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5, place de la Comédie, Montpellier,

Enfin , les mioches von' avoir du j

pain .
Hflas ! ce serait trop simple .
■ Le lendemain se pusse sans que les famé

liques voient rien venir .

Chaque fois qu' un bruit de pa« se fait
entendre dans l'escalicr» ils se disent : '..

et assistance publique

Ali !

^ oici

le monsieur de l'Assis - :

tance .

Le mot féroce de M. Brisson « nous

* voulons plus de charité » est de*®uu li programme humanitaire des
'lltransigeants de Paris que. les der

rières élections viennent de porter au
Pouvoir .

Trois Mois.

T ARN .....................

4fr.SO

A UTRES DFPARTESRNTS . ........

B fr. 60

BUREAUX , QUAI DE BOSC, B

et 8, place de la Bourse, Paris.

CHARITE

H ÉRAULT , G ARD , AVEYRON , A UDE

POLITIQUE, GOMMER G AL .ET MARITIME

AGENCE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette ;

CETTE , 19 JANVIER

ABONNEMENTS :

•

Erreur .

' Le monsieur do - l' Assistance , c'est-à-dire'

l' un des inspecteurs proposés au service
des secours à domicile , ne viendra que

quand k requête des affamés auiaété pro
menée de bureaux , en bureaux visée , tim

brée et retinibrée , et soumise aux fumiga

Leslettresnon affranchiet seront refusees .

solliciteur fon nom, ses prénoms , son âge,

le lieu 'de sa naissance ; — s' il est céliba
taire , marié ou veuf Quand il est marié ou
veuf, i ; es i so'ismé de faire connaître lu lieu

dire '

. q'uiéiud'e , si le lieu de son mariage peut

exercer une influence quelconque sur

l'appétit déjà douloureux de sa progéni
ture .

Mais voici le tour de cette dernière :

Avez-vous des enfants ? — Com

bien ? — Quel est leur sexe ? — Quel est
leur âge ?

L'administration a du moins le bon goût

'ss asiles de la douleur ; ils ont affirmé

Ce n'est guère que le troisième jour que

— Y a-t -il d'autres personnes vivant

l'isppecteur frappe enliu à la porte du logis

dans ce domicile ? — A quelle date êles-

Aux malheureux qu' il vient secourir,
il apparaît sous les traits d' une véritable
Providence , une Providence en paletot

A ces mois , le pauvre diable redouble
d'inquiétude . Plus de doute , ce n'est pas un
inspecteur de l' Assistance qu'il a devant les
yeux , c'est un juge d' instruetion !

' ailleurs, que la charité était une

'Qstitutioa cléricale , dont il faut se
'iéharasser .
La charité doit faire place àl'Asses-

hnce publique, telle qu'elle se prati

que à Paris sous le régime de la laï5 sation pure .

Or, voulez- vous avoir une idée des

Vceurs que réserve au pauvre l'apMication des théories philanthropi

ques de ces messieurs ? Méditez cet

6Xtrait, d' un journal, ennemi de la
Parité et partisan résolu de l'assis-

khce publique, le Voltaire

,

. Voici un ouvrier réduit par la maladie

J une ïncapaciJè de travailler Après avoir

m fait vendre un à un lous les pauvres

%els qu'il possédai !, et épuisé la charité
;!» voisinage, il s'avise d'appeler à son aide
Assistance publique .

Les peiiots ont faim ; il n'y a plus a

hésiter .
Il laut d'abord qu'il adresse, en bonne

?rme, sa requête à l'Administration,
espoir suprême des infortunés !...
! D'une main mal affermie le pauvre bor

ée rédige de son mieux. la supplique et
j'Hpédie : bonne chance !
Après quoi , il se dit avec un soupir :
F EUILLETON DU PETIT GETTOIS
N° 23

noir .

.

Suite de l' interrogatoire :

vous arrivés à Paris ?

plein de détresse . Les petits , de leur côté,

Mais l'interrogatoire continue :
— Quelle est votre profession ? — Com
bien g gnez-vous par jour (quand vous tra

cher le petit monde d'avoir faim . .
L' inspecteur promène autour de lui un
regard connaisseur ; puis , se tournant vers

vaillez) ? — Combien gagnent vos parents
ou ascendants par jour, par mois ou par
an ? — Avez -vous d'autres moyens d'exis
tence ? Quel cst le prix de votre loyer ? —
Est-il dû au propriétaire ? — Dans quel

Le malade lève sur lui un œil mourant

regardent avec une respectueuse surprise
l' homme prodigieux qui a lu don d'empê

le malheureux:

- C'est bien vous qui avez ' adressé. à

l'administration. de l'Assistance publique,

état est voire mobi / ier ? —Quelles sont vos
infirmités habituelle - ? — Quelle est la na

une demande de secours ?

ture de votre maladie actuelle ? — Êtes-

Oui , monsieur .

vous inscrit au service médical ?— Au

bureau de bienfaisance ? — En recevezvous des sr cours ? — Combien ? — En

Sur quoi , la Providence prend une chai
se, quand il y en a , s'asseoit et tire de sa
poche un imprimé divisé en une inlimte
de petites cases et en tôle duquel on lit ces

avez-vous reçu de l'Assistance publique ?

ujOIS :

Secours extraordinaires

On va voir , en effet , qu'il n'y a rien de

secours sont distribués .
L ' inspecteur ;. rmé de son papier com
mence uu interrogatoire . Il demande au

C'est comme j'ai l'honneur de vous le.

Il vient de constater une détresse épou vantable , la maladie . le froid , lt faim , et il

est réduit à se retirer sous la tente pour
y rédiger un rapport qu'il livrera ensuite
aux appétits bureaucratiques de l'Adminis
tration .

Et pendant ce temps-là les petitsdu ma
lade claquent des dents et pleurent la faim ,
n'ayant rien de mieux à faire jusqu'à nou
vel ordre .

C'est généralement du huilièmeaudixiè-

me jour que l'enquête doublée du rapport,
produit enfui son effet .

Les faméliques reçoivent alors ... dix

francs!!»

.

"

Convenez donc qu'il n'est pas inutile
que la charité remédie aux lenteurs et
aux cruautés bureaucratiques de la
bienfaisance officielle ! Avez-vous ja
mais suivi dans un des taudis obscurs
et désolés où ils vont consoler et se

courir la misère , les messagers de la
charité ?— Non , sans doute ! Mais si
vous aviez pris la peine de les accom
pagner une fois dans leurs courses
miséricordieuses , vous auriez eu sous

les yeux un tout autre spectacle qu «
celui du « Monsieur en paletot noir ,
» de l'assistance publique . »
Vous

auriez

entendu au lieu de

—, Avez-vous ùes parents ou des bienfai

questions inutiles, indiscrètes ou dou

teurs qui vous viennent en aide ?
La réponse à chacune de ces questions
est soigneusement inscrite en regard de la
case qui en contient la formule .
Quand celte minutieuse enquête est ter
minée, le patient , voyant l'inspecteur re

loureuses, des interrogations pleines

soupir de soilagement :
— Malin !... Ca n'aura pas été sans
peine , mais enfin !

sère et de la faim

pius extraordinaire que la façon dont ces plier gravement son papier, se dit avec un

de tendresse et de sollicitudes ; vous
auiiez vu s' arrêter les larmes de dou

leur, et le sourire dé l' espérance illu

miner d'un éclair radieux des visages

assombris par les angoisses de la mi

enfant, à moitié femme . Je ne te com
mère. MlleHcndrick et Ml'e Owenson mar est aussi pauvre qu un rat d'église .
Mlle
Owensoa
portait
une
robe
de
soie
prends pas. Aimes-tu ce Bertie Vaughan ?
chaient comme toujours, bras-dessus, brasdessous , et faisaient un tres joli contras i bleu turquoise , ses cheveux retombaient Sydney rit encore et rougit de cette rou
te . . . ce que savait très bien l'aînée de ces j en bouc'es attachées par derrière par un geur qui rendait si joli son teint blanc et

deux demoiselles . Cyrille pcrlaii une robe
de cachemire grenat , c.ideau de Noël de
sa ianU', il Oit tous les riches faisaient res
sortir sa beauté plus chrude encore ; au
col et aux manches, elle avait une ruche
de dentelle . comme ornements , une broche
d des boucles d'oreilles en rubis , Mlle II nPREMIERE PARTIE
drick avait apporte ces b'jon.--la d' Angle
terre el elie y tenait infiniment, non-seulementà cause de hur valeur et parce qu'ils
IV
allaient admirablement, à son tein ; brun ,
Jeune et tendre
mais de plus parce que c'était le présent
d'adieu de Fred d y..
_ Uonc , l'après-midi de ce vendredi , des_ Il me les a donnés avec des -firmes,
l'nê à faire époque dans l'existence de plus dans les yeux et s'eM presque- ruiné pour
%e d'entre elies les jeunes tilles, au
acheter . le pauvre petit !
Nbrede cinq , el Mlle Jones remplissant lesMlle
Hend'ick parlait toujours , de ce
LA

i rubm du même bleu ; elle paraissait , par
uMi'r.-i.su-. blanche et pure el jolie comme
un lis EU . ne } or a

MIT MYSTERIEUSE

6fôlë d'ange gardien , se rendirent à qua-

soie de son chapeau , puis il salue et il

reille . 1 ! se demande , avec une pointe d' iii

' tn de leurs premiers actes serait de

désolé .

L' inspecteur prononce quelques paroles
d'espérance en lustrant avec sa - manche la
sort ...

• Ici le p aient commence à dresser l'o

de ne pas demander s'ils ont bon appétit .

Yasser la sœur de charité de tous

Vaine attente .

où fut cé:ébré sou mariage . ..

tions administratives de toutes les herbes
de la Saint-Jean .

Ils ont solennellement déclaré que

.

homme comme s'il avait sept ans.
lfc lieures.de la rue Siinl-Dominiqtie a la jeune
-- Comme dirait Aille Stéphanie, Fred
t,le Notre-Dame, où demeurait Mme Dela-

aucun bijou , sauf sa

bague de fiançailles et son médaillon .
— Je ne puis me figurer , Sydney , ob
serva pensivement Mllellendrick , que d'au
jourd'hui en un mois , tu ser ce qu'on

transparent .

— Si je l'aime . . . Si je l'aime !... Cy
rille !

La jeune fille de dix-sept ans prononça
ces mots timidement, comme le font la
plupart des jeunes filles de cet âge .

— Oh bien , ça c'est autre chose , vois

appelle une respectable fennine mariée . . .

tu . c'est , j' imagine , quelque choseà quoi
l'on pense plus grand on a vingt-et-un ans

— Cela parait absurde , n'est -ce pas ? dit
Sydney en riant et c'est absurde . Je vou-

que dix-sept . Je ne connais rien de cet
amour dont est question dans les romans

Idrais bien que papa - eut- eu une autre lu

et les poëmes . Je ne suis pas bien sûre de

j pour faire plaisir à mon pauvre papa, qui

Berlie .., je -suis suffisamment sûre de

j à dix-stpt ans !

•

bie ; mais puisqu' ila eu celle-là , il ne me

désirer le connaître . Autant que je l'ai pu

reste qu'à obéir . Je ferais ' quelque chose

comprendre , l'a.uour et le malheur sont

de plus désagréable que d'épouser B nie

synonymes . Non , je n'ai pas d'amour pour

I est malade et hypocondriaque.

Cyrille la regarda curieusement .

j

— Tues une énigme, Sydney , à moulé

cela .

— Ni lui n'en a pas pour toi ?
,

(A suivre)

I

Un mot de .13 . de Bismarck
Dernièrement notre ambassadeur à

Berlin essayait de convaincre M. de
Bismarck de la nécessité d'appuyer
l'action de la France à Athènes en
vue de terminer le différend turcogrec .

Le chancelier répondit en promet

tant les bons offices de MM . Hatzfeld

l' instruction publique, se trouvent celles
de -m '5 . Quat'-efages, membre u'e l' insutn !..

Au sortir de l'audience , M. Baudryd'Asson racontait qu' il venait , agissant en

Arts et Métiers , nommés commandeurs ;
celles de MM Desmont directeurs de l' en

cela comme contribuable , d' envoyer à M.
Gambetta une sommation par voie d' huis
sier , pour le fore- r à vider 'e Palais-Hour

et Girard , professeur au conservaioiw des

seignement supérieur, de Breuil , profes
seur de grammaire au collège de France,

bon , puisqu' il nYst plus en ce moment
président de la Chambre .

Le crime de

tants des vins de la Seine .

et de Rodowitz , à Constantinople et a
La chambre syndicale n'est plus en me
Athènes, tout en faisant connaitre a j sure
de srisfaire les demandes qui lui
son interlocuteur qu' il considérait c-.-.Ue sont rdre--éi's . Ou nous apprend qu' une
double démarche comme assez coin -

Jlc-

Lns investigations d> la justice se
sont portées , avnat-hier , sur tes quar

tiers les plus reculés etles environs do

ta ; î e (.l' honneur de 80 couverts sera dres

la eMidiotièra .

l'irritabilité des partis e a cause .

A ce propos , M. du Bismarck: dit à

les invités , autour de s!. Ga » bet!a , MM .

M. Saint -Yallier : « Je crains bon

Fluquet . Sjiullur , Aifn d Naquet , Allain
ïargé , Paul Bert , etc. De grands prépara

l'ouiUe spécialement . De nombreux et
importants renseignements ou !' été

que les Grecs n'aient trop compté sar
les promesses de votre gouvernement .»

tifs sont faits pour donner à cette soirée
un écla particulier .

promise par l'état de la question et i sée au milieu de la salle . Il y aura parmi

L.'.» quartier d - Cii-t'np-Fleury a été
recueillis sur -a prrsonalité du sieur
Wis

La plus grande; réserve nous est im

Et comme M. de Saint-Vallier se ré-

criait très fort, le prince a ajouté :
« .ixcusez-moi de confondre quelquefois M. Gambetta et le gouvernement;

mais, dans ces derniers temps , je me
suis habitué à considérer l'ancien dictateur de Tours comme le maitre ab -

solu des destinées de la France , et

c' est ce qui me fait douter de la so lidité du terrain sur lequel veut nous
entraîner le gouvernement que vous
représentez .»

posée .

Wis, plus connu soin le prénom de

La Justice publie , une circulaire coniî
dentielle d' un sons - préfet aux maires de

Louis , a éte vu , miuiutes et maintes

fois , dans ce quartier , où. il a séjourné
dans les premier jours de ce mois .

son arrondissement , P ur demandant des

renseignements « sur les incidents de
toute nature qui pourraient se produire
dans leur commune, soit à l'occasion de la

Qr

maintenus fermes .

* 1

Vins foncés d' Ëspague : quel tet
ventes d'une certaine import mce > r, 'e

Vins légers, baisse assez sensil»1 'en
Nous cctons aujourd'hui sur le^'trt
ché :
; eu
Pour les Espagnes :
, lls

nommés officiers .

C'est demain soir qu'a lieu , dans h salle
du Tivoli . Wauxnall , te banquet des débi

En un mot , et pour résumer ee Cd/
nous venons de dire :

Il avait , dit-on , acheté une voiture
de nomades , et la livraison ne lui en

llequen-i qualité supérieure,
de goût, 52 fr. l'h ctolitre .
Âlicante premier choix , bien co« ^
54 fr.
,1S_

Alicante deuxième choix , 52 à ^
Cariaena premier choix , -é4 fr ^

Aragon premier choix , 54 fr. ,.-0j
Tarragone premier choix , 49 à

ilayorque premier choix , 45 à 4"^
Pour les Italie ;
Barletta , noirs, bien foncés ,

Messine première qualité , 50 f''; ,
Spalatro , 45 à 46 fr. sans preo3' ^

à cause du goût de terroir très prouli

qui déparent cette année ces vin3, ^
Le- vins de raisins secs se

Les prières publiques prescrites par
la loi constitutionnelle , du 16 juillet
1875 (article ler), à l'occasion de Sa
rentrée des Chambres , ont. été dites

reusei'aent pour eux la baisse des f
vins natur. ls empiètent, calme
coup les transactions .
>

politique générale , soit ;ï i'oee-sion de tr ut

aurait pas été faite faute de paiement .

voit dans cette circulaire une tentative

velles déclarations arrivent .
L' enterrement de la victime n' est

Cependant, comme qualité cte y -iQ
servation , les vins artificiels bieû ii*

pas encore fixé .

naturels de cette année .

autre cause, locale ou nom » .' La Justice

Les recherches continuent . De nou

« d'avilir » les pouvoirs municipaux et un
« détestable procédé de gouvernement .»

doit mettre prochainement en service :

sont de beaucoup supérieurs au*

central à cinq fauteuils-lits, avec lavabo et
water-closet , et un compartiment de pre
mière classe à chaque extrémité ;
2 . Des voitures comprenant deux petits

chevêque ; M. le chanoine Lesguillon

de j remière classe .

Au banc des ministres avaient pris

place MM . Constans , Barthélémy -

Blés. — La situation de notre f''
lîtarchxé

salons centraux à trois fauteuils-lits avec
un xvater-closel , et un compartiment de

première classe à chaque extrémité . Les
portières de ses voitures porteront l'ins
cription : « salon »;

Clément, Honoré .

Dans 1 assistance , on remarquait :
Messieurs de Broglie, de Kerdrel
Wallon , Buffet , baron Reille , de
Montaignac , général Clinchant, de
reveneue, Desbassavns de ichemont

gêneral de Kerhué, de Gasté , Keller .
Les conseillers a la cour de cassa-

tribunal de la Seine, étaient en robe .

fs honneurs militaires étaient ren
dus par des détachements de trois ré
giments de ligne , un régiment de cui

rassiers , un régime »; t de dragons rt !a

garde républicaine, commandés par le
général Lambert .

Pendant la messe basse précédée
du chant du Yeni Craatoi' h
triso métropolitaine a exécuté un Pa

ie M gCh!CYerv\iao . C7t?7Sh<6 Vl'' lcit'

ca iLLn'aeascts;rei, bii L absence du bureau de la Cham
bre a été très commentée

pfr
MM:n;0nS;"nS\A[1,irieu x. Clément,
etc. , ont edibe l assistance rar leur

Cette

Depuis notre précédente chronique ,
quelques évènements se sont pr ) duits
qui ont amené quelques oscillations
sur les prix depuis longtemps depuis
tr<-p longtemps stationnaires ,- des vins
d'Espagne .

5 . Des voitures à quatre compartiments
Ces dernières voitures seront mises en

service provisoirement et seulement dans
les trains rapides .

11 a été en effet traité cette semaine

quelques affaires assez importantes à
des couditions qui prouvent une fois de
plus quo la baisse ne saurait avoir

On affirme que M. B îïlhiôlé .n y- SaintHilaire répondra à l' interpellation de M.

lieu .

Nous devons dire aussi que ces
quelques affaires ont été liées pour
des vins tout à -fait supérieurs de
première couleur . et absolument francs
de goût .
Jusqu'à ce jour nous voyons que
malgré les craintes provoquées par les
prix élevés exigés par les détenteurs ,
la baisse ne peut pas avoir lieu et
nous craignons qu'elle ne puisse pas

Antonin Proust , relative à l'envoi de sa

fameuse circulaire , en posant la question
de confiance .

D' un autre coté , contrairement à ce
qu' ont annoncé plusieurs journaux , nous

croyons savoir que la circulaire dn 24 délembre a été soumise par M. Saint-Hi
laire à l'approbation de ses collègues .

ion et à la cour d'appel , les juges ;u

.

de

M. Gambetta , interrogé par un indis
cret maladroit , a déclaré sam di soir, au

toral de Bel 1 eville

de constater que les demandes ;

plus nombreuses et les affaires f'
actives .

Étant donné le peu d'importance

stocks dans les grands ports Of
niens ou Méditérranéens, étant

qu'il n'est pas attendu beaucoup

marchandises, toute idée de ba1 ,

doit être écartée présentement/,
n'est qu'après les arrivages du P'.
temps que nous pouvons espérer i

les cours se modifer en faveur '
acheteurs .
j

Il ne faudrait même pas s'éto"',

si nous avions d'ici-là des fuctua' ,,

de hausse occasionnées par la "?
mande qui pourra devenir plus p1'.

santé, la minoterie étant géoéri._

ment dépourvue et la marcha“',,
étant , comme nous l'avons dit, '

arriver .

abondante .

été , cette année et sur certains terri
toires , récoltés dans de très mauvai

que temps , elle maintient ferm®1"

ses prix et elle ne se décidera 1
ses conditions climatériques , sont peu baisser que qu ind elle verra d1";
| raître toutes les chances de hausj|J
dans les Côtes-tlu-No : d , viennent d'être susceptibles de conservation .
révoqué ; de leurs fonctions pour a%oir
Les ferments de décomposition qu' ils ; faut donc attendre
pris part antérieurement à une manifesta contiennent n'avaient encore pas pu j
Reste à saveur si nos besoin8 ,•
tion en faveur des Pères Msrisles .
se développer à cause de l'élévation I viendront pas commander en de^'
,
anormale de la température que nous i de toute prudence .
C'est donc la plus grande ré3*,,
Des ordres ont été donnés nu Palais de j avons subie jusqu'à ces derniers jours .
l' Élysée pour faire commencer les travaux i Depuis le commencement de janvier que nous recommandons à nos ai' '
Nous cotons :
des salons annexes destinés aux grandes ( cette situation a changé , et les froids
!

rigoureux , excessifs même de ces der

niers jouis ont aetivé leur action .

Les détenteurs do ces vins n'ont pas

voulu courir la chance de leur conser

dans 1 ■ i iw' S cre,s P0 r"tant promotion
1ère» J P,?T ( ,;'" ur l01"' lfsminisArts (Ipo A
des BeauxSéralu na,1( l S'on 01Publique,
ia. Prmière
partie
comnrernnM
lS
f"
'"""''"re
de
l'
intérieur
comprenant les fonctionnaires .
les décorations du ministère de

. (|

Néanmoins , nous sommes heUi

Douze officiers de l' armée territoriale ,

J

ng MnéhiSy;,Prr i(Je!Ude la République, a

Nos prix n'ont pas varié , les >'

L'Amérique , ainsi que nous Ie "
Voici pour quelles raisons :
!
sidns
dans notre dernier bulletin /'
Les petits vins naturels, ceux qui
géuéraiem ut donnent lieu aux tran faire 1 hausse ; ses exportations "
sactions les plus importantes, ayant j considérablement réduites depuis l"'

Palais-Bourbon , en présence de plusieurs
hommes politiques et députés qu'il était
absolument décidé , aux cas d'élections gé
nérales , à ne pas abandonner le siège élec

qui vont è're données par le j
bonne tenue . Ces Messieurs ne soenut- réceptions
Président de la République .
I
us pas opportunistes ?

tavelles d j Jour

n'a pas changé .

vages sont presque nuls .

Saint-Hilaire et Fallières .

Le oureau provisoire du Sénat se
composait de MM . le comte Rampon,

iù

OBRE3A1.ES

«ooiqae Commercial

1 . Des voitures comprenant un salon

avant-hier, à midi et demi , dans tou
tes les églises de Paris .
A Notre-Dame , la cérémonie était
présidée par S. Em . le cardinal-arofficiait .

g

tiennent toujours en faveur, ma'11 g

La Compagnie Paris- Lyon-Méditerranée

Les prières publiques à Paris

oir
íïs

Hier a été appelée devant la première
chambre de la cour, l'affaire de M. Bau - ' vation douteuse et se sont empressés
de cherche : a les écouler .

dry-ifAsson , député de la Vendée, contre ! C'est cette précipitation qui a amené
M. Gambetta , président de la Chambre
des députés, et contre les questeurs de la la baiise sur cet article .
Chambre , relativement à ia retenue de
D'un autre côté, et par contre coup
«PPO'nteineuts qr.i lui a été faite de cet empressement a la vente en
par suite de la peine de la censure encou baisse de ces vins , les possesseurs des
rue par lui pendant la dernière session .
belles qualités de coupage sentant le
Au nom de M . Baudry d'Asson , M« Dou- besoin
urgent qui rendait nécessaire
merc a demandé la remise à huitaine
une
reprise
des opérations sur ces .
La cour a renvoyé l'affaire au 24 d e,
mois .
vins , ont tenu ferme , et le s acheteurs
se sont vus obligés à accepter leurs
conditions .

Iled-Winder,
Dka Galatz ,

Irka Nicolaïeff,

Tuzelle pays,
Tuzelle Afrique

2'

2®
29

Farines . — Les prix sont touj"'
bien tenus .

La demande est peu active .

Nous cotons pour bonnes maM11 '
Minot tuzelle extra ,
&

Minot Berdianska extra,
Minot Marianopoli, extra,
COS extra,
COS supérieur,

&
$
$
4*1

la balle de 122 kil. 1 1 2 à Cette .)

Les inondations en Espagne conti

dins grossiers . — Les demandes

Les célébres

nuent : Le Tage , lo Guadalquivir, le

reuses et importantes se sont

FANTOCHES

Xucar ont débordé .
La circulation des trains interrom

une situation sociale qui n'a peut-être
jamais été aussi prospère et aussi solide .
Les réserves accumulées permettent de
faire aux emprunteurs des conditions de

'8 prix sont cependant toujours

de JONIÏ HOLD iïi\ (de Londres)

pue par la neige entre Madrid et la

succesivement amélioré par la transac

Hre stock est faible et les arrivaeu importants .

Créateur (champion) de ce grand spectacle du
monde, des Patais deCristal et M.lcxandra
de Londres, qui vient de faire courir
les principales villes de France

■ udant. ces derniers temps étaient
bleue n t ralenties .
tenus .

' Us cotons :

oine Espagne grise ,

&&

Espagne,
Barlelta,
Brindisi ,

22
20
19
-• Naples ,
19
bigarrés Amérique , 20
oine Drôme,
20
■» Afrique ,
19
Salonique ,
19
-

oine Russie, blanche ,

50
50

50
50
50
5O

Trinquet écrit pour se défendre d'a doit donc voir des cours plus élevés .
Il y a des demandes suivies sur le Crédit
voir jamais sollicité sa grâce auprès Foncier
et Agricole d'Algérie à 655 . La
de M. Gambetta .
Société générale française de Crédit est
l'objet d'achats importants aux environs

Les Débats voudraient voir a tous
les conseils municipaux , distribuer

sentés pour la première fois dans celte
ville ,"à qui le Directeur vient demander la
rat'fi'calion de son succès .

tions .

*ge.

tissements contemporains . Us sont pré

Représentation à grand spectacle et en
trois parties

tirrages. — Prix b; en tenus .

9 50
9
10

Usins secs à boisson . — Prix assez

‘nus
. Demandes nulles .
Ws cotons :

Le Parlement voudrait qu'on posât

le principe que les sous-officiers ne
pourraient qu'exceptionnellement arri
Le Mans, 19 janvier .

XJ!E SQUELETTE MAGHSTÉTISI&IE

et grand concert donné par les Nègres .

Le train qui arrive au Mans à midi ,
a déraillé près de Cuesonnes . On
compte quinze blessés .
Dès la rentrée des Chambres, 1 ex

DEUXIÈME PARTIE

trême gauche déposera une proposition

LA

ET LA BÊTE
Grande pantomime-ballet-féerie en 24 tableaux
avec 60 changements à vue .

tendant à l'abrogation de l'article de

la Constitution ordonnant des prières
publiques .
EXTÉ RI EUlt

Trucs et accessoires .

'ising Corinthe,

48

V

Yourla,

44

^

Thyra,
Mersins ,

40
42

GRANDE TRANSFORMATION
Brillante apothéose

Cisari ,

50

îroubes Chypre,
khettes Amérique,

13
20

et la cascade d'eau naturelle du Niagara

50

Bourse de Cette

TROISIEME PARTIE

KTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE

Du 18 au 19 janvier 1881
NAISSANCES

16 marc . 10î *
Douelles

^ Bosnie, belle marchandise en race

j 4/6 12/14 33 à 36 lea 100 douelles
»»
»»

.J ,'»

.

A la Chambre des Communes , M.

Dillon, député irlandais, dit que si les
mesures coercitives proposées par le
gouvernement sont adoptées par la
Chambre, le sang coulera bientôt en
Irlande. La population désespérée est

capable à se livrer à toutes les extré
mités . Il est à craindre que les atroci
tés se multiplient .
« La ligne agraire dispose de plus

de 10,000 hommes prêts à tout et dé
cidés à combattre le gouvernement .»

M. Dillon est rappelé à l'ordre .
M. Parnell dit que le tablean que

DÊC'S
Rosalie \larcellin , 32 ans.
Alexandre Arnaud , 46 ans.

16 nord fin , 72 .

44
54

48
56

—

»» 30

100

--

vient de faire M. Dillon de la situation

de l'Irlande n'a rien d'exagéré . Si les
mesures de coercition sont adoptées, la
première arrestation sera le signal de
la suspension de paiement de tous les

François-Etienne Rebufat . 52 ans.
Anne Bel o , 44 ans.

fermages .

Marine

Amérique, belle marchandise en

La discussion de l'adresse à la reine
continue .

)■ double extra , Nouvelle-Orléans .
» à 125 le 100 .

simples extra, 90 à 100 le 100

tiOÎvEMINÏ

OU FORT SE

An comptant.

159 tx. cap .

3 OTO

Vicenze, soufre .
du 19

Marseille , vap . fr. Tell, 850 tx. cap . Guifmitru'î François Olié , âge de 29 ans ,
'5ier, originaire de l'Argentière (Ar-

V s élé arrêté dans la rue de ;la Pey-

flagrant délit de vol d' un demi

iJe vin rouge, qui a élé déposé en
''re à l' hfttfil du Parc.

Ws Fnntoclies !
■ ij Golden contiuue avec succès la série

vtr&cntaiions; nous ne reviendrons

Kr t'iï que nous avons dit hier, le

;Vfc devant être le même jusqu'à

E prochain . Demain il y aura une
\.t>tation de jour à laquelle les enfants

rIt demi-place seulement ,

V se succès de Paris
-, , Lyon ,

Marseille ,

^taux Nantes , Toulouse , Metz,
Pau , etc. , etc.

S soir, à 8 heures
spectacle sera joué chaque jour, sans

Ptptiun jusqu'au vendredi 21 janvier

Cours.

83 90

4
■i

0i0 Amortissable 85 00
li2
115 00

5

0,0

Hausse .

Baisse

0 00
0 00

0 5(
0 5(

0 n0

190 80

O 00

0 2î

O 1(

zonnier, diverses .

BULLETIN FINANCIER

SORTIES du 19 janvier 1 881

Valence , vap . ang . Culmore, cap . Coll ,

Paris , 17 janvier

Le prix des reports n'a pas différé de ce
qu'il avait été à la liquidation de fin de

Oran , vap . fr. Soudan , cap . Raoul , di
verses .

nel continu .

L'action du Suez débute à 1460, s'élève

à 1470 et revient à 1455 . La part de la
Société civile vaut 725 . 11 n'est pas dou
teux que ce titre fasse prochainement de
nouvaux pregrès .

11 n'y a pas de changement sur le Nord

à 1740 et sur l'Orléans à 1340 .

Dans les cas de bronchite , phthisie, ca
tarrhes , rhumes, en général con re les

Dépêches Télégraphiques
On sait que la. commission Cissey
Le Siècle assure qu un membre de
! la commission Cissey proposera à la
commission de clôturer ses travaux et
i l 'engagera à nommer un rapporteur.
longues investigations de M.

tre M. de Cissey .

les répugnances , plus ou moins justifiées,
du malade ont cessé d'exister .

M. Guyot est parvenu à enfermer le gou

dron sous une mince couche de gélatine

transparente, et à en former des capsules
rondes de la grosseur d'une pilule . Ces

capsules se prennent au moment du repas

et s'avalent facilement sans laisser aucun

gout . Aussitot dans l'estomac, l'enveloppe
se dissout , le goudron s'émulsionne et

s'absorbe rapidement .

Ces capsules sont d' une d'une conser

vation indéfinie ; à ce point que, d' un fla
con déjà entamé celles qui restent ont

conservé toute leur efficacité au bout de

plusieurs années.

Les Capsules de goudron de Guyot of

frent un mode

de traitement ntionnel

l'emploi de toute espèce de tisane .
Le goudron est une substance très com
plète et dont la composition varie consi

dérablement selon le mode de préparation

et surtout selon la substance dont on l'a ex

trait. En effet , on retire du goudron de
la houille , des bois de hêtre , de Din , de
sapin , etc. ; il va de soi que les proprié
tés curatives de ce produit varient selon
sou origine et son mode de préparation
Autrement dit, chaque espèce de goudron
a ses propriétes spéciales . Aussi n'est -il
pas étonnant qu'au point de vue médical
tous les produits dénommés goudron ne
produisent pas les mê nés résultats.

Pour la fabrication de ses capsules de

talien , soit 6 % par wu non compris le
courtage . Sur les valeurs les exigences

soit pas caustique et le plus facilement ab

da Paris et 75 centimes seulement sur le

Crédit Lyonnais .

goudron dit de Norwege , le seul qui ne
sorbable . Il ne peut garantir la quaiité ,
et par suite l'efficacité , que des flacons Je
capsules qui portent sur l'étiquette sa si
gnature imprimée en trois couleurs .

Pendant la dernière heure de la Bourse

les cours ont suivi une certaine déprécia
tion. Noi re 5 % a rétrogradé de 120 40 à

120.22 1|2 . Le 3 % ancien a perdu le
cours de 84, on reste à 83.97 1[2 . L'amor
tissable descend à 85.25 .
Le marché des valeurs

à été mieux

| tenu . On est cependant à 1145 sur la Ban
ï que de P.iris ; le Crédit Lyonnais oscille ,

Farcy, au ministère de la guerre , n'ap- j en reprise, de 1082.50 à lObO; le Comp

I porteront la preuve d au-.un fait con

Malheureusement , bien des malades à .

qui ce produit serait utile, ne l'emploient
pas, soit à cause de l'ennui que leur donne
la préparation de l'eau de goudron .
Aujourd'hui , grâce à l'ingénieuse idée
de Al. Guyot. pharmacien à Paris , toutes

mois . On a payé 26 à 22 centimes sur l'I

ainsi qu'on a payé 2 francs sur la Banque

Paris, 19jaavier .

nul n'ignore aujourd'hui que le goudron
est un médicament précieux et efficace .

goudron M. Guyot emploie seulemeut le

de l'argent ont été très diverses . C'est

reprendra ses travaux le 21 janvier

Théâtre de Cette

portef uilles .
La Société nouvelle fait preuve de plus
de fermeté . Après l'affermissement des
cours actuels . On s'attend à voir la reprise
se d evelopper . La Société de Dépôts et de
comptes courants se traite à 710 .
Les actions de la Com [ agnie Transat
lantique sont très recherchées . Il y a
beaucoup de mouvement sur le gaz de
Madrid qui est en mouvement ascension

et qui ne revient pas à plus de dix ou
quinze centimes par jour, et dispense de

Bourse de Paris
Du 19 janvier 1880

ENTREES du 18 janvier 1881

Catania , tr. it . N. Irène

ironique ILocale

du Crédit Mobilier Espagnol fait 675 . Il y

affections des bronches et des poumons,

Londres , 18 janvier

Garçons 0.— Filles 3 .

*16 bon goûl disponible , 105 .

de l'exercice 1880 . L'action de jcuissance

les comptes-renrus de leurs délibéra a des demandes suivies pour le compte das

PREMIÈRE PARTIE
TOUS LES CÉLÈBRES ACGROBATES

9 50

de 700 . A
cours le titre coûte net 450
francs . On évalue à 50 francs le dividende

ver à l'épaulette .

et gymnasiarques du monde

Chypre,

tion relative au Crédit Agricole et par la

liquidation des valeurs égyptiennes . On

ches comiques de John Holden qui ont
acquis la légi me réputation j être, dans
ce genre, le plus parfait de tous les diver

*ïs , Danube,
17 50
■'es Catane,
20 50
Trapani,
20 50
'Se Afrique,
17
100 kilog . gare Cette, paiement

"" secondaire ,

frontière est rétablie .

L'attention du public est appelée sur les
merveilleuses représentations des Faufo-

19

!terne ,
secondaire,
lfl beau ,

crédit plus larges . Le portefeuille s'est

| loir d'escompte est aux environs de 1040.

|

Le Crédit Foncier est très ferme à 1465

j etî460.Ces hauts cours s'appuient sur

Réroirs et Avis divers
•IAISIM DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur, rue de la Douane , 6 , Cette .

Le gerant responsable, P . BRABuT

miim ■
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

-

ENTRE

t Î1 TE et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule e«»pajnieX.*]*<il;KWOtlF..'*Mà dont le siège est à CETTE, quai de Bosc, S.
DIRECTEUR M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
■ MU -, II ®BTTE '

■,9M

•

instruit «■!«•••

®AÏMI)A

«,'»«

. an < iSA

|,«*» tonnenax, construit en

.

DE M 0 NT P E LIER

DE BEZIERS

. Le Petit Éclaireur

L' Union Républicaine

construit 6n *

•
SM]
. t.®0011ointoaux« construit enïi8®9
111

Peur renseignements , frêts ou passages s'adresser à la Direction ou aux
i

'

'

MM Rifaud, consigna-

taires quai delà
Darse.
.

Marseille,

Fort-Ymdrei,

T

•

Le Petit Cettois

Et pour tous les journaux de I rance

Cie , consigna

Jarlier et Blanc.

Alicante

G. a Rnaq

consignataire.

Le Commercial et Mariti0

Tribunaux,

taire .

G. Sagristav Coll,

Ponseti y Robreno,

Barcelone,

CETTE

-

Valence,

Juan ;Forto y Jorda, consignataire

Smn Féliu.

DE

{Le Bulletin de Vote

tura Gonsé et

Marius Laugier .
llijos de Gaspar
Matas banquier.

Palamos,

à Tarragone, MM. Vda e Buena

L'Hérault

L' Union Nationale
La Revue des

Agents de la Compagnie

Le Phare

Le Messager du Midi

ILmU » 200 tonneaux, construit en 1865.

Ce* Tipeurs
ont tous
les aménagements et le confortable pour passagers de 1» classe
* aP™
etune marche régulière de 10 nœuds li2 à l'heure

Le Publicateur de Bézier

Le Petit Méridional

et de l'Étranger

Hijo,

banquier.
Boschi Hermanos ,

CarthagèriL

,
Almeria,
Malaga .

banquier.
Spencer y Roda,
banquier.
Amat Hermanos,

Semouline

A L EXPOSITION

V Universelle Internationale
k>A RIS

banquier.

4 878

NOUVFL ALIMENT RECONSTITUANT
ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une ponce

.

PREPARE PAR LES

flottante pour l'assurance des Marchandises

COMPAGNIE GENE RALE T RANSATLANTIQUE

Les principes_ reconstituants de la SEMOULINE sont fourni6]

fois par la portion corticale des meilleures céréales, et par les "

Service postal français»
PAQUEBOTS A GHANDE VITESSE .

naturels du lait de vache n'ayant subi aucune altération . Des "!

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

. excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux F
• sonnes faibles, aux Convalescents, auxEnfants, aux Nourrices, [
Estomacs fatigués, aux Poitrines débilitées et à toutes les çons(1j
tions délicates, avec l'assurance de leur apporter un remède eff>c'

Hljis toi & s c3L e|Ë3- £*
tonneauxfmchevaux

Mois?.

Savt-Augustin.
IsctaçPereire.
Abd-el-Kader.
Charles-Quint .

Ville-de-Madrid.
Ville-de-Barcelone .

KUberï
Villerd'Qran.
Ville-de-Bône.
Gmdeloupe.
Desirade.
uanoubia .

1.800

450

1.800

450

1.800
1.800

450
450

1.800
1.800
1.800

450
550
450

1.800
1.800
1.800
1.600
1.400

450
450
450
. 400
400

900

9:s0

DEPARTS

reils spéciaux, très.perfectionnés, ont été imaginés, tant pour ,'
porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner
mélange une forme granulée qui en rend l' emploi plus facile .

es cl. i t e r r a ïx & «-2 .
Ville-de-Tanger.

Dragut.

'

tonneau*

900

500

250

f far Port-Vendres, et. Valence

% %Lions-e •

150
Mustapha-Ben-Ismail. 500
La Valette.
500
150
STEAMERS TRANSPORTS

Fournel.
Clapeyr on.

12'
™0
1.760

Martinique.
LeChâtelier .
Bixio

'.„2
2.227
2.280

■ 00 -

Provincia.

fQhat.
DE

2.280

180
180

iîv

2rrî
250
250

250

CETTE

ci larcclônô ! ! 1 altermuivement par quinz»ne

Port-Yondres

PARIS

150

Samedi à minuit

J

§ êp5t général :

cucvau *

Mercredi à minuit

ALGER ... \ Jar
ORAN . . <

Trappisles du Monastère du l'Oill-SL-SU'

iï>

mi

t

ï

Alternativement par

Prix de

3 r.

50 .

LA NATIONALE
j!V

se mettre' «h rapport avec

Cie d'Assurance sur la ViÊ

verseraieni une somme do 10,000 francs

Prospectus et renseignements gratuit*'

vl ULOI 11 lu p] usicur^ pprionnes qui

Garantie

1*?5 millions

chacune pour former une société, pour

M. Victor Cartier, Agent Général

l 'exploitation d'un b revêt devant donner
200,000 fr. de bénéfices par an , garantis

21, Rue de l'Esplanade 21 , au premier éta? e

par un traité notarié de 1,500,000 fr. de
marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse

A VENDRE OU A LOUER

et de tout repos . Pour renseignements , sadresser à l'Agence de publicité , b, place
de la Comédie , Montpellier ,

quinzaine

à MÈZE
VASTE ÉTABLISSEMENT

propre au commerce des vins, eâ"
abondante .

S'adresser à l'Agence Havas, Cette .

UAAUSEILLF i v™<1i.' ,1, 8 h™1es d» soir.
*'

la Boîte :

ou Dimanche, k minuit, . . . frltornativement p:*r qMl«zal»&e

* Ai«eïQnp®?lîîinai?vrse udrÿ "f®3 marchandises et des passagers :

Via
Orai»
pour Nemoùr?°\*?mi •'m-'? 111' CoUo et •"hilippevillc.
VU Marseille pour AuX ' - l-a' Ma!asa, Gibraltar et Tanger.
MehdišxjSfax 1 <4àl M.fs, 'ADjerba,
1' "Y '".fT'
■
La Caiie, Tunis, Sousse, Monastir,
Tripoli, Valence, Alicante, Malaga et Carthagfn®*

$$

Û

rWâ i i

I

-

Vi>i- <•••: . î-Î

V u F F O G AT I O N
ol TOUX

m

La Compagnie tient à la disnositinn

position dos chargeurs une police flottante pourjl'assurance
marchandises.

Chargeur» troureront aupr da

mnar~^s t„„T

îs" 1lo, t0"S
rense%nements,
s'idresserà
I'AOrfc,]>fCl!„
qUai
d'Algor, ;i Cette.
sadiesserà l'AGBNC

Avis Important

LE MTEURDE LA FINANCE
Paraissant tous les

X)im.ax.clîes

Jst envoyé gratuitement pendant une année à tout abonné d'un journal financier

Départi de Oette Ico LUNDIS, MERCRhDIS et VENDREDIS, correspoiulari
avec ceux de Marseille ci-après :

lléparfs île Marseille du -Sardi 18 an IMmaurhe 23 Janvier 1881

TVTardi

18 Janv. 8 h. du soir pour Cette .

tï oudi

20

Mercredi 19

Vendredi

21

Samedi -

Dimanche -93 .

I<1 .

'23

4 h. malin

8 h. du soir,

midi,

8 h. du soir,

MOMTTE'UE 3DB Ij-A. F'HTA.ISrCEJ

pour Gènes, Livournç, Cta Veecliia et Nap.
pour Cette .

pour Ajaccio et Propriano.

pour Cette .

9 h. matin , pour Bastia, et Livourne,

8 b. matin , pour Gênes, Livourne , Cta-Vecchia et Nap .

Pr.-ir nn«sifçni-t:ieiH8 r n' nilrpssw •> l'&jrniicc (jasl de la Siépiiblit,, 5
!•"

Qui jusnfte de cette qualité par sa bande d'abonnement.

Adressai les demandes à Paris, 14, Avenue de l'Opéra, à l'Administration du

A . Cli OS .

50 pour 1 OO de REVENU PAR AN

LIRE,.MfSTERES»BOURSE
fiûTOi -oratuit sar la BANQUE DE LA BOURSE, ?, place de la Bourse, Paris

