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Les Responsahiiilés
On a parlé souvent, et on a vanté

sur tous les tons, les garanties qu'of-
frj au pays la clause constitutionnel¬
le qui rend les ministres responsables
d< leurs actes ; mais lorsqu'il s'agit
d< passer de la théorie à la pratique,
01 rencontre des résistances incon-
civables. Il y a hésitation, on sou¬
lève des objections plus ou moins
pausihles, en un mot on fait preuve
d) mauvais vouloir.
C'est ce qui arrive aujourd'hui re¬

lativement à la mise en accusation
des aventuriers du Seize-Mai.
La commission d'enquête parle¬

mentaire sur les actes de cette épo¬
que troublée, s'est réunie hier et a
entendu M. Waddington, président
du conseil, et M. Le Royer, garde

, des sceaux.

Ces deux ministres ont fait tous
leurs efforts pour amener la commis¬
sion à abandonner toute idée de
poursuites. Ils ont invoqué des rai¬
sons de gouvernement, de politique
intérieure et de politique extérieure.
S'il faut en croire le Télégraphe,

M. le Royer en appuyant l'opinion
de son collègue serait allé jusqu'à
dire que « les hommes du 16 mai,
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Mais la riposte était venue sinaturelle-
lent, la description du costume de l'hom-
le au chapeau mou était .tellement pré -,
se qu'il n'y a ,.ùt guère moyen de mettre
o doute la véracité de ce coquin.

seraient-ils dix fois plus coupables
qu'ils ne le sont, il y aurait encore à
tenir grand compte de l'opinion du
gouvernement, et cela en raison des
motifs sur lesquels cette opinion est
appuyée. »

Ce langage nousparaît bien étran¬
ge dans la bouche du ministre de la
justice, car il reviendrait à procla¬
mer cette iniquité (juridique : Deux
poids et deuxmesures.

Nous constatons avec satisfaction

que toute l'éloquence dépensée par
les ministres en faveur des fauteurs
du 16 mai n'ont pas eu le don de
convaincre la commission d'enquête
qui s'est ajournée pour prendre une
résolution définitive.

D'ailleurs tout fait présumer que
la majorité de cette commission ne
fléchira pas et se prononcera énergi-
quement pour les poursuites.
S'il en était autrement, on serait

en droit de demander ce que devient
cette fameuse responsabilité qu'on
nous présente comme une garantie
et si c'est tout simplement une fic¬
tion qu'on a voulu introduira dans
les lois Constitutionnelles.

Sous le régime républicain, le
privilège de l'impunité accordé aux
hommes qui ont exercé des fonc-

Autre symptôme plus significatif en¬
core : en apprenant de quoi on l'accusait,
le pick-pocket avait retrouvé aussitôt
toute son. assurance, et, lui qui avait paru
si troublé quand il ne savait pas quel cri¬
me on lui imputait, il semblait fort tran¬
quille depuis que l'agent s'était claire¬
ment expliqué.

Sans doute, le drôle avait sur la cons¬

cience de graves méfaits, et il s'était de¬
mandé avec anxiété quel était celui qu'on
pli reprochait; mais maintenant qu'il était
fixé, llaccusation ne l'effrayait plus, par la
raison qu'il pouvait prouver son inno¬
cence.

Et puis on a beau être voleur, on n'in¬
vente pas si vite un mensonge si plausi¬
ble.

Cependant, Piédouche ne se tient pas
pour battu et, reprenant l'interrogatoire :
— Mon ggrçqn, dit-il en affectant un

ton dégagé,-tu veux me faire voir le tour.

tions élevées constituerait une ano¬

malie monstrueuse de nature à mé¬
contenter l'opinion publique.

11 est urgent de réagir contre cette
tendance funeste.
La Constitution qui nous régit

porte, à l'article 6, cette clause for¬
melle :

« Les ministres sont solidairement
responsables devant les Chambres
de la politique générale du gouver¬
nement, et individuellement de leurs
actes personnels. »

Ce serait violer l'esprit et la lettre
de cette- disposition que d'essayer de
passer l'éponge sur les actes des mi¬
nistres du 16 mai.

Le gouvernement actuel avaitune
occasion excellente de tendre la
main aux ministres compromis,
c'était d'appuyer l'amnistie pleine et
entière en l'étendant à tous les actes

politiques à partir du 4 septembre
1870.

Ne l'ayant pas fait, il doit subir
les conséquences de la situation
qu'ils s'est fa ife volontairement.
Le caractère français est naturel¬

lement porté vers l'isonomie, il a
soif de. justice^ il veut l'équité et ne
saurait admettre de distinction entre

Mais ça ne prend pas.
Tu prétends que tu as pris ça dans la

poche d'un monsieur qui avait des gants
de castor.

Où l'as-tu rencontré ce particulier,dont
tu sais le signalement par cœur ?
— A la queue, devant la Morgue, ré¬

pondit sans la moindre hésitation l'An¬
glais.
— Alors, c'est tout à l'heure que tu as

fait le coup !
— Cinq minutes avant 'que vos police-

men me mettent la main au collet.
— Voyons, vas-y de ton histoire, dit

d'un air bonhomme Piédouche qui étouf¬
fait de colère.
Plus le prisonnier avançait dans ses ex¬

plications, plus l'agent sentait sa faute, et
plus il se maudissait lui-même.
Cette fois, l'Anglais hésita un peu, pro¬

bablement parce qu'il lui était désagréa¬
ble d'avouer ses filouteries, mais il répon-

les hommes app elés à répondre de
leurs actes.

On ne doit pas oublier que le sen¬
timent public en France se trouve¬
rait profondément froissé si la com¬
mission d'enquête se montrait pusil¬
lanime.

J.-A. T.

COMMERCE

MARCHÉ DE RIVESALTES

Du 3 mars 1879

Le mauvais temps qui a régné
pendant la semaine dernière et les
inondations rendent très lentes les

expéditions, pour le moment ; cette
situation a influé sur les affaires de
ce jour.
II s'est traité néanmoins :

600 hectolitres, vin léger, au prix
de 21 fr., maison de Narbonne.
250 charges, petit vin, à 30 fr.,

maison de Paris.
180 charges, vin 1er choix, à 45

fr., maison de Paris.
100 charges, vin 1er choix, La-

tour-de-France, à 40 fr., maison de
Rivesaltes.

dit avec une louable franchise :

— Je conviens que je suis venu à Paris
pour fouiller les poches des gentlemen. À
Londres, dans ce moment-ci, l'ouvrage
ne va pas. Je suis arrivé ce malin par le
train de Boulogne. Je ne suis pas descen¬
du dans un hôtel,.. je comptais partir ce
soir.
— Connu ! interrompit l'agent avec

impatience. Les filous anglais disent tous
la môme chose.
Arrive à ton petit conte.
— Eh bien ! j'ai été me promener sur

les boulevards et aux Champs-Elysées...
Je n'y ai pas fait grand'chose... On ne
se promenait pas à cause du froid...
Alors j'ai lu dans un journal qu'il y

avait à la Morgue une exhibition... et que
le beau monde y allait beaucoup...
— Et tu t'es dit : Bon ! voilà mon af¬

faire !
— Oui... et je suis venu ici tout droit...

Â



24 charges, vin 1er choix, Ville-
molaque, 25 fr., maison de Paris.
Le moment approche où la pro¬

priété se montrera plus facile aux
concessions. On parle déjà de vins
1er choix acquis au prix de 40 fr.;
les travaux des vignes pressent, il
est facile de comprendre que les pe¬
tits détenteurs soient plus coulants.
30 pipes 3[6, vin, acquis par

une maison de Rivesaltes au prix de
94 francs.

3j6 marc à 75 fr.
3[6 marc à 68 fr. nominal.

Informations

Ou dit que plusieurs délégués du centre
gauche sont allés trouver, hier matin,
MM. "Waddington et Léon Say, et qu'ils
ont essayé de démontrer à ces deux mi¬
nistres que le point d'appui gouverne¬
mental étant actuellement déplacé et por¬
té à gauche, il était politique à eux de
sortir d'un cabinet dont l'opinion prédo¬
minante n'était pas la leur.

Les distillateurs du Nord
Les distillateurs du Nord ont été reçus

avant-hier par M. Léon Say, minisire des
finances.
L'entrevue a été très animée. Devant

les objections posées par les intéressés,
M. Léon Say a proposé la nomination
d'une commission de six membres, dont
trois représentants de l'administration et
trois distillateurs, commission qui serait
chargée d'étudier les questions soulevées
Il resterait entendu d'ailleurs que le

nouveau règlemeut ne commencerait à
être appliqué qu'après l'adoption de la

On annonce que M. Graux, rédacteur à
la République française, va occuper à -■ solution proposée par la commission.Constantine le poste devenu vacant par
suite du départ de M. Cambou, nommé
secrétaire-général à la préfecture de po¬
lice.
M. Pétrelle, rédacteur au Siècle, rem¬

place à Oran le préfet actuel, M. Nouvion,
qui rentrerait dans la vie privée.

Demandes et offres :

Un jeune littérateur, rempli d'espéran¬
ces, désire trouver une personne riche et
confiante, disposée à'lui prêter quelques
milliers de francs sur hypothèses.

lui dans l'affaire Bouvier. Aussi estimons-
nous instructif d'opposer ci-dessous les
réponses de MM. Tirard, Schœlcher, To-
lain, Thulié et Liouville, membres de la
commission d'enquête sur la préfecture
de police, aux assertions dudit Lombard :

« J'oppose, disait-il, le démenti le plus
formel à tpute insinuation tendant à éta¬
blir que j'ai fait ou fait faire à aucup

journal aucune communication ayant
trait à l'affaire Rouvier. »

Le Lombard pratique la plus pure doc¬
trine d'Escobar, chère à M. Collinet de la
Salle. Non certes, le pauvre homme 1 il
n'a fait ni fait faire aucune communica¬
tion au Figaro ; mais il avait pour ami,
pour collaborateur policier, M..., le misé¬
rable drôle* rédacteur de cette feuille, qui
a construit l'ignoble édifice de calomnies
contre M. Rouvier, et que tout désigne
comme l'auteur du scandale du Palais-
Royal (sa présence sur les lieux et son
passé judiciaire suffiraient presque à la
prouver).
La commission d'enquête constata en

; effet :

Que M. Lombard n'ignorait pas

La préfecture de police
Tous les les membres du gouvernement

sont, parait-il, parfaitement d'accord sur
la nécessité de présenter un projet de
réorganisation de la préfecture de police.

Un projet de création d'un bureau spé¬
cial de statistique et de renseignements,
à la Chambre des députés, est en ce mo¬
ment à l'étude. Ce bureau serait ins
tallé très-prochainement.

La direction sanitaire de Marseille a

Supprimé toute espèce de quarantaine
pour les navires venant de l'Egypte ou do
la Grèce.

M. Blanchet, ingénieur français, vient
de recevoir du gouvernement de Nicara
gua la concession du canal interocéani¬
que.

mais j'ai été beaucoup désappointé... je
voulais choisir ma place dans la foule...
derrière des dames... ou des messieurs
bien mis... et les policemen m'ont forcé à
me mettre à la queue... à côté de gens
du peuple... il y avait devant moi ua
charbonnier et une charbonnière... ce

n'était pas nécessaire de chercher dans
leurs poches...

•— Un charbonnier 1 une charbonnière!
pensait douloureusement Piédoucbe. Cet
homme ne ment pas.
Et il reprit tout haut :
— Parbleu 1 tu ne travailles j)as pour

tirer des gros sous. Alors tu as fouillé un
homme plus cossu.
— Oui, celui que je vous ai dépeint. Il

ét^iVentre les charbonniers et moi.
— C'est encore vrai, se dit l'agent, ac¬

cablé par l'exactitude de tous ces détails.
— 'Tout à fait à portée de ma main,

continua le pick-pocket.

Le cas de I. Lombard
L'abominable- machinaiioq dont M.

Rouvier a été 'victime, l'accusation infa¬
mante qui a pesé sur cet honnête homme
depuis le 13 avril 1876 et qui représente
un supplice de deux ans, ne peut prendre
fin avec les déclarations portées à la tri-
lune. A, cet outrage perfidement com¬
biné et prolongé contre un représentant
du peuple, il faut une réparation com¬

plète, éclatante.
M! Lombard., officier de paix, attaché

au cabinet du préfet de police et chevalier
de la Légion d'honneur, n'a été qu'à de¬
mi exécuté: la justice et la morale exi¬
gent qu'il le soit tout à fait.

On a peut-être oublié que ce person¬
nage avait adressé aux journaux, le 1«
février dernier, une lettre où il prétendait
expliquer à son avantage le rôle joué par

« Enfin j'ai fait, sur l'ordre de M le
préfet de police, pour retrouver le Sosie
tant annoncé de M. Rouvier, toutes les
recherches en mon pouvoir ; ces recher¬
ches sont restées infructueuses, et je défie
qui que ce soit de démontrer qu'aucun
coupable ait jamais été découvert par moi
ou m'ait jamais été signalé. »
Voici la réponse des membres de la

commission d'enquête :
« Non-seulement M. Lombard ne paraît

pas avoir informé la justice des faits par¬
venus à sa connaissance, et qui eussent
été de nature cependant à détourner les
soupçons qui planaient sur l'honorable M.
Rouvier, mais, bien au contraire, chargéd'une information sur certains individus,
notamment sur X..., il a adressé un rap¬
port que la commission l'a forcé de lire
tout entier et dont les termes ont soulevé
l'indignation de tous les assistants ; dans
ce rapport, M. Lombard ne mentionne ni
a présence de X... sur les lieux au' mo¬
ment même de l'outrage, ni sa conversa¬
tion avec Desplanques, ni rien en un mot

| qui pût éclairer la justice.
» En même temps que ce rapport eher-

hn-même l'a déclaré - les antécédents | che à détourner les soupçons pesant sur leSde X... ; qu'il a déclaré, en outre, le |
connaître depuis 1871 et qu'il le recevait t
quelquefois dans son bureau.
Que, de plus, il résulte de la déposition

d'une dame que X... a amené chez elle M.
Lombard pour recueillir des informations
au sujet d'une prétendue conspiration qui
lui avait été signalée.

» Xy a reconnu l'exactitude de cette
déclaration. »

Le sieur Lombard ajoutait, dans sa let¬
tre du 1er février :

« Pendant l'instruction de ce procès,
j'ai signalé d'office à M. le préfet de po¬
lice les soupçons dont le sieur M... était
l'objet dans l'entourage de M. Rouvier,
et, si je n'ai pas été trompé, de la part de
M. Rouvier lui-même.

» Cet individu n'a jamais été mon se¬
crétaire ni mon ami, et ceux qui préten¬
dent le contraire se sont trompés sciem¬
ment.

» Ce même individu a été l'objet, à pro¬
pos des faits imputéê à M. Rouvier, d'une
info: mation judiciaire dont les pièces sont
entre les mains de M. le procureur de la
République.

sieur X.., il incrimine et dénature à plai¬
sir et de parti pris toutes les démarches
tentées par M. Rouvier pour découvrir la
vérité 1 Enfin, M. Lombard, qui s'était si
fortement retranché derrière le secret pro¬
fessionnel pour ne pas faire connaître le
nom de l'individu qui l'avait informé de la
scène du Palais-Royal, n'a pas eu le même
scrupule pour livrer à la commission le
nom d'un ancien agent que la famille de
M. Rouvier avait chargé de faire des re¬
cherches, et dont M. Lombard recevait
chaque jour les confidences.»
Jamais homme n'eut à subir un démenti

aussi écrasant.
Et cet homme est encore officier de

paix.
Et cet homme porte à la boutonnière le

ruban de la Légion d'honneur !

—- Il avait donc l'air riche ?
— Non, pas beaucoup. Je ne l'ai pas

fouillé tout de suite. Je pensais que je
perdrais mon temps avec lui. Pourtant,
j'ai vu qu'il avait des gants... ça ma
décidé.
— Oui, des gants de castor gris, dit

Piédoucbe en grimaçant un sourire.
— Et puis, j'ai remarqué aussi qu'il ap¬

puyait souvent la main sur le côté de sa

jaquette... à la hauteur de la poitrine...
Nous autres, nous ne nou3 trompons ja¬
mais à ce geste-là... C'est un signe qu'il
y a un portefeuille...
— Comment as-tu donc fait pour le lui

subtiliser, puisqu'il le gardait si bieD ?
— J'ai attendu que nous soyons arrivés

devant le vitrage... alors il s'est mis à re¬
garder la femme assassinée... et il n'a
plus pensé à sa poche... Cette femme,
c'est une lady anglaise, je crois... et le
gentleman, ohl il était très-ému... il

pleurait... il tenait sur ses yeux son
mouchoir...
— Il n'y a plus moyen de douter pen¬

sait Piédouche.
— Alors, j'ai profité de l'occasion...

j'ai pris mon kanife..canif, vous dites
je crois..., il coupe comme un rasoir...
vous le verrez bien, si vous l'essayez...
j'ai fendu l'habit... j'ai tiré le porte¬
feuille...

— Et l'homme ne s'en est pas aperçu ?
.— Oh ! c'était impossible, dit le pick¬

pocket avec un sourire satisfait. Je sais
mon métier. Si j'ai été arrêté la main
dans la poche de cette grosee femme,c'est
que le public m'a bousculé, je l'ai heurtée,
elle a crié.
— A ce moment, celui que tu as volé

était-il encore près de toi ? demanda vive¬
ment Piédouche.
— Oh 1 non. En sortant, il a pris à

gaache et je me suis dépêché de prendre à

Nous pensions bien que les attaques in¬
justes et incessantes du Pdit Méridional
contre le Maire de Cette attireraient enfin

droite- Vous comprenez que je ne tenais
pas à sa compagnie. J'étais ai pressé que
je n'ai pas regardé ce qu'il y avait dans le
portefeuille.
— Il a pris à gauche, murmurait l'a¬

gent.
A ce momenl, les deux sergents de ville

rentrèrent.
Ils venaient dire qu'ils n'avaient reçc

aucune plainte, et que la foule s'était dis¬
persée .

Leur apparition produisit surPiédouck
un effet extraordinaire.
Il releva la tête, et il leur dit d'un

voix saccadée :

— Emmenez-moi cet homme-là au dé
pôt directement... et priez de ma part I
gardien chef de le mettre au secret jus
qu'à demain matin, de la part du 29, c'es
mpn numéro à la Sûreté.

[La suite au prochain numéro.)



àce journal une verte réplique desrèpubli-
cains Cettois.
"Voici la teneur de la lettre adressée à

MM. Sereno- et Camoin, propriétaires-
gérants du Petit Méridional, par un cer¬
tain nombre d'électeurs de notre ville.

Cette, le 6 mars 1879.
Messieurs Camoin et Sereno,

Nous avons lu dans le Petit Méridional
d'hier votre lettre à M. Espitalier. Pour¬
quoi ne vouloir régler qu'avec un seul
une dette contractée par votre journal vis-
à-vis d'un assez grand nombre de républi¬
cains Cettois ? C'est donc un parti pris de
votre part de dénigrer systématiquement
un maire républicain honoré d'une révo¬
cation par le 16 Mai et deux fois l'élu du
suffrage universel. Il .nous appartient à
nous,Electeurs et Souscripteurs, de veni"
déjouer cettemanœuvre.Nous vous prions
par conséquent de nous faire parvenir au
plus tôt le mentant de la somme que nous
avions souscrite au même litre que Mon¬
sieurEspitalier, c'est-à-dire dans le but
de soutenir un journal qui se plaçant alors
sur m terrain élevé, faisait vaillamment
son (evoir, défendait exclusivement les
intértts de la Démocratie et ne servait pas
coinne il le fait aujourd'hui, les rancunes
de pirsonne.
Quiat à cette somme, assez importante

du rste et dont vous auriez dû depuis
longêmps opérer de vous-même le rem¬
boursaient, (le gouvernement républicain
ayait lui-même restitué les amendes in¬
fligés par l'ordre moral), elle sera
adresée immédiatement par nos soins au
comté de secours aux déportés politiques
pou lesquels nous aurions désiré et dési-
rion avant vous l'amnistie pleine et en¬
tière
Nms vous saluons avec la considération

qui vous est due.
(Suivent les signatures.)

P.-S. — Dans le cas ou votre feuille
refuserait l'insertion de cette lettre, nous
vous prévenons qu'elle sera adressée aux
journaux républicains de la région.
dette lettre est la meilleure répon se que

nous eussions pu faire aux insinuations
calomnieuses du Petit Méridional. Quant
à M. le maire de Cette, il n'avait pas à se

départir du silence dédaigneux avec lequel
l'élu d'une cité républicaine, investi de la
confiance de ses concitoyens, doit accueil¬
lir de semblables provocations, et nous
espérons qu'il ne s'en départira pas.
Puisse une telle leçon porter ses fruits.

Encore un gagnant de la loterie na¬
tionale !
M. BrutusR..., bien connu dans notre

ville, possesseur d'un billel de la 7» série
a gagné un ophicléïde monstre. M. R...>
dit-on, pourrait entrer tout entier dans le
corps de cet instrument.

Un feu de cheminée sans importance
s'est déclaré hier soir, à 7 heures, chez le
sieur M..., demeurant au quai supérieur
de l'Esplanade, n» 10. Les dégâts sont in¬
signifiants.

On lit dans le Petit Méridional, journal
des informations exactes -

« Les quelques lignes que nous avons
consacrées hier à M. Lisbonne, député de
l'Hérault, ont vivement ému, et à juste
litre, notre démocratie. Nous sommes
heureux d'apprendre, conformément à ce
que nous espérions hier, que la nouvelle
qui nous avait été transmise ne reposait
sur aucun fondement sérieux. »

Voici la deuxième fois, croyons-nous,
que l'honorable M. Lisbonne est victime

des nouvelles erronées du Petit Mêridio
nal. La première fois, il s'agissait, on se
le rappelle, du remplacement de M. Cha
mayou, procureur à Montpellier, à pro¬
pos duquel ce journal accusait M. Lis¬
bonne, sans le nommer, mais en termes
aussi significatifs que malséants, d'avoir
pesé sur la décision du ministre de la jus¬
tice pour doter Montpellier d'un magis¬
trat réactionnaire.
L'habitude est bien en effet une seconde

nature.

La Chambre de commerce nous prie
d'insérer la communication suivante :

M. Forés Caicedo, ministre de la Répu¬
blique du Salvador à Paris, a informé M.
le ministre des affaires étrangères que des
bâtiments decommercenaviguaient, en ce
moment, sous pavillion Salvadorien sans
avoir aucim droit à le porter.
Afin de prévenir les conséquences de

ces abus, M. Forés Caicedo ajoute que
tout navire déclaré Salvadorien doit être
muni d'une patente régulière délivrée
par le président de la République du Sal¬
vador et contresignée par le ministre de la
marine de cet État.
En conséquence, si un navire portant le

pavillon du Salvador n'était pas muni des
pièces de bon indiquées ci-dessus, ce pa¬
villon ne saurait eu aucun cas couvrir ui
le navire, ni lamarchandise,ni l'équipage.
Le fait signalé par M. le ministre du

Salvador à Paris étant de nature à intéres.
ser, de3 négociants et des armateurs de vo¬
tre circonscription, je vous serai obligé,
monsieur le président, de lui donner la
publicité que vous jugerez convenable.

Recevez l'assurance de ma considéra¬
tion très-distinguée.
Le ministre de Vagriculture et du Commerce.

Sigué : Ch. Lepère.

Théâtre de Oette
Samedi 8 mars 1879

Charles VI, grand opéra en 4 actes.
Lundi 10 mars 1879

Les Cloches de Corneville.

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
4 au 6 mars 1879.
Naissances

0 Fille, 1 Garçon
DÉCÈS

Martorell Sosé Venturo, 74 ans.

nos ffiSÎFiUIK
Paris, 6 mars, matin.

Le bruit court à Rome que c'est dans
cette capitale que siégerait le Congrès
dont-j'ai parlé hier. On croit que M.
Crispi sera nommé ambassadeur d'Italie à
Paris.
— C'est en sortant d'un bal que le

gouverneur de Kharkoff a été assassiné.
Il s'installa, comme d'habitude, dans le
coin de droite de sa voiture, baissa la
glace de la portière de gauche et partit
rapidement. Quelques instants plus tard,
un coup de feu l'atteignait en pleine poi¬
trine- Il est évident que le meurtrier sa¬

vait que le prince-gouverneur avait l'ha¬
bitude de s'asseoir dans le coin, de droite
de son coupé car il s'est posté, dans la
rue, du côté opposé.

Paris, 6 mars, soir.
La commission d'enquête sur les actes

des ministres da 16 mai, a tenu hisr une
séance dans laquelle ses membres ont
convenu de remettre à vendredi leur dé¬
cision relativement aux poursuites. Mal¬
gré les efforts de M. Albert Grévy, prési¬
dent, la majorité incline à la mise en ac¬
cusation.

Le gouvernement a fait demauder à la
commission communication du rapport
de M. Brisson.

— Le ministre de l'instruction publique
fait présumer incessamment un projet de
réorganisation du conseil supérieur de
l'instruction publique. M. Jules Ferry
veut exclure de ce conseil les membres du
clergé, de la magistrature et de l'armée.
— Hier, la gauche républicaine de la

Chambre s'est réunie pour savoir si elle
permettra à ses membres de faire partie
simultanément de plusieurs groupes. Elle
statuera demain sur cette question.
— M. Anatole de la Forge, directeur de

la presse au ministère de l'intérieur, avait
d'abord remis sa démission entre les mains
de M. de Marcère qui l'avait refusée. M.
Lepère en a fait autant.
M. de la Forge reste en conséquence

à son poste.
— La droite sénatoriale a manifesté son

désir d'interpeller M. Léon Say sur la
conversion Me la rente, à la prochaine
séance.
Le cabinet tout entier a déclaré accepter

toutes les conséquences de cette interpel¬
lation,

! »,

BOURSE DE PARIS
Du 6 mars 1879

5 0 77.82 1/2 h. 7 1/2
79.90 »/» b. 10
412.00j»/» h. b 25

5 % *. 112.70 b. 30

o Y0 amortissable..
ex-coupon
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MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 5 mars au 6 mars

Venant de

Mostaganem, vap. fr. Seybouse, 287 tx,
cap. Lachaux, diverses.

Oran, vap. fr. Massilia, 666 tx, cap.
Serre, diverses.

Marseille, vap. fr. Pytheas, 264 tx, cap.
Durand, diverses.

Marseille, br.-goei. danois Clara, 162 tx,
cap. Ronne, lest, en çharge pour
Bahia,

Agde, vap. fr. Hérault, 493 tx, cap. Gau¬
tier, lest.

SORTIES
Du 5 mars au 6 mars

Allant à
Oran, vap. fr. Colon, cap. Bassère, di¬

verses .

Vinaroz, bal. esp. Regina, cap. Martinez,
fûts, blé.

Marseille, Gènes, vap. fr. Durance, cap.
* Lemee, diverses.

Valence, bal. esp. San José, cap. Oliver,
fûts vides.

Porruoli, tart. it. 5. G. Ballista, cap. Vac-
caro, fûts vides.

Ischia, tart. it. Romania, cap. Loffredo,
fûts vides.

Barcelone, vap. esp. Genil, cap. Salomo,
diverses.

La Sevne, bal. fr. Blanche Rose, cap. Hen-
ric, vin.

Barcarès, bal, fr. Victor et Lucie, cap.
Clerc, diverses.

Alger, vap. fr. Soudan, cap. Raoul, di¬
verses.

Marseille, vap. fr. Persévérant, cap. Li-
parelli, diverses.

Marseille, eut. fr. Rose Marie, cap. Pons,
vin.

Marseille et Nouvelle-Orléans, br.-goel.
it. Virgen de la Guardia, cap.
Scotto. vin.

Santos, br.-goel. aut. Maralona, cap. Vi-
dulich, sel et vin.

Nouvelles de Mer
Parti pour Celte, le 1er mars, vap. aDgl.

Richard Frevithick, cap. Jago, vin,
de New-Huelva.

Arrivé à Rio Grande, le 27 janvier, br.
holl. Johanne, cap. Kampluies,
vin, sel, parti de Cette le 14 nov.,
1878;

Entré en relâche à Carthagène le 21 fé¬
vrier, tr.-m. danois Fredericia, c.
Krohn, sel, allant â Libau, parti
de Cette le 20 février.

Sinistre maritime
Le tr.-m. it. Anapo, cap. Villari, parti

de Cette le 13 février, pour Philadelphie
avec un chargement de vin, s'est perdu
dans la Méditerranée après abordage
avec un navire reste inconnu. L'équipage
a été sauvé par un vapeur d'Hambourg et
débarqué le 26 février à Carthagène.

Le goudron est une substance très-
complexe et dont la composition varie
considérablement selon le mode de prépa¬
ration et surtout selon la substance dont
on l'a extrait. En effet, on retire du gou¬
dron de la houille, des bois de être, de pin,
de sapin, etc. ; il va de soi que les pro¬
priétés curatives de ce produit varient se¬
lon son origigne et son mode de prépara¬
tion. Autrement dit, chaque espèce de
goudron a ses propriétés spéciales. Aussi
n'est-il pas étonnant qu'au point de vue
médical, tous les produits dénommés gou¬
dron ne produisent pas les mêmes résul¬
tats.
Pour la fabrication de ses capsules de

goudron, M. Guyot emploie seulement
le goudron dit de Norwége. Il ne peut
garantir la qualité, et par suite l'efficaci¬
té, que des flacons de capsules qui portent
sur l'étiquette sa signature imprimée en
trois couleurs.
Les Capsules de goudronGuyot s'em¬

ploient dans les cas de rhume, toux, bron¬
chite, asthme, phtisie.
A la dose ordinaire de deux ou trois

capsules à chaque repas, ce traitement re¬
vient à quelques centimes par jour et dis¬
pense de l'emploi de toute espèce de tisa-
nçs, pâte ou sirop.

Etude de M» BEDOS, huissier,
successeur de Me GELLY, 3, Grand'Ruo,

3, à Cette

TENTE

Aux enchères publiques
Le public est informé que dimanche

neuf mars courant, à dix heures du ma¬
tin, sur le canal, eln face la gare des voya¬
geurs, il sera procédé à la vente aux en¬
chères publiques d'un ancien bateau
transformé en café flottant, ensemble le
matériel du café qu'il contient et tous
accessoires.
Le tout saisi contre et sur la tête du

sieur Fonquerny, cafetier, domicilié
à Cette, par procès-verbal de l'huissier
soussigné.
La vente aura lieu au comptant à

peine de folle-enchère.
L'huissier chargé de la vente.

BEDOS.

w Sil

Le public est prévenu que le sieur Pa-
railhac Louis, ne paiera pas les dettes
contractées par sa femme, Anne Bassas.

__ i —.

Le Gérant responsable : P.. BARBET.

$K I )



aeiÏFi i MH"

Kiospe Wlffi, près le Café de la Bourse

%

NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest et Ivïorlaix
Navire français Léonie

Cap. Béchet.
Pour Saint-Malo

Navire français Sans-Souci
Cap. Quintin.
Pour Dieppe

'^dépendance, Cdp. laudes
Pour St-Valery, Abbevilla
Navire français Loquirec

Capitaine Gabon.
Pour Boulogne

Nav, Louis-Pierre-Marie
cap. Roussel.

Navire français Impératrice
Cap. Villemer.
Pour Rouen i

Nav. fr. Marie> Bertho,
capitaine Ménard
Pour Anvers;

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

courtier maritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Donkerqde

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

COMPTOIR DE CHANGÉ"
OBFJGO ETRIEUFRÊGIKR

Rue St-G-tiiîhem, 12,
MONTPELLIER

SUCCURSALE ABÉZIERS
12, Rue de la République, 12.

LOCATION ET TENTE
de

TRANSPORTS
; Cerclés eis Fer

SPÉCIALITÉ DE ROUSSILLON
ET T ilOIS SIX

S'adresser à M. T. Vivarès
quai de Bosc, 10, CETTE.

1-15

CommisioiiDiiire eu vins
A. COUST&U AINE
RUE PROSPER, 1 f

BORDBAUX

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés ea îet

Vente de Fûts de toutes espècespièces vides de îîjs

G. THOiAS
tH, Quai du Pont-Neuf, 13

CETTE (HÉKAULT)

Maladies de ia Peau
Guérison assurée des

DARTRES! Démangeaisons
BOUTONS PSORIASIS
ECZÉMAS P'YTIRIASIS
2, 50 le pot et 3 fr. par la posteEn s'adressant pharmacie Carréà Bercrrac ou à Tours.

Attestations élogieuses de MM.
les médecins

Nombreux certificats de guérison.

1 GAZETTE de PARIS
Le plus grand des Journaux financiers
SEPTIÈME .AJSrisnÉSIEl
Paraît tous les Dimanches.
» a. -sj &«r SonaiûD politique et Grandir»—

gtudea sur les questions du jour—Renseignements détaillés sur tou¬
tes les valet rs françaises i étran¬
gères : ChetRinsiTe fer, Tramways,Assurantes, Canaux agricoles etde nivigatiiiii.Charlionnages, Mi-
nes.Saz.Hétallurgio,etc.-Compterendu des Assemblées d'actionnai-
rese! d'obligataires—Arbitrage
avantageux-Conseils particuliers
par Correspondance-Echéance dos
Coupons et leur prix exact—Yéri-

rnauac fieatiou des listes de tirage—Col-FnAHCo feetinn dos anciens cirages-Cours
m officiels de toutes (es Valeurs co¬

tées ou non cotées.

Prime Gratuite
LE BULLETIN AUTHENTIQUEdes Tirages Financiers et des Valeurs à lot

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.Doooment inédit, renfermant des indication»qu'on ne tronve dans ancnn journal financier.
ABONNEMENTS D'ESSAI

2 FL Première Année
anc u prima: «baixitk

BrrOTKA MARRAT-POSTE OU T1M8RE8-P0STE
>9, Rue Taitboul—Pari».

Depuis le 1" juin 1818, LA GAZET'
PARIS est installée dans son hôtel de la rue

Depuis le 1« juin 1818, LA GAZETTE DE
_ ARlS est installée dans son hôtel de la rue
Taitbout,S9, où ellearéuni tous les services
financiers utilès auxrentiers et capitalistes

\Ë Vente à Crédit'*
100,000 MONTRES

«le Genève
tendit S unies
l'offre d'HTtjw fr- i
toits personne»»! a feu
(la iuuiit affrantku,
;'.\,Aum iUuitréealé-
fnut ton (une ds mon¬
tres trie nuuee or et
urgent,daditioxj dé rô¬
ti et d'expédition.

h le Simili Remontoir
(Breveté) représenté p» Jtlmin ci-contre.Soîti
ilkallia chiffre réterri «rMUTiaeiti cylindre
8 trous rusi»,expédié l— «"*mani.-poxt* il 2!'.
bu dtrinda représ-ut» trec ioiies référeices. Irindre
50 c. T.-S p'reeeroir réponse et instructlons.-Adresser
Jes demandes ê M. DCGUÉ afité, 9, ar, des Gobelins, Paris

fëapsules
GOUDRON,iGUILLOT

AU FER DIALYSÉ
contre :

La Chlorose, l'Anémie, les Pâles cou¬
leurs, les Menstruations difficiles, lesÉpuisements, les Faiblesses généra¬les, l'Affaiblissement du sang, lesMaladies des reins et de la vessie.

Prix du Flacon : 2 fr. so.

GUILLOT, Pharmcicn, à Toulon :
ET TOUTES PHARMACIES.

GROS : Hugot à Paris.
DEPOT : Pharmacie Pailliès, à Cette.

Incomparable Eau de Toilette, sans Acide ni Vi'nal0-

COSJSTYBOB.Paris. 28, t fi Birççi i f". .5»? ,1'' Un.-cn.
s&àsaspxaa

X

1
5 W# d'Or, 3 Gds Dipls d'Honneur

PBÉOIEUX POUR MALADES & MÉNAGE
Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

L'ART DE PREDISE L'AVEU»Par Jules de GRANDPRÉ, auteur du Magicien moderne.

cil ant

Astrologie, divination par les astres ; chiromancie, div. par la main ; graphgie, div. par l'éerilure; physiogwA.orn.ori.ie, div. par la figure ; phrénologie, dfvle crâne; cartomancie, div. par les cartes, plus la divination par les nombres, les 1Sentiments, les songes, les visions, les apparitions, de la faculté de prévisdu magnétisme, du somnanbblisme, du spiritisme, de la sorcellerie,cryptographie ou science des écritures secrètes, etc., etc., ouvrage illustré de ^GRAVURES explicatives, avec chromo et jeux de tarot. ÎO fcentim.es de livrait2 liv. par semaine, complet en 75 livraisons. Pour recevoir f° les a premières liv. pa:adresser 50 cent.. à M. Fayard, édit., boulevard Saint-Miche!, 78, à Paris. Se veid i
chez tous les libraires et marchands de journaux.

VERMOUTH DE TURIN
au quinquina

et Oie

Médaille de br<

D'ISNARDI Neveu
A ALGER

L.-Y. BERtURD et Lie, SuccesseurRue Charles-Qui ut, 5, à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale (le Marseille (1874Jà texposition agricole d'Alger (1876).SEULS RÉCOMPENSECette liqueur,préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses projriiapérilives, toniques et fébrifuges ; elle peut remplacer avantageusement les vasquinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.Sachan, que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour rua-
nos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fadtion. nous prions MM. les Caletiers et consommateurs de refuser toutes lés bouteillene porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

Spécialité d'ouvrages avec prime " '!—MAISON l_. TOUSSAINTHorloger-ÏÂbraire, AVIGNONPrincipaux ouvrages: Histoire de France d'Henri Martin, Œuvres complètes1 y *
Chateaubriand, Géographie de Malte-Brun, Histoire de Franced'Ânquetil, Révolution françap" Cclu.par Ihiers, Dictionnaire Be&cherelle, Œuvres illustrées de V. Hugo, Voyages extraordinâijpar J. Verne, Les Mystères'du Peuple A'Eugène Sue, Les Confessions de /.-J. Rousseau, LMerveilles de la Science et de Finlustrie Par L Figuier, Œuvres complètes de Buffon, eITous 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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TOâ SfÉEfcABTCÏ 4»r13 Ce JH«nitenr
Dhlcurë à CotslPARAISSANT TOCS LES DIMANCHES ■Le seul journal financierqui publie la liste officielle des tirages de toutes les Valeurs françaises et étrangères,LE PLUS COMPLET (16 pages de texte) LE MIEUX RENSEIGNÉIl nAil Kl f Qne causerie financière, par le Baron LOUIS ; nne Revue de tente» la Valeur» ; le» Ar-lUIllnk' bitrage» avantagenx; le Prix exact des Coupons; tou» le» Tirage» tans exception; 4»
Il UUIlilla documents inédits ; la cote officiel^ de la Banque et de la Bourse.On s'abonne à Paris : 11, rue de Londres.NOTA.—La prix de l'abonnement veut être envoyé en timbres-post» ou an mondât.
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ASTHME,CATARRHEGuéris par les CIGARETTES ESPIC. 2 fr, la boite.Oppressions, Toux. Rhumes, névralgies.Dans toutes les Pharm.de France.—PARIS. Vente en gros, J.ESPIC, rueSt-Lasare, 128.— Exiger cette signature sur chaque Cigarette.
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m.»\AR«UE DB FABRIQUESpécial» an QuinquinaBravais

Ne pas confondre avec celle dn
Fer Dyalisé, du même Autour.

Quinquina Bravais!
EXTRAIT LIQUIDE CONCENTRÉ DES 3 QUINQUINAS GRIS, JAUNE A ROUGE jTous les estomacs, même les plus débilités,
supportent très-bien le C2TJI2>TQTTi:N\A.
TORIQUE - APÉRITIF - RECORSTITUART

LeMeilleur,1e plus Actif, le plus économique de tons les Quinquinas, Ispluslifacile à prendre et à doser, le Quinquina Bravais se prend par 'petites cniltëieèslà café. Conseillé par un grand nombre de Médecins de France et de l'Étranger.
Dépôt général : PARIS, 8, Avaiue de la Grande-Armée.

Dans toutes les Pharmacies.—Éviter les nombreuses imitations et contrrffaçnnsjj
r Bga srn M ^M~RBB ES Bff-'iaH M

uit un i

DEPOT : Pharmacie centrale à Cette.

CETTE. — Imprimerie et, Lithographie A. GROS, quai de Bosc, 5.


