^
Du 22 au 24 février

Venant de

Jabea, bal. esp. Espérance, 54 tx, cap.
Fos, oranges, à M. Bernot.

Huelva, br.-goel. fr. Divine Providence,
108 tx, cap. Dumas, vin, à, M.
Privât, de Mèze.

Tarragone, vap. esp. Rapido, 272 tx, c.
Calzada, diverses.

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

SORTIES
Du 22 au 24 février

Allant à

Fiume, br.-goel. aut. Maria Zari, cap .

Adrario, lest-
Menton, br.-goel. fr. Eulalie, cap, Rey,

vin.
Menton, br.-goel. fr. Michel Maria, cap.

Palmaro, vin.
Toulon, bal. fr. Jeune kntoine, cap. Roca,

relâche.
Barcelone, vap. esp. Correo de Celle, cap.

Corbeto, diverses.
Barcelone, vap._esp. Adelà, cap. Fy di¬

verses.

Barcarès, bal. fr. Edouard et Maria, cap.
Canal, diverses.

Constantinople, tr.-m. aut. Nueua Fama,
cap. Sussanich, lest.

IXcxudvelles «le JSTex-
Parti le 13février, de Gibraltar, tr.-m.

goel. angl. Kool. Voor, cap. Din-
gle, allant de Cette, à Rio-Grande,
du Sud.

Arrivé le 11 février, à New-York, tr.-m.
it. Noe cap. Cappiello, parti de
Cette, le 30 novembre dernier.

En chargepourCetteàLiverpool
Parti le 20 février, br.-goel norw.
Fridlhjof, cap. Perltersen, bitume.

Paris, 23 février, soir.
Il est presque certain qu'il y aura en¬

tente entre le gouvernement et le Conseil
municipal de Paris relativement aux cent
mille francs qùe ce dernier avait voté en
faveur des déportés.
Après de nombreux pourparlers, il a

été convenu que le Conseil municipal ne
se chargerait pas de. la distribution des
fonds, laquelle serait faite par une com¬
mission qui serait présidée par le préfet
de la Semé,

PaDS sa réunion d'hier, le Conseil des
ministres a résolu, à propres de l'Opéra, de
rejeter le système de régie et de mainte -

nir la subvention en laissant comme di¬
recteur M. Halanzier.

Tous les journaux modérés font une

campagne active pour décider le gouver¬
nement à nommer M. Albert Grévy gou¬
verneur général de l'Algérie.
M. de Marcère a quitté Paris ce matin

pour se rendre à Douai. -Le ministre de
l'intérieur reviendra mardi pour assister
à la réunion du conseil.
La commission du budget se réunira ce

soir.

Les députés du Finistère ont averti M.
le ministre^de l'intérieur que si le gouver¬
nement commettait la maladresse de nom¬

mer le général Leflô grand chancelier de
la Légion d'honneur, ils se verront dans
la nécessité de faire une interpellation.

GRANDE

TUILERIE DE BOURGOGNE
à

MONTCHANIN - LES -MINES
FONDÉE EN 1860

Anciens Bïtabiisseiiieute
Ch. Avril

société anonyme

Capital social 4,000,000 de Fr.

EMISSION PUBLIQUE
«le16,000obligations

Remboursables à SOO ihnes

Chaque Obligation donne droit :
da A un intérêt annuel de 25 fr. paya¬

bles les J" mars et Pr septembre.
2° Au remboursement ci 500 fr. au

moyen de deux tirages par au.

Conditions de la Souscription
Versement en souscrivant 50 fr.
A la répartition (du 10au 15mars). 50 »
Du 1er au 5 mai 100 »
Du l"r au 5 juin 100 »
Du l°r au 5 juillet 105 »

405 »

Une bonification de cinq francs par
Obligation est accodèe aux souscripteurs
qui libéreront leurs litres par anticipation ci
la répartition. — L'intérêt est de 6.35
OfO, sans compter la prime de 100 fr.
par obligation.

Les intérêts sur les versements en relard
seront de 6 0)0; un certificat provisoire por¬
tant les versements sera délivré après la ré¬
partition ; le litre définitif sera remis en
échange du dernier versement.

Bénéfices nets de l'entreprise depuis 1809
En 1869 573.814 431870 409.349 811871 399.698 631872 526.141 081873 772.060 531874 572.195 741875 635,090 11

1876 - 716.995 291877 891.701 851878 848.114 09
6.345.361 58

La moyenne, en y comprenant les an¬
nées de la guerre, est de 634,536 fr. 15.|
La moyenne des six dernières années,

qui représentent une période normale, est
de -739.359 60
L'annuité comprenant l'in¬

térêt et l'amortissement des
16,000 obligations est de.. 413.702 40
II reste donc encore un

excédant d ebénéfices de... 325.657 20
Garanties des Obligations

La Société est propriétaire sans dettes
ni hypothèques :

1. Des deux usines de Montchanin et de
Saint-Léger avec leurs dépendances, ports,
réseaux télégraphiques et téléphoniques,
embranchements de chemins de fer, ate¬
liers de construction et d'entretien et d'en¬
viron 300 logements d'ouvriers. — 2. De
la fonderie de fer et de cuivre, de leurs
modèles, outillages, etc. — 3. De machi¬
nes et pièces de rechange. — 4. De fours
à chaux avec installation hydraulique et
machine à vapeur. — 5. De machines à
vapeùr élévatoires d'eau. — 6. D'un
vaste établissement agricole avec mobilier,
bœufs, instruments, machines, locomo-
biles, batteuses, etc., etc.
La clientèle et l'achalandage sont con¬

sidérables ; 350 entrepositaires
vendent en France les produits, qui s'ex¬
pédient aussi à l'étranger.
La Société possède des approvisionne¬

ments de toute nature, une pharmacie, un
hospice, des écoles, des terres, prés, bois,
carrières à terre et à pierre. L'ensemble
des immeubles est d'une contenance de
370 hectares 85 ares.

LA SOUSCRIPTION SERA OUVERTE
Les Jeudi 6 et Vendredi 7 Mars 1879

A LA
Société Française Financière

18, rue de la Chaussée-d'Antin, à Paris.
Les coupons à échéance d'avril et les

titres facilement négociables le jour de
leur réception seront aoceptés en paiement
sans commission ni courtage.
Les formalités seront remplies pour l'ad¬

mission des titres à la cote officielle.
Les souscriptions peuvent être adressées

DÈS MAINTENANT à la Société fran¬
çaise Financièrè. Les Obligations ainsi
demandées avant le 6 mars seront irré¬
ductibles. Les obligations provenant de la
souscription publique seront soumises à
une répartition proportionnelle.

AVIS
M . Jean SOULAYROL ,

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

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

déjeuners froids, service à domicile.

& VENDRE
j Une MAISON avec terrain à bâtir, si
; tuée au Jardin des Fleurs. S'adresser pour
tous les renseignements à M. Eauré, bou-

l 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.

CAPSULES AU GOUDRON THÉVENQT
Rhumes, Catarrhes
1 fr. 20 le flacon

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

Le Gérant responsable ; P,, BARBET,



4

/■Jjm

■

:

h «

?

'

»

r&:

I

80

AGENCE NOUVELLE DE PDDUQTE
Kiosque PINÈDE, près le Café de la Bourse

NAVIRESIEN CHftRSE

OA Styf.
Pour Brest et Morlaix

Navire français Léonie
Gap. Béchet.

Pour Saint-Malo
Navire français Sans-Souci

Çap. Quintin.
Pour Dieppe

' ' WDêPENDANCE, Cdp. laudes
PourSt-Brieuc, Légué

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

Capitaine G-abon.
Pour Boulogne ;

NaV. fr. julien-cfabrielle
Capitaine X...

Navire français Impératrice
1 Cap. Villetner.

Pour Anvers
Navire à désigner.

S'adresser à .M. A. SALONNE,
courtiermaritime, à Cette.

par

6'U
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COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
1 Du Nord

Service mensuel et régulier
oh entre

.Cette le Havre
et Bunkerqoe

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

COMPTOIR DÊ^HÂNGÊ"
ORENGÔ ETRIEUFRÉGIER

Rue St-Guilhem, 12,
MO>N TP EL LIER

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

GQMES1ÏQUE AU RAISIN
tour les gerçures des lèvres
Gros': PIERLOT, 35, rue Bo-

. flaparte, Paris.
Détail : Parfumeries et phar¬

macies.

LOUTUffi 15? im
DE

fil IS F' 0 R T S
Cerclés .en Fer

SPÉCIALITÉ DE R0USS1LL0N
" F,T HÙllSaIX
S'adresser T. Vivarès

quai de Bosc, 15, CETTE.
115

Commisio sBaire en vins
A.COllSTAUaiNÉ
itUE g'itost'iîst, 4 s

ESO FEB ElATJ 3Ç
LOCATION DE TRANSPORTS

Cerclés en fer
Vente de Fûts de toutes espèces

PIÈCES VIDES DE

G. THOMAS
43, Quai du Pont-Neuf, 43
cette (hkradlt)

rGostte, GraveIIeNesK!ons
SMJCY LAÏE LiTHiNE
SCH LU EH BERGER

SEUL BREVETÉ
60" pilûîès ' — Flacon 5 f"
prép. par CHE'VRIER, Pharm",

M, faubourg Montmartre, Paris-

tm

: GAZETTE de PARIS
Le plus grand des Journaux financiers
SEPTIÈME AîsTNÈEl
Paraît tous les Dimanches.

- ™ Semaine politique et financière—
Studes sur les nuestions do jour—
RenssïgneTiients détaillés sut tou¬
tes les valet rs françaises S étran¬
gères : Chemins Je fer, Tramways,
Assurances, Canaux agricoles et
de navigation,Charbonnages, Hi-
ne3,Gaz,Métallnrcie,efc.-Coinpte
rendu des Assemblées d'actionnai¬
res et d'obligataires -Arbitrages
avantageni-Ciuseils particuliers
par Correspondance-Echéance dos
Coupons et leur pris exact—Véri-
ficati m des listes de tirage—Col-FRANbO iection des anciens drapes-Cours

n ufiiciels de toutes (es Valeurs co¬
tées ou nen cotées.

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

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

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 FrJ Première Année
AT1C LA PRIME GRATUITE

KNYOTKR MANBAT-fOSTE OU TIMBRES-POSTE
SR, Rue Taitbout—l'aj-ia.

Depuis le I" juin 1818, LA GAZETTE DE
PARIS esf installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,59, où ellea réuni tous les services
financiers utiles aux rentiers etcapitalistes.

Vente à Crédite
100,000 MONTRES

de Genève
serai (/m S unies
J'offre i'nriyer /Va t
tonte penoiaenla fera
la demude s/framkic,
T.dffium illustre tonte-
uaittouguresde mon¬
tres itm nuance or et
argent,auditions de ve»-
te et d'expédition.
le Simili Remontoir

(Rreinté.lrepiAsentépuIeie'ainci-conrre.Belti
llkillie chiffre réservé or nomment 1 cylindre
S trous ruei», expédié [•*«*"mand.-poste dl î S '.
9n demande représent' arec bonnes références. Jetndre
50 c. T.-P p' recevoir réponse et i natrurtions. -Idrtsaer
les demandes à M. IICGUÉ aîné, 9, av. des fiotieiins, Paris

LIGNE PÉNINSULAIRE ET ALGÉRIENNE
E. GROSOS, /LrniateiLr au Havre

X-d 13 ©T E3 ^1MER FRANÇAIS

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

Partira de Cette pour le Havre, du 8 au 10 fé-vPour frêt et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA, qila République, 4.

VERMOUTH 1)1 TURIN
AU QUINQUINA

X>'X«IV^L.lSÏ>j£ Neveu
A ALGER

L.-Y. BERNARD et Cie, ; Successeur
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (487i).à l'exposition agricole d'Alger' (1876).SEU IL JE RÉCOMPENSECette liqueur, préparée par M. 1SNARDI neveu, se recommande par ses proapèritives, toniques et fébrifuges ; elle peut remplacer avantageusement lesquinquina en général. n" '^Ei

et Oie

- Médaille de

<§apsules Ç:éosciées
A L'HUILE DE PAINE

OU DE FOIE DE MORUE

GUILLOThTODLON
Constituent le romédo certain dos

Maladies desVoies respiratoirestelles que : VAsthme, les Bronchiteschroniques, les Crachements de sang,les Maladies du larynx et la
PHTHISIE PULMONAIRE

Prix de la boîte : 4 fr.
GUILLOT. Pharmcien. à Toulon

ET TOUTES PHARMACIES

Glï -b ; iitigi'a it i-.ins. '

IgjDEPOT : Pharmacie Pailhès, à Cette.'

PILULES DÉPURATIVES ne GOLVINPuissant dépuratif du Sang. 2 fr. la boîte y comprisson livre : Nouveau Guide de la Santé. Chaque boîterenferme un mode d'emploi en 4 langues portant la si¬gnatureGolvin revêtue du Timbre de garantie de l'État.dans toutes les pharmacies.

On la trouve dans tous les caféi'Sac'hàn, que plusieurs établissements se servent de notre èti-quette pour inos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre 1lion, nous prions MM. les Catetiers et consommateurs de refuser toutes les bouliilne porteraient pas le-cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

Spécialité d'ouvrages avec primeMAISON L. TOUSSAINT
Horloger-Libraire, A.VIO-NONPrincipaux ouvrages : Histoire de France d'Henri Martin, Œuvres côtnpllCkalcoubriand, Géographie de Malte Brun,Histoire de France A'Anquetii, Révolution Fpar Thiers, Dictionnaire Bescherelle, Œuvres illustrées de V. Hugo, Voyages extraorlpar,f. Verne, Les Mystères du Peuple d'Eugène Sue, Le3 Confessions de J.-J. RoussuMerveilles de la Science et de l'in lustrie Par L Figuier, Œuvres complètes de SuffiTous ces ouvrages sont publiés en séries, à 1 fr. 50 la série.Les primes sont garanties de première qualité.S'adresser à M. Pinède-F'ournier, au Kiosque Cet lois.

ÉSSKS

FRANC1
par

ANM Ce iHonitettt
Wakmë ir Cet#PARAISSANT TOCS LES DIMANCHESLa Boni ; ournal financier qui publie la liste officielle des tirages de tontes les Valeurs françaises et étrangèresLE PLUS COMPLET (16 pages de torts) LE MIEUX RENSEIGNÉEl O rt Èl 5! T ano c-la,0r'9 financière, par le Baron LOUIS ; une Revue de tante» les Valeurs; les Aril 9 II a Eh S" Orages avantagent; le Prix exact dos Coupons;'tans les Tirages sans exception; fis
lia Wittf&a documents inédits ; la cote officielle de la Banque et de la Bourse.On s'abonne is Paris : 49, rue de Londres._Nota.—Le prix ds l'abonnement peut être envoyé en timbres-poste ou en mondât.

âSTKCATARRHEGuéris par les CIGARETTES ÊSPIC. 2 fr. la boite.
Oppressions, Toux. itbumes, névralgie».Dans tontes les Pharm.de Prane6.—PARIS. Vente en gros, J.ESPIC, rneSt-Laiare, 128.— Exiger cette signature sur chaque Cigarette.

MMSm
51éd^d'ûr, 3 Gds DipM-'HontiBur • ■

PBÉCIEUX pourMLflDES s MÉNAGE
Se vend chez les Épiciers ei Pharmaciens.
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«\4raue de fabrique
Spéciale ta Quinquina Bravais

Ne pas confondre avec celle dn
Fer Dyalisé, du mêm6 Auteur.

EXTRAIT LIQUIDE gONCENTRÉ DES 3 QUINQUINAS GRIS, JAUNE t ROUGETous les estomacs, mime les plus dèHlitês,
supportent très-bien le QU"UMQTTIilSr.A. BR.A."V\A-IS
TONIQUE — APÉRITIF - RECONSTITUANT

LeMeilleur,le plus Actif, le plus éenuoroiijuedo tons les Quinquinas, le plusfacile à prendre et à doser, le Quinquina Bravais se ptend par petites caille, ée>à café. Conseillé par nn grand nombre de Alédecins de France et del'Etranger.
Dépôt gékÉhal* : PARIS, 8, Avenue de la Grande-Armée.

"Dans toutes les Pharmacies.—"Éviter Les(nombreuses imitations et contrefaçons
f
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DEPOT : Pharmacie centrale à Cette.
au- -*

CETTE. — Imprimerie et Lithographie A. GROS, quai de Bosc,
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