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UNE FAUSSE JOIE „

On a beaucoup parlé, pendant ces
derniers jours, de certains articles
publiés à grands fracas, et donnant
aux questions actuelles un caractère
plus ou moins menaçant.

Après les articles sont venues les
lettres ; et l'on a pu voir, dans quel¬
ques journaux d'hier, une manifes¬
tation fort étrange, que les partis
monarchiques se sont hâtés d'ex¬
ploiter .

Tous nos lecteurs savent bien à
quels incidents nous faisons allu¬
sion .

Avons-nous besoin d'ajouter que
la joie est au camp de la réaction.
Il n'est pas un royaliste, en ce mo¬
ment, qui ne se frotte triomphale¬
ment les mains, et qui ne voie un

très-grand péril pour la République
dans les invectives dirigées contre
Ie* gouvernement républicain.

Les royalistes appellent cela la
pente fatale sur laquelle, disent-ils,
une minorité imperceptible doit tôt
ou tard nous entraîner.
Eh bien ! c'est là une fausse joie ;

ce sont là de vaines espérances.
Tous ceux que n'aveugle point

l'esprit- de parti reconnaissent la
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— En effet, ça s'est vu. Mais puisque
îous nous occupons de la servante, nion-
:ons dans l'appartement qu'elle occupait.
Test le seul que je n'aie pas visité.
— Montons, dit laconiquement M. Toi-

transformation radicale qu'ont subies
dans ces dernières années nos mœurs

politiques.
Les vieilles traditions de manifes¬

tations bruyantes, de violences, la
politique de barricades, qui consti¬
tuait le programme classique des
républicains d'avant 1848, tout cela
maintenant a disparu.

Le peuple a pris l'habitude de se
compter, et depuis qu'il sait que par
le vote, par le suffrage universel, on
peut changer en rqalité, et par voie
de. conséquence, jusqu'au président
de la République, il ne comprendrait
plus que l'on parlât de coups de fu¬
sil.

\

L'attitude gardée par la popula¬
tion parisienne après la victoire dp
5 janvier et après la victoire du 30,
est-elle assez significative à cet
égard ?
A l'heure qu'il est, l'opinion pu¬

blique se maintient à un diapason
qu'à distance on ne soupçonne pas;
et c'est pourquoi les manifestations
écrites' qui nous viennent de loin dé¬
tonnent d'aine façon si criante avec
les dispositions actuelles de l'opinion
publique.

Donc, il. faut savoir les* apprécier
à leur mesure ; et nous croyons que

biac.

Cette inspection supplémentaire ne four¬
nit aucun indice nouveau.

Là, comme dans les autres pièces, sauf
l'office et la salle à manger, régnait l'or¬
dre le plus parfait.
Là aussi les armoires élaient vides.
— La servante avait, comme la dame,

préparé son déménagement, dit l'agent
supérieur. Si les caisses qui sont dans le
corridor ne contiennent pas de vêtements
à son usage, ce sera une preuve de plus
qu'elle a emporté sa malle et, par consé¬
quent, qu'elle est vivante et très-probable¬
ment complice de l'assassin.
Maintenant, nous n'avons plus à faire

dans la maison que dos opérations médi -
cales et judiciaires auxquelles il mé pa¬
rait inutile que vous assistie'z, car je vous
enverrai copie des procès-verbaux.

Je voiis communiquerai aussi le résul¬
tat des recherches que je vais faire pour

les républicains n'ont pas plus à s'en
préoccuper que les royalistes n'ont
à s'en réjouir.
Nous ajouterons que la Républi¬

que existe irrévocablement et que,
bien autrement que les gouverne¬
ments passés, elle a le droit de légi¬
time défense.

A Dieu ne plaise que nous récla¬
mions des mesures restrictives contre
l'une de nos franchises ; l'arbitraire
blesse toujours la main qui le manie;
et ce n'est certes pas à la Républi¬
que, faite de libertés, à frapper la
liberté.

Mais la République est le gouver¬
nement régulier, légitime, irrévoca¬
blement accepté par le pays et, à ce
titre, elle n'a pas seulement le droit
de se défendre, elle a surtout, de-,
vant la Francej le devoir de se faire
respecter.

Défaite dés Anglais au Cap
Une dépêche de Madère rend compte en

ces termes d'un véritable désastre essuyé,
par l'une des colonnes anglaises qui opè¬
rent dans le sud de l'Afrique contre les
Zoulous :

Les avis de Capetown annoncent que
l'un des corps anglais composé d'une par¬
tie du 24° régiment, de 600 indigènes et
d'une batterie d'artillerie, a été défait, en

trouver le propriétaire et savoir à qui
il a loué."

Le reste vous regardé, mon cher Tol¬
biac, et à partir de ce moment vous êtes
libre d'agir à votre guise. *
-- Je vous remercie, et je vous préviens

que je me prspose de ne jamais revenir
dans la maison, jusqu'à ce que j'aie dé¬
couvert l'assassin. Il est inutile que les
voisins me remarquent.
— C'est très sagement pensé. J'aurais

voulu pourtant vousmontrer les emprein¬
tes des pas dans la neige. Celles qu'à
•laissées l'homme qui est venu cette nuit
appeler Marie sont très-faciles à distin¬
guer des autres. Si, en les comparant,
nous reconnaissions qu'elles sont îes mô¬
mes que celles de l'homme qui accompa¬

gnait le muet, ce serait 1? preuve que les
deux ne font qu'un.
— Mieux vaut, je crois, que vous fas¬

siez cette comparaison sans moi. Je veux

subissant des pertes terribles, par une ar¬
mée de 20,000 Zoulous.

On se souvient peut-être que le roi
Cettywayô ayant rejeté la demande que
iui adressait le gouvernement anglais de
permettre le retour dans son royaume des
missionnaires exilés par lui et d'admettre
un résident à Uwodwengu, les forces bri¬
tanniques avaient franchi, le 11 janvier,
les rivières Uuigena et Tugela et campé
dès le 12 sur le territoire zoulou. Les qua¬
tre colonnes, pénétrant sur des points
différents/soit par terre, soit en débar¬
quant le lopg de la côte et dans la baie de
Delagoa, avaient 'pour mission de faire
coïncider leurs mouvements et de se con¬

centrer dans l'intérieur du royaume zou¬
lou, aprè3 avoir refoulé les corps ennemis
que le roi Cettywayô avait depuis long¬
temps réunis sur ses frontières. On ne
s'attendait pas à rencontrer une grande
résistance et les dépêches du commence¬
ment de ce mois annonçaient même que
le parti de la paix avec les Anglaisjempê
cherait le roi de faire appel à tous ses

contingents.
La colonne battue est celle qui avait

traversé, le 11 janvier, le Tugela. Ce fleu¬
ve sert de frontière entre la colonie de Na¬
tal et le royaume des Zoulous ; son em¬
bouchure est défendue par le fort Wil-
liamson, situé à peu de dislance du petit
port zoulou de Inyazana,
La dépêche transmise de Capetown dit,

que la bataille a eu lieu près Mu fleuve.
La carte de Peterman permet de croire
que l'action s'est engagée dans les monta -

éviter qu'on me voie. D'ailleurs, rien ne
vous empêche de faire mouler les traces.
Nous les examinerons ensemble plus tard.
— Vous avez raison, et vous n'avez

pas de temps à perdre pour dresser vos
batteries, puisque vous ne nous demandez
qn'un mois pour réussir.
— Je réussirai avant un mois, dit M.

Tolbiac avec beaucoup plus d'assurance
qu'au début.

—- Il est bien entendu, reprit le chef de
la sûreté, quo tout notre personnel est à
votre disposition, et que je vous recevrai
dans mon cabinet toutes les fois que vous
aurez une communication à me faire ou

quelque chose à me demander.
Ainsi, dès que vous' aurez besoin de

voir le muet...
— Je me garderai bien de le voir,

s'écria Tolbiac. Si je le voyais, tout mon
plan serait à vau-l'eau, car, pour que je
puisse me servir de ce muet comme je



gnes voisiner de Nermansburg, petite vil¬
le de la colonie de Natal.
Un convoi d'approvisionnement de 102

voitures et de 1,000 bœufs, 2 canons, 400
obus, 1,000 fusils, 250,000 paquets de car¬
touches, une immense quantité de muni¬
tions et de provisions, le drapeau du 24®
régiment anglais, sont tombés aux mains
de l'ennemi.
La colonne elle-même a été peu près

anéantie. On croit que le nombre des An¬
glais tués est supérieur à 500 hommes,

„ dont 60 officiers.
Bien que nous ayons peu de détails sur

cette sanglante affaire, nous savons que
la colonne a été attaquée et très-proba¬
blement coupée de ses communications,
qu'il lui a fallu reconquérir, pendant
qu'elle faisait une reconnaissance hors de
son camp, situé à Yusantusana, point qui
ne figure pas sur la carte de Peterman. La
dépêche qui évalue à 5,000 hommes tués
le chiffre des pertes subies par les Zoulous
constate que ces héroïques sauvages s'é¬
taient empressés d'enclouer pendant l'ac¬
tion les canons enlevés aux Anglais.
Les quatre colonnes formant l'armée

d'expédition contre les Zoulous ont déjà
repassé la frontière ou se sont rembar-
quées. La campagne entreprise par les
Anglais avec des ressources trop faibles,
dans un temps où les sauvages eu x mê¬
mes, surtout quand ils ont une côte voi¬
sine des comptoirs britanniques, savent
se munir d'armes à tir rapide, démodées
mais encore puissantes, peut être consi¬
dérée comme terminée. La première man¬
che est perdue. Cet échec rappelle celui
que subirent autrefois les Anglais en Af-/
ghanistan.

L'angleterre devra envoyer de nouvel¬
les troupes, à grands frais, dans sa colo¬
nie de l'Afrique australe et recommancer
une guerre d'extermination contre des
peuplades surexcitées par leur triomphe et
abondamment pourvues de vivres et de
munitions.
Le gouverneur du Cap demande à

grands cris des renforts. Le florissaat
comptoir de Port-Natal est en effet rnena-
.cé. La baie de nom n'est située qu'à
vingt-cinq lieues du point où vient de se
livrer la bataille du fleuve Tugela. C'est
à peine quatre journées de marche. Le
fort Wiliamson doit être, dès à présent,
cerné par les Zoulous.

l'entends, i l faut qu'il ne connaisse pas ma
figure.

— Vous avez carte blanche, c'est en¬
tendu, dit l'agent supérieur en serrant la
main de Tolbiac qui prit congé, traversé
la cour, toujours en relevant avec grand
soin le collet de sa pelisse, remonta en
fiacre ap: ès avoir dit quelques mots à Pi-
gaclie, et partit.
Tout change en ce bas monde, et la

mode soumet tout à ses lois, tout, même
la police.
Autrefois on la faisait méthodiquement,

administrativement, d'après des règles
immuables.

Les déguisements même étaient prévus,
et le type de l'agent secret travesti en
homme élégant egt devenu classique.

La perruque bien ajustée, les favoris
bien collés, la cravate blanche, l'habit bleu
à boutons d'or et la décoration à la bou¬

I

Informations
Pas d'adresses!

Les préfets ont reçu la dépèche sui¬
vante de M. le ministre de l'intérieur :
* Les Conseils municipaux paraissent

disposés à suivre l'exemple donné par
quelques-uns d'entre eux et à envoyer
une adresse au président de la République;
après avoir consulté M. le président, je
crois devoir vous rappeler les circulaires
de mes prédécesseurs qui réclamaient
l'application de l'article 25 de la loi du
5 mai 1855.

» Vous devez conseiller aux Conseils
municipaux réunis en session de s'abstenir
de toute manifestation de ce genre. Vous
n'autoriserez aucune réunion dans le but
de rédiger une adresse, et vous ferez vos
efforts pour que ce mouvement ne prenne
pas plus d'extension. »

Mort de Daumier

Daumier, le célèbre dessinateur, l'émule
de Gavarni, est mort hier à Valmondois
(Seine-et-Oise), emporté par la cruelle
maladie dont il souffrait dépuis long¬
temps. Henri Daumier était né à Mar¬
seille, eu 1810 ; il avait par conséquent
69 ans. .

Il avait récemment perdu la vue, et ses
amis avaient organisé à son profit une
exposition complète de ses œuvres.
Ajoutons que, depuis deux ou trois ans,

il recevait une une pension de l'Etat.

Une dépêche de Berne, en date du 10
février, annonce qu'un violent incendie
a éclaté à Meiningen. Les bureaux de
la poste et du télégraphe, un hôtel et
plusieurs maisons sont détruits.
Les villages de Stein, Hausen et Eisen-

bolgen, près de Meiningen, sont réduits en
cendres.
A Meiningen même, il y a plus da cent

maisons brûlées. L'incendie est éteint.

Une grève monstre
Livérpool est en ce moment le théâtre

d'une de ces grèves colossales comme on
n'en voit que trop souvent chez nos voi¬
sins d'outre-Manche. Cette fois, ce sont

tonnière constituaient le nec plus ullra du
camouf(lage.
L'accouplement de ce latin et de cet ar¬

got correspond assez, du reste, à l'effet
qu'on obtenait du truc un peu vieilli.
Nous n'en sommes plus là, et les détec-

tives modernes ne ressemblent pas plus
aux policiers de l'ancien régime que les
usuriers de nos jours, qui ont chevaux,
voiture et loge aux Italiens, ne ressem¬
blent aux prêteurs à la petite semaine qui,
au bon vieux temps, portaient des pan¬
talons rapiécés et logeaient dans des tau¬
dis.
On a reconnu que la première condi¬

tion de succès, pour un espion, c'est d'a¬
bord de n'avoir pas l'air d'être ce qu'il
est, ensuite et surtout de bien prendre
non-seulement le costume, mais encore
des façons du personnage qu'il veut re¬
présenter.
Il faut absolument entrer dans la peau

les ouvriers des docks et les matelots qui
ont entrepris une lutte dont le renvoi de
trois à quatre mille chargeurs jde char¬
bon avait été, paraît-il, le signal. D'après
le Livérpool Post, on compte dix mille
grévistes, et le Times de samedi affirme
que trente à trente-cinq mille individus
sont sans ouvrage du fait de cette grève,
dont les motifs ont été jusqu'à présent
très-diversement expliqués dans les jour¬
naux anglais.

Le casai du Midi
La commission des pétitions a examiné

une pétition du maire et du conseil muni¬
cipal de Lunel, sur les améliorations du
canal du Midi. M. Marcelin Peilet était
rapporteur.

Le nombre des attaques nocturnes, à
Paris, suit une progression effrayante.
Dans la même nuit, quatre agressions ont
été exercées contre des passants. Les vo¬
leurs agissent par petites bandes de trois
ou quat e.

Il est question de créer à Paris une
école d'horlogerie dans le genre de celle
qui existe à Besançon.

L'Agence Havas communique le télé¬
gramme suivant qu'elle reçoit de Madrid :

* Il est inexact que le gouvernement
espagnol ait hésité un seul instant à re¬
connaître l'élection de M. Grévy à la pré¬
sidence de la République. Bien au con¬
traire, il la considère comme une garantie
d'ordre et de prudence pour les relations
internationales de la France. »

Chronique Cettoise
Quand on a déjà l'infortune de s'appeler

Débauché, il faudrait au moins se bien
garder d'ajouter à ce nom malheureux
l'épithète méritée de voleur. Ce n'est pas
ce qu'a fait le porteur de ce nom regret-
tabl ï, car il a été arrêté, dans la journée
de mercredi, sous l'inculpation de vol de
cordages.

du bonhomme, comme oa dit au théâtre,
où on sait aussi se déguiser.
Et, pour faire illusion, un agent a bien

moins de facilités qu'un acteur.
Il lui manque l'éclairage de la rampe,

les ficelles, les trappes, et de plus un pu¬
blic qui ne demande qu'à ce payer d'illu¬
sions.

L'agent ne peut pas opérer à distance
Il est obligé de prendre corps à corps

i
l'homme qu'il veut tromper et, neuf fois
sur dix, cet homms est en défiance.

On conçoit que, dans ces conditions, le
blanc, le rouge, les faux cheveux, les
fausses barbes, les élégances d'emprunt,
les croix de fantaisie soient d'une médiocre
utilité.
Il faut présenter, au lieu d'apparences

creuses, des garanties sérieuses/ un vrai
domicile, un certain état de! maison, une
vie régulière, au moins à la surface/ et un
nom possible.

Les nommés S., Joseph, portefaix et
E„ Eugène, marin, âgés l'un de 26 ans,
l'autre de 24, ont été arrêtés cette nuit,
vers les 2 heures, en état de vagabondage,
domiciliés dans un bateau appartenant à
M. Hamens.

Ces deux individus sont soupçonnés de
complicité de vol de cordages.

Le gérant de _ l'établissement connu
sous le nom du café de la -"Ville, a été mis
en contravention pour avoir servi des
consommations après l'heure réglemen¬
taire.

Un j une homme de notre ville a tenu
et a gagné le pari suivant: parcourir7
kilomètres dans 50 minutes.
Parti au pas accéléré de la place du

Chemin de fer du Midi, il est arrivé 41
minutes après, au but indiqué, gagnant
ainsi neuf minutes sur le temps du par¬
cours.

Nous sommes heureux de voir que no¬
tre jeunesse se décide enfin à mettre à
profit ses admirables qualités physiques
que l'indolence finirait un jour parfaire
disparaître si elles n'étaient exercées.

Prédictions (Mathieu de la DrômeJ, tou¬
jours réalisées : vent fort le 8, vielent le
10 ; pluie le 9 et le 12, etc.

Théâtre dLe Oette
Samedi 16 février 1879

Les Diamants de la Couronne, opéra co¬
mique en 3 actes.
Garaud, Minard et Compagnie, comédie,

en 3 actes.

Lundi 18 février 1879

Vingt ans après ou les Quatre Mousque¬
taires, grand drame en 9 tableaux.

AVIS

On organise actuellement à Berlin
une exposition internationale de produits
et d'engins de pèche.

Les Saint-Bertrand, les Saint-Robert,
les Saint-Firmin 'et autres saints du ca¬
lendrier de l'ancienne police sont à pré¬
sent si usés qu'un espion qui commettrait
la sottise de s'en affubler serait bien Vite
mis en suspicion.

Ces noblesses empruntées au martyro
loge sont trop percées à jour, et, pour tra¬
vailler sans attirer l'attention, mieux vaut
cent fois s'appeler bourgeoisement M.
Martin ou M. Legrand.
Ainsi avait fait un des premiers le père

Lecoq. Il pouvait passer pour être le véri¬
table promoteur du système qui consiste
à exercer saos rien changer à son noua ni
à se habitudes, car il avait mené vingt
ans les plus grosses affaires de la préfec¬
ture, sans que ses plus proches voisins le
prissent pour autre chose que pour un
rentier paisible.

(La suile au prochain numéro)



IIMIW

Le programme de cette exposition se
trouve déposé dans les bureaux de la ma¬
rine, où les perssnues désireuses de le
consulter pourront eu prendre connais¬
sance.

Avis d'Adjudication
Le jendi 13 mars prochain, il sera pro-

cédé au port de Brest, à l'adjudication de
la fourniture de :
200,000 kilogrammes blé froment ten¬

dre blanc, indigène ou exotique.
Les personnes désireuses de concourir à

cette adjudication pourront prendre con¬
naissance cles cahiers des conditions par¬
ticulières, soit à Paris, dans les bureaux
du ministère de la marine, soit à Brest,
dans les bureaux du commissaire aux
Subsistances.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 12 an 13 février
Venant de
La Nouvelle, eut. fr. Achille, 31 tx, cap.

Fourcade, vin,
Barcarès, bal. fr. Sœur Rose, 26 tx, ca

Abet, vin.
Barcarès, bal. fr. Viefor et Lucie, 33 tx,

cap. Clerc, vin.
Cullera, bai. esp. Si-José, 40 tx, cap. Vi-

cens, oranges.
SORTIES

Du 12 au 13 février
Allant à

Soller, bal. esp. Anlonielta, cap. Cardelli,
lest.

Valence, bal. esp. San Rafaël, cap. Ense-
nat, f. vides.

Cadaguès, bal. esp. San José, cap. Albert,
f. vides.

Roses, bal. esp. Joaquina, cap. Sabes, blé,
soufre.

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

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

Marseille, vap. fr. Isère, cap. Bory, di¬
verses.

Marseille, bal, fr. Ange Camille, cap. Cam-
boral, dooelles.

Barcelone, vap. esp. Ybarra 2, cap. Ote-
ra, diverses.

Barcarès, bal. fr. Neptune, cap. Ausse-
nac, diverses.

Marseille, bal. esp. Vicenta, cap. Domin¬
go, relâche.

Marseille, goel. fr. 2 Sœur Choux, cap.
Olivier, lest.

Elseneur, tr.-m. russe John Carpa,
cap. Dieckert, sel.

Memel, tr.-m. pruss. Osbert, çap. Arfert,
sel.

Calania, br.-goel. it. Due Fratelli, cap.
Salustro, lest.

qu'il lui a accordée lors de la retraite du
Maréchal. Le ministre des finances fait
démentir ce bruit. \

Paris, 15 février, soir.
Un décret paru à l'Officiel nomme M.

Magaud, nrofesseur du dessin, inspecteur
de l'enseignement de dessin pour l'Acadé¬
mie de Montpellier.

—. Le président de la République a dé¬
claré que ne voulant pas être accusé de
favoritisme il ne nommerait pas son frère
gouverneur-général de l'Algérie.

On parie de M. Erantz comme devant
occuper ce poste élevé.

— M. Calmon sera très probablement
élu vice-président du Sénat.

Paris, 13 février, soir.
La commission chargée de l'examen du

projet de bi sur l'amnistie étant nommée
aujourd'hui, elle se réunira demain. Samedi
elle entendra le gouvernement. Lundi elle
déposera son rapport à la Chambre qui
statuera le lendemain.
La loi votée, elle viendra immédiate¬

ment eu discussion devant le Sénat.
On pense que tout sera terminé avant

la fin de la semaine prochaine.
— Le ministre de l'instruction publique

ayant annoncé qu'il préparait un projet
de loi sur la réorganisation de l'enseigne¬
ment supérieur, la commission présidée
par M. Paul Bert retirera le projet qu'elle
avait déjà déposé, afin de laisser l'initia¬
tive de cette mesure au gouvernement.

— Il est bruit que M. Le Gonidec de
Tressan, député do Vitré, aurait l'inten¬
tion de donner sa démission afin d'offrir
la candidature dans cet arrondissement à
M. de Mun,
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COMPAGNIE PARISIENNE
de

PETITES VOITURES
ET|MESSAGER1ES

société anonyme

CAPITAL 13,000,000 DE FRANCS
en 34,ooo actions.de 5oo fk.

Constituéepar actes chez Me Segond> not.
à Paris.

|A GAZ
.DE CÉTTÉ]
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CONSEIL D'ADMINISTRATION :
Président, M. WELCHE, C anc.ministre

Goudchaux, con-MM. Baudouin de
Mortemart, 0. îg
Terme, # , ancien

consulde France.
Léon Savary, propr.

le baron des Forest
aneién. ofii. des Ha¬
ras.

seiller municipale de
Paris.
Buchot, ancien

préfet.
Choppin d'Arnou-

ville, administrateur
de l'ancienne Compa¬
gnie desMessageries

Paris, 13 février, matin.
On annonce comme certaine la révoca¬

tion du procureur Bastien; elle est, en
effut, au nombre des mesures qui s'impo -
sent à la conscience du ministère.

—■ Les journaux démentent, d'après
une dépêche de Goritz, le bruit qui prê¬
tait au comte de Chambord l'intention de
publier un manifeste à l'occasion de la
démission de M. de Mac-Mahon,

Paris, 13 février, matin. f
Il est question dé la démission du préfet

de police, à la uite des découvertes fai¬
tes par la commission d'enquête et dont
on lui reproche de n'avoir pas su avoir
l'initiative.
— On avait dit que M. Say devait retirer
au«colonel Robert la fecette particulière

V<ïéNT ®E PARAITRE

LA PRÉFECTURE DE POLICE
par

•Un "Vîaux Petit Employé
Suivie du

PROCÈS DE LA LANTERNE
Avec tous ses incidents

Un volume : 1 fr. 585

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

et chez tous les libraires

ERDU
Il a été perdu, avant-hier au soir, dans

le parcours du théâtre à la Bordigue, une
montre en or.
La rapporter au bureau du jourual.

RÉCOMPENSE

Directeur, M.A.CAMILLE aîné, delà.
Société I'Urbaine (Camille et C»)

13,400 ACTIONS BE 500 Fr.
Entièrement libérées.— Jouissance

P' janvier 1879
sont mises a la disposition du public

Au Prix de 517 francs 50
i ÎOO fr. eh souscrivant.

Payables! fr. 50 à la répartition.
Coupons de dividende payables les 1er

janvier et 1er juillet.

La Compagnie Parisienne de Petites voi¬
tures et Messageries est la réunion d'entre¬
prises dont ia prospérité est de notoriété
■publique :
La Comp. de Voiture- YUrbaine ( Ca-i

mille et Comp.)
La Comp., anonyme des Messageries

Parisiennes.
Les Transpot ts des Abattoirs de Paris.
Les Voitures de l'Urbaine

(chapeaux blancs) jouissent de la préféren-
qe du public.
Les Messageries Parisien¬

nes ont cous tamment distribué à leurs
actionnaires des dividendes de près de
9 0/0.
Le service des transports

des Abattoirs de la Ville de Paris
est affermé à une Société d'Exploitaliou,
moyennant le prix de 120.000 francs par
an, pendant 60 ans.
Evaluation des bénéfices

Le rendement net des Voitures, des
Messageries et du Service des Abattoirs
peut être évalué è 1.33*7,090 fr. par
an. (Voir le prospectus-)
Soit ll.oôoio ducapital social

Souscription Publique
LES JEUDI 13, VE»kl4n SAMEDI

15 FEVRIER 1879
Chez M.HENRI ©E UAMOftTA,

banquier, rue Taitbout., 59, à Paris.
.Dans les Départements et à

I'Éiranger.
— Chez les Banquiers et Agents de

change correspondants de M. Henri de
l,amonta.

Les formalités seront remplies pour l'ad¬
mission à la cote officielle de la Bourse de
Pciris.

Café de l'Esplanade
Quai inférieur de l'Esplanade

S'adresser, pour traiter, au propriétaire.
FACILITÉS

Il a été perdu une boucle d'oreille. Si
on la trouve, prière de la rapporter rue
Saint-Clair, 42.

BONNE RÉCOMPENSÉ.

Avis"?ïmportaiit 1 m
'-c

ij €onditioiisâexceplionneiles pour les
É abonnés

La Copipagnie, 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 au 1« et 2me étage :
3° Elle loue, par trimestre, les appa¬

reils ordinaires d'éclairage et de chauffage
à des ponditions modiques.
Le tuyaulage intérieur restant a la char¬

ge'de l'abonné ;
5» Enfin, elle accorde une réduction

de prix de de 5 centimes par mètre cube
de gaz à tout abonné employant le gaz
pour chauffage et cuisine ou force mo¬
trice et garantissant annuellement une
consommation minimum de cinq cents
mètres cubes.
6° Elle vend également des appareils

spéciaux, perfectionnés pour le chauffage
au. coke.
S'adresser au Directeur par lettre.

&V1S INTERESSANT
Nous ne saurions trop engager le public,

lorsqu'il s'agit de capsules de toutes sor¬
tes, telles que : goudron , térébenthine,
éther, huile di 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~
ficinc, page 326 ) ;
2. Que M. Thevenot, par l'économie

que lui procurent ses moyens de fabrica¬
tion et les frais énormes qu'il évite, peu
livrqr ses produits à très-bon marché
( remarquez les annonces qui suivront ) ;
3. Que les produits de M. Thevenot sont

de qualité irréprochable. Le nombre tou¬
jours croissant des consommateurs est là
pour justifier cette assertion.
La Compagnie Hispano-Française pro¬

vient que, par suite du non payement de
la 1/2 action n° 25 série A. Z. par son
souscripteur, M. II..., cette 1/2 action
devient disponible et sera vendue suivant
l'article 12, paragraphe II des statuts.

.A. LOUER
Une Remise

ÉCURIE ET GRENIER A FOURRAGE
Situé route de Montpellier, 10.

Photographie 1IEYLL
13 , Rue «les Casernes, 13

(Dans le jardin)
Portraits Carte, depuis 4 francs

la 1/2 douzaine.
Portraits Emaillés, 6 francs

la 1/2 douzaine.
Reproductions et Agrandissements

M . Jean SOULAYROL ,

ex-chef au café de là 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.
Glaces et sorbets, Hommages glacés»

déjeuners froids, service à domicile.

On s'abonne à la Mode Française, au
bureau du Journal, où desLuméros spéci¬
mens sont déposés et mis à la disposition
de nos lectrices.

Bons de travaux publics 6%
La Caisse Départementale ( 26, rue

Feydau, Paris ) délivre, sans frais, à 93 fr.
les bons de travaux publies rembour¬
sables en dix ans, à 100 francs.
Elle reçoit en paiement tous cou¬

pons échus et valeurs cotées, au cours du
our.

Avis
j Le capitaine John Toye, du trois-mâta
î anglais Romance, arrivé le 9 courant, a
l'honneur d'informer le public qu'il ne

l paiera aucune dette contractée par son
j équipage durant son séjour à Cette.

Le Gérant responsable : P.. BARBET.



OOM3P-AX3-:FÏIE JP-AjRisiEiNisrEiDE,

PETITES VOITURES ETSOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 12,000,000 DE FRANCS, DIVISÉ EN 24,000 ACTIONS DE 500 FRAICSCONSEIL D'ADMINISTRATION :
Président: M. CH. WELGHE, C $§., ancien ministre.MM. BAUDOIN DEMORTEMART,0®.

TERME, ancien consul
de France.

Baron de BORDE DES FO-
REST, ancien ofticier des
JJa

BUCHOT, ®, ancien préfet.

MM.GOUDCHAUX , conseiller
municipal de Paris.

Léon SAVARY, propriétai¬
re.

CHOPIN D'ARNOUVILLE ,

Administrateur de l'anc.
O des Messageries Pari¬
siennes s

Directeur : M. A. CAMILLE aîné, de la Société
Y Urbaine (Camille et C")

13,400 Actions de 500 fr.
Entièrement libérées — Jouissance 1er Janvier 1879

Sont mises à la disposition du .public
.A-n. prix île .'517' francs 50

Payable: 100 fr. en souscrivant. — 417 fr. 50 à la
répartition.

LES COUPONS de dividende sont pates les 1" janvier et
1er juillet de chaque annee.

Les formalités seront remplies pour la cote officielle

La Compagnie parisien¬
ne «le pe ires voitures et
Messageries, constituée par
actes déposées chez M0 Segond,
notaire à Paris, est formée de la
réunion de différentes entreprisesdont la prospérité est de noto¬
riété publique, savoir :
La Compagnie de voitures

l'Urbaine (Camille et Ciel ;
La Compagnie anonyme des

Messageries parisiennes ;
La Réunion des entrepreneursde Transports des Abattoirs de la

Ville de Paris.
Elle se trouve ainsi, dès le

premier jour, en possession d'une
organisation parfaite pour ces

diverses exploitations, auxquel -les une extension considérable
sera donnée' au moyen des res¬
sources réservées à cet effet dans
la fixation du capital, tant pourle fonds de roulement que pourles acquisitions d'immeubles et
l'augmentation du matériel.
VOITURES.— La Compa¬gnie a repris le matériel de la

Compagnie l'Urbaine (Canaille et
Cie), qui jouit à juste titre de la
faveur du public, et dont les Cha¬
peaux blancs sont connus de tous
les Parisiens. La mise en circula¬
tion prochaine de voitures plusélégantes encore que celles de
l'Urbaine , portera l'effectif

à 700 numéros complets, c'est-à-dire 700 coupés, 500 mylordset 2,100 chevaux.
Pourjle logement de ce maté¬riel, la Compagnie dispose d'im¬meubles considérables qai sont,eu majeure partie, sa propriété.M. A. Camille aîné reste atta¬ché en qualité de directeur.
MESâA'SERlES.--Pour lesMessageries, la Compagnie arepris l'actif, la clientèle et lesrelations de l'importante Sociétédes Messageries Parisiennes, quiétait elle-même le résultat de" lafusion des plus anciennes entre¬prises de Messageries de la Pla¬ce.

La Société des MessageriesParisiennes fait des affaires dansle monde entier. Ses opérationscomprennent le groupage des colis1a-transport à forfait et le rem¬boursement.
Elle a pour clients assurés partraités, les principaux magasinsde nouveautés, commissionnai¬

res en marchandises, libraires,journaux, etc.
Dapuis sa fondation, elle aconstamment distribué des divi-dentes de près de 9 0/0 à ses ac¬tions, qui se négociaient à 58750 à la Bourse au moment de lafusion.
SERVICE DES ABAT¬TOIRS. — La Compagnie aracheté la majeure partie desfonds de commerce des entrepre¬neurs de transports des abattoirsde la Ville de Paris.
Titulaire d'une sorte de mono¬

pole de fait, elle organise dansParis de véritables lignes d'Omni¬bus de la boucherie, desservant àheures fixes les différents quar¬tiers de la Ville.
Cette entreprise rapporte à laCompagnie une somme nette de

120,000 fr. par ai;, soit 10 0] 0du capital engagé, en vertu d'unbail notarié, passé pour 60 ans,

avec la Société d'exploitation desTransports des Abattoirs de 1a.ville de Paris (Capital, 600,000fr.)
La concentration de ces diffé¬rents services permet d'avoir desdépôts communs, de passer lesmarchés d'approvisionnement etde remonte pour la totalité del'entreprise, enfin de diminuerconsidérablement les frais d'ad¬ministration .

Evaluation des Bénéfices
Petites voitures.— Depuis1872, et non compris l'année del'Exposition, la moyenne du bénéficenet d'une voiture, d'après les livresde l'Urbaine et en tenant compte del'augmentation du nombre des my-lords, ressort à 1,072 fr., soit pour700 voitures en service joarna-lier

_ a750.400f.
Voitures «le

luxe — Le rende¬
ment net des voitures
au mois, voitures des
cercles de Paris, voitu¬
res de mariage, etc.,peut être évalué à.... 80.000 f.
Messageries.

L'inventaire présenté à
l'assemblée généraledes actionnaires, le 3.1
niai 1878, constate queles bénéfices nets du
dernier exercice ont"
été de 265.000 f.
Service «les

Abattoirs. — Re¬
devance fixe servie
pendant 60 années... 120.000 f.
Pîi'ilicilé. — La

publicité dans les cou¬
pés est fixée, par trai¬
té-!, à 0,68 par jour et
par coupé en service,soit un minimum an¬
nuel de 111.690 f.

Soit ff,OS 0[0du capital social.
Total. 1.137.090 f.

La concenlniion des service
expliquée plus haut, procure, joutre, une économie d.'administralion et d'entretien évaluée]à45,0tfrancs par an.

L'épargne se trouve en présend'une affaire qui fonctionne sous 1
j^eux de tous les habitants de la cpitale, car elle a pour clients : poles voitures, tout le public ; pour 1Messageries, toutes les branches <Commerce et de l'industrie.
Considéré au point de vzde la SOLIDITÉ, oe placment soutient la comparason avec les valeurs les plirecherchées par les capitlistes.
Considéré au point de vidu RENDEMENT, il se ditingrue par la prudence av<laquelle sont établies hévaluations de bénéfices.
N'ayant à rémunérer, par chaqnuméro de voiture, qu'un capital iférieur, d'un tiers au moins, à ce]des autres entreprises similaires,Compagnie Parisienne promà ses actions des dividendes pliavantageux. Elle peut embitionnle succès de la Compagnie gènènle des Omnibus, avec la quelle ela do nombreux points de similituçbet dont les actions de 500 fr. valei

aujourd'hui-plus do 1,300 francs.
La Souscription est ouverte ■

Les Jeudi 13, Vendredi H i
Samedi 15 février 1879

A PARIS, chez M. Henri dLAMONTA , banquier , ruTailbout, 59;
A LYON, à la Banque '.yor.naise, 37, rue de la République
DANS LES DÉPARTEMENTET A L'ETRANGER, chez le

Banquiers et Agents de change
correspondants de M. Henri d
LAMONTA.

I(MAllé ET VENTE
DE

TRANSPORTS
.Cerclés ea Fer

SPÉCIALITÉ DE R0USS1LL0N
ET TROIS-SIX

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

l-lo

ftuiniisioimaire m vins
I. COUST AU AINt
RUE UROSPER, 11

5O FS13 H3A-TJX.

(gapsules
GOUDROLGUILLOT

AU FER DIALYSÉ
contre :

La Chlorose, l'Anémie, les pâles couleurs,les Menstruations difficiles, les Epuise¬ments, les Faiblesses générales, l'Affai¬blissement du sang, les Maladies desreins et de la vessie.
Prix du Flacon : i fr. 60.

GUÎLLOT, Pharmacien à Toulon
ET TOUTES PHARMACIES.

I IGNE PÉNINSULAIRE ET ALGÉRIENNE
E. GROSOS, Armateur au Havre

ÏS ST E A M E R FRANÇAIS

EMMA

l'.NGHAlS BITERR0ÏS
Bon à toute culture
6 francs les 100 kil-» en bai¬

es, pris eu gare de Bézierâ.
S'adresser à SI. Azaîs Ber¬

nard, entrepreneur général des
vidanges, à Béziers (Hérault).

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en' fer

/ente de Fûts de toutes espècesPIÈCES VIDES DE 3ï©

G. THOMAS
13, Quai du Pont-Neuf} 13

CETTE (HÉRAULT)

GROS : Hugot à Paris..DÉPÔT : Pharmacie Pailhès, à Cette.

PILULES DÉPURATIVES DE 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¬gnature Golvin revêtue du Timbre de garantie de l'Etat.DANS TOUTES LES PHARMACIES.

BOUILLON INSTM7/1/Y^
5 l»léd|es d'Or, 3 Èds Dipls d'Honneur

PRÉCIEUX POUR MALADES a MÉNAGE !
Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

De 1,200 tx, capitaine X...
Partira de Cette pour le Havre, du 8 au 10 févrierPour fret et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA, quai dela République, 4.

m mjm
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I
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a\a.rque de fabrique
Spéciale aa Quinquina Bravais

Ne pas confondre avec celle du
Fer Dyalisé, do même Auteur.

Quinquina Bravais
EXTRAIT LIQUIDE CONCENTRÉ DES 3 QUINQUINAS GRIS, JAUNE £ H0U0ETous les estomacs, même les plus débilités,supportent très-bien le QXJUSTC2"CTX2ST_A. BRAVAIS

TÛNI0UE - APÉRITIF - RECONSTITUANTLeMeilleur,le plus Actif, le plus économique, de tous les Quinquinas, le plusfacile à prendre et à doser, le Quinquina Bravais se prend par petites cuilleréesà café. Conseillé par un grand nombre de Médecins de Franco et de l'Étranger.Dépôt général : PARIS, 8, Avenue de la Grande-Annie.Dans toutes les Pharmacies.-^Éviter les nombreuses imitations et contrefaçons
EU Hi

DEPOT : Pharmacie centrale à Cette.

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


