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COMMERCIAL, MARITIME ET D'ANNONCES

du Canal de Cette ; 7 - la transforma

elles devraient avoir de 9 à 10 mètres

que le Gouvernement soumet aujourd' hui

canal de Cette ; 8 ' la transformation

pour qne les grands navires , qui se
multiplient de plus en plus , pussent
être reçus régulièrement .

tion des jetées métalliques du pont du

•J ,

,\ ous publions ci-après le rap(,„ ~t de la Commission de la Cham

, relatif aux travaux à exécuter

en pont tournant du pont de la Darse .
La dépense totale de ces travaux

doit s' élever à la somme de 8.400.000

â notre port. Nous devons à l'obli

francs sur laquelle la Compagnie du
chemin de fer de Paris à Lyon et à

RAPPORT

la Méditerranée payera 2.000.000
de fr. en échange de terrains conquis
sur la mer et qui lui seront cédés . La
Chambre de commerce de Cette , le
Conseil municipal de cette ville et le

geance d' un de nos députés d'offrir
Cette primeur à nos lecteurs .
FAIT

om nom de la Commission chargée d'exa

miner le projet de loi ayant pour objet
déclaration d'utilité publique des

travaux à faire pour l'établissement

d une entrée profonde et d'une rade
au Port de Cette (Hérault),

Conseil général de l'Hérault contri
bueront chacun â la dépense pour
une subvention de 15.000 francs pen
dant quinze ans.
A l'occasion des études nécessitées

par l'examen du projet des travaux
qui viennent

d'être énumérés, la

PAR M. ALLÈGRE ,

Commission parlementaire reconnut

Député .

que le port de Cette ne recevrait pas

ainsi toutes les améliorations récla
mées , et qu'il lui manquerait encore

Messieurs ,

une passe établie dans les grands,

Le Gouvernement , en présentant le

Jr°jet de loi qui " vous est _ soumis,
.,e aïise l'engagement qu'il avait pris à
du port de Cette, au moment
11 fut votée la loi du 14 juin 1878 .
Celle-ci a déclaré d'utilité publique
i 11 eQsemble de travaux qui, destinés

j Améliorer ce port, comprenaient :

■ la construction d' un bassin et des

t jées afin de modifier la passe orien1 ® j 2- le creusement d'un chenal à
riinaètres de profondeur ; 3' la construcj °a <l'un second pont tournant pour
service de la gare de la Compa4. \a des chemins de fer du Midi ;
j, , construction d'un nouveau làza-

Lei lettres non affranchies serontbrefusées.

fonds comme aussi une rade déclarée

En outre , l' utilité de la rade est

justifiée par l' orientation même du
golfe Ae Lyon qui , de Port-Vendres à
Houc, n'offre aucun abri. Le navire ,
surpris par une tempête venant du
large et engagé dans le golfe , est
poussé ver-; le port de Cette qui , mal
heureusement , est alors inabordable .
Le navire , ainsi , en détresse , vient se
briser contre les enrochements des

jetées ou va se perdre à la plage .
La Commission parlementaire , émue
de cette fâcheuse situation , adressa
à M. le Ministre des Travaux publics
une lettre dans laquelle elle exposait
qu'après l'adoption des travaux qui ,
depuis , ont été compris dans la loi du
14 juin 1878, il faudrait établir encore
une passe dans les grands fonds et
s' ouvrant sur

une vaste rade . Elle

signalait en même temps à M. le Mi
nistre le projet d' une jetée au large ,

indispensable .
En effet , malgré un développement
considérable , le port de Cette , qui
occupe déjà le cinquième raug pour
la navigation générale et dont le ton

que M. l'ingénieur en chef Régy avait
fait lorsqu'il était chargé du service

tonnes , se trouve dans un état d'infé
riorité préjudiciable aux intérêts du
commerce à causé de la difficulté de
ses entrées et de l'insuffisance de son
tirant d'eau . Il ne peut encore rece
voir, par le beaux temps , que les navi
res dont la calaison ne dépasse guère
5 mètres 50 . Lorsque des navires
calant de 6 à 7 mètres se présentent à
l'entrée , on est souvent obligé de les

Cette . M. le Ministre des Travaux

nage a été, en 1879 , de * 1.300.000

maritime du département de l'Hérault .
L'exécution de cette jetée au large
semblait alors

devoir

être le seul

ouvrage qui pût achever le port de
publics s'empressa de répondre à la
Commission qu'il donnait l'ordre de
reprendre immédiatement les études
de la jetée Régy . Sous le bénéfice de
cette assurance, la Commission parle
mentaire approuva le projet de loi qui
lui était soumis avec la réserve que
l'on exécuterait les travaux de manière

à pouvoir les modifier selon les exi

U ' *>' l'amélioration de l'entrée du
gences des projets .
j., Uyeau bassin communiquant avec alléger en avant du port pour leur
C'est en vertu de ces précédents ,
noi' asnt-po ; 6" la construction des permettre d'y pénétrer. Sur les passes
ais de la rive sud du canal latéral et

bHN UiTO

DU PETIT CETTOIS
CS .

LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

'

Avant d'adopter définitivement ce
dernier projet , l'administration a dû.
se prononcer entre trois avant-projets
comparatifs que MM . les ingénieurs
lui soumettaient, savoir :
1 » Un avant-projet de jetée à l'est
du port dans le système Régy, com
plété par un épi de 500 mètres sur le
brise-lames , en vue de couvrir la passe
de l'est actuelle, et procurant une
passe ouverte au sud-quart sud-est .
2» Un avant-projet consistant à fer

mer la passe actuelle de l'Ouest par
une digue reliant le brise-lames au
cap de Cette et à prolonger le brise-"
lames dans l'est par un épi de 800
mètres parallèle à la direction du

môle Saint-Louis, sans aucune jetée
enracinée à la plage .
3° Un avant-projet conservant la
passe actuelle de l'Ouest , en l'amélio
rant par un épi de 150 mètres à
l'ouest du brise-lames et par des ex
tractions d'enrochements dans l'avant-

port et créant la rade voulue par
prolongement du brise -lames vers
l'est de 1.200 mètres , savoir 1.000
mètres dans une direction parallèle à
celle du môle Saint-Louis, et 200

mètres dans le sens parallèle au rivage .
Cet avant-projet, excluant , comme le
précédent , toute jetée enracinée à la
plage , était présenté comme le plus
avantageux pour la navigation .
Le Conseil général ayant examiné
les trois solutions proposées, une déci
sion ministérielle à la date du 3 juin
1879 prescrivit la production d'un
avant-projet s'appliquant àla construc
tion immédiate : 1® d'un épi de 600
mètres ( partio commune à toutes les

ainsi créés par la loi du 14 juin 1878,

fortune . 11 est inutile , que tu me ré

je devinais les pensées . Tu as mesuré ce
que j'avais fait de bien et ce que j'avais fait

D'habitude, c'est la mere ui

de mal . Tu t'es souvenu de m » tendresse ,

au contraire qui mettais lentement comme
une vague idée d' honneur dans la mienne .

pondes, je sais d'avance que tu acceptes .
Sache bien cependant qu'à partir de celle
heure, une existence nouvelle commence

pour nous deux . Après ton aveu , je n'ai
pas à t'interroger ; de ton passé, je ne veux ,
je ne dois savoir qu'une chose . . .
Il s'arrêta , comme s'il lui fallait faire une

%

rapport .

actuelles , il n'y a que 7 mètres d'eau ,

provision de courage, puis :
VII

à l' examen des Chambres le

nouveau projet qui est l'objet de ce

— Qui est mon père ?
Coralie se lut . Daniel lut dans ses yeux .
Il éclata en sanglots , meurtri de nouveau

et tu m'as pardonné .. . Tu crois que je t'ai
aimé tout de sui t Ce n'est pas rai.a .
n'ai même pas eu cette vertu . Quand tu es
né , je t'ai mis en nourrice, au hasard , com
me tu étais venu . Et j'allais le voir, une
fois , deux fois par an , quand je m'en

nuyais , comme j'aurais fait un « partie de
campagne ! Mais tu ne peux pas. te rappe

ler, tu étais trop petit . Tu

grandi , tu

met de nobles

sentiments dans l'âme de son fils : c'est toi

Plus je pensais, plus je rougissais de moi .

J'aurais voulu le ressembler puisque par
bonheur tu ne me ressemblais pas. J'aurais
voulu me recréer à ton image . C'était im
possible, l'habitude du mal est un cancer
qu'on ne guérit pas. En vain je me suis re
tirée au fond de l'Auvergne . Quelques an
nées de retraite n'effacent pas toute une

V°!S, ma*s sois courageuse,
n 1116 je suis fort . Ta comprends que par cette honte nouvelle .

devenais beau , je t'ai mis au collège pour

vie infâme . Tu ais

me débarrasser de loi . Un jour on me dit

le ml' Sse de côté, pour l'instant, ce que dira

— Elle ne sait même pas!
Coralie se dressa , l'œil plein d' éclairs ,
assoiffée de sadrifice :

que tu étais intelligent, cela m'a fait plai

trompais tout à l'heure quand, après avoir
jeté le bien et le mal dans la balance, tu

notre situation présente .

— Je refuse ton pardon ! Renie - moi ,

I s sommes en une redoutable aventure,

Ce l°nde et ce qu'il pourra penser, afin de

P%;c Edith ; elle m'aime, et je la perds
fia ,» t0uî°Urs C'est non-seulem«nt ma

ance qui me sépare d'elle, mais encore

to a.Uvreté car tu te doutes bien que ni

1 111 moi nous ne pouvons garder notre

chasse - moi , je suis une misérable ! Il serait
odieux que l'existence d' un homme d' hon
neur tel que toi fût brisée par une Coralie ! Tout à l'heure, quand j'élais agenouil

16e , je sentais ton regard peser sur moi ,

sir ; je t'ai aimé parce que lu flattais mon

orgueil : la courtisane se retrouvait sous la
mère ! Je n'ai changé que plus lard , quand
je l'ai vu le premier de tous par l'intelli
gence, par le travail , par le succès . T'ima
gines u par hasard que lu me doives quel
que chose ? C'est moi qui te dois tout .

tout : décide . Tu te

faisais pencher le plateau en ma faveur .
Ce n'est pas la justice qui a prononcé , c' est

ta reconnaissance . Je la répudie, j'en suis

indigne La st ule grâce que je te demande,
c'est de me maudire , de me chasser, de me
renier , et de continuer ta roule comme si

je n'existais pas !

(à suivre.)'

combinaisons) partant du musoir Est
du brise-iames et dirigé parallèlement
à la partie droite du môle Saint-Louis ;
2° d'un épi de 150 mèt-'es partant du

percement du Gothar, va attirer tout
le transit des mers du Nord pour le di
riger sur la Suisse et l.'Italie . La

musoir Ouest du même ouvrage .
Le prolongement du brise-lames à

ches de l' Elbe et de l'Oder . Pour con

l'Est a pour objet de porter de ce côté
l'abri au-devant des navires, jusque
dans les fonds

naturels d' environ 10

mètres. La passe de l'est actuelle de
viendrait une passe intérieure qui se
rait protégée contre la grosse mer et
pourrait être draguée, afin de donner
accès aux navires du plus grand tirant
d'eau .

Le prolongement du brise -lames
vers l'Ouest a pour but de compléter
l'abri du port de ce côté .
Mais il est nécessaire de bien rete

nir que la dépêche ministérielle du 3
juin 1873, tout en ordonnant l'étude de

fois , il a fait des réserves relativement aux
attributions de l'état-civil .

percussion de sève qui est de I”

Prusse se dispose à canaliser les bou

|

jurer tous ces périls, il ne suffit pas i
d' entretenir une fo;,te et une armée j
sur un pied formidable ; il faut créer I
partout _ de larges voies navigables , I
en même temps que développer le ré
seau des chemins de fer.
Un immense canal maritime traver

L ; commission chargée d'étudier les

ajodilications à apporter au code d' ins-

truction criminelle a enteudu hier son
rapporteur , M. Agniel , lequel a conclu à

la suppression du résumé du président.

sant presque tout le centre île la
France , côtoyant tout le riche bassin
du Rhône et allant se jeter dans la
Méditerranée, ne servirait-il pas ad
mirablement les intérêts polit qu es ,
industriels et commerciaux du pays "i

l'Est, soit en une jetée conçue dans le
système de la jetée Régy.
(A suivre )

Le Parlement, loin de se résigner

maintenir le drapeau de la République
modérée, et blâme énergiquement le

vote de lundi . Voici la fin d' un article

qu'il consacre à ce yote :

* Il n'y a qu'une République ! » s'é

criait hier en terminant M. Gambetta .

Ce n'est pas vrai . Il y a deux Républi
ques, l'une modérée, libérale, durable :

c'est celle dont la France a besoin ;
l'autre , sans force contre les excès,
glissant chaque jour sur la pente de la

démagogie , exposée à verser dans le
désordre et dans la guerre civile .
> Cette République-là , la France l'a

connue en 1793 et en 1848 : la France

ne veut pas la revoir, et c'est parce
que l'on fait en ce moment un pas dans
la voie de cette République , c'est parce
que le radicalisme vient de remporter
un nouveau triomphe sur un gouver
nement sans énergie , c'est parce que

400 fr.

Chronique Commerciale
Du 23 juin.

Toutes les troupes de la garnison ont défilé
devant la statue de l'illustre soldat qui lut
en même temps un homme de guerre de
premier ordre et un grand citoyen .

ment nul et sans affaires, nous n'avons
pu y signaler la présence d'aucun

Hoche-

nicipalité , ainsi qu'aux séna'eurs et dé

L'urgence sur le projet d'amnistie
n'ayant pas été volée au Sénat , c'est sa
medi au plus tôt que la commission pourra

être nommée dans les bureaux .

Il est peu probable que la commission
adopte la procédure suiive par la Chambre
et dépose son rapport le jour même .

Il y a un autre projet plus grandiose

encore , très-sérieusement étudié en
ce moment , nous apprend le Petit

Marseillais, et qui consisterait

Une petite cargaison Vinaroz vin

ne saurait donc venir

pesant 14 à 14 112 à 50 fr. l'hect . à

avant lundi

1 acquitté 30 112muidsAlicante2'choix
à 45 fr.,30 112 uids Valence 3° choix

On compte généralement qu'elle aura
lieu mardi .

38 fr.

à

chefort , pénétrant dans le centre de
la France, passant par Lyon et abou
Ce can - 1 aurait

une largeur minimum de 60 mètres et
une profondeur de huit . Un système

de « sas mobiles » permettrait, sans
transbordements, le transport direct
des marchandises venant de l'extrême

Nord à l'extrême Midi et réciproque
ment.

Les auteurs du projet se sont préoc

cupés de ce qui arriverait le jour où,
par suites de certaines complications,
une coalition de plusieurs grands Etats
parviendrait à isoler la France ; où ,
l'Angleterre étant du complot, la
à l'Ouest

par Gibraltar , à l'Est par le canal de
Suez, devenu aux trois quarts anglais .

D'un autre côté , l' Allemagne, par le

ledit quartier .

— Adoption des cahiers 4eSc

(

de casernement .

— Vote de crédit de 200 fr -, L:

cription
de la ville de Cette à l'1^,.
deux monuments, dont l'un à

l'Isle , à Lons-le-Saunier, l'autre •

à Nolay (Côte-d'Or)
n
—
Vote
d'un
crédit
del
.
1
5
°
,
construction d'un nouveau syp' j;
à remplacer le syphon du Pont " §*

En résumé, peu ou point d'affaires,
— Autorisation de traiter ave ,
prix déjà obtenus antérieurement pour leurs Bloch et Renard pour 'i
les mêmes qualités .

La commission des boissons a discute

mais le peu qui s'achète conserve les

aujourd'hui la question de l'exercice . Elle
paraît disposée à demander à la commis
sion du budget la suppression totale du
droit de circulation , et pour combler le
déficit qu'entraînerait celte suppression ,

Un commissionnaire de notre ville

l'adoption du système de l'abonnement
obligatoire .

nous adresse la communication sui

vante au sujet de notre marché d'hier,
comme on le verra, ses appréciations
corroborent parfaitement celles de no

On lit dans le Mot d' Ordre :

* Nous touchons au but poursuivi de

tre chroniqueur habituel:

Notre marché d'hier, comme tous

d'effets d'habillement aux agent'
et appariteurs .
$
— Vote d'une allocation de. ' j;
pour frais d'expropriation d® |:
ment , et honoraires à l'avoué 0
mune .
c0»
— Indemnité de 283 fr. 35 t

vices rendus à l'cnseignemenf.

de M. Escande, faisant foncii0' jc

luteur adjoint à l'école comU1110 j|
Joseph, pendant les mois d'ay ,
derniers.
j5@i
— Adoption des travaux

ceux qui l'ont précédé depuis quelques de viabilité de la rue n° 5, s
semaines , a revu la plupart de ses fidè somme de 25,700 fr. Approba' j.
les et nombreux habitués, mais, hélas gagements souscrits par les Pr p'1:.1
ce rendez-vous a été plus fertile en

On s'entretient beaucoup du vote de M.

Christophe , gouverneurdu Crédit foncier,
qui a voté contre l'amnistie, quand les mi
nistres , et surtout M. Andrieux,ônt volé
pour.

La situation de M. Christophe paraît

désormais difficile à la tête d' une institu

tion de crédit qui relève directement du

des travaux à prélever sur le cr ,

qu'il lui faut pour livrer le solde des
commandes obtenues au début de la
campagne, — chacun, en un mot, tient
à ne pas s'approvisionner avant d'être
bien fixé sur le sort, le résultat de la

— Indemnité de 100 fr. P3f 0jt J
Goudard, propriétaire , pour pr 8 ;
sage de son immeuble à l'éc° f

prochaine récolte .

gouvernement .

De l calme complet ! On travaille
généralement au jour le jour.
Telle est la véritable situation . —
Au résumé, en admettant les meilleu
res circonstances climatériques, — il

Quelques radicaux , nuance Clémenceau ,
disent tout haut que M . Gambetta joue
double jeu . Il a soutenu l'amnistie pour
ses électeurs de Belleville, mais il ne serait

est certain que la récolte de 1880 sera
moins abondante que celle de 1879 .

pas fàché que le Scnat la repoussât .

riverains, et autorisation de
montant de ces engagements
18.521 fr. 25, le montant de .p

tions, il y a un mois durant, sont insi

gnifiantes ; — chacun n'achète que ce

créer un canal maritime venant de Ro

Méditerranée serait fermée

pour la mise en adjudication ol~

En d'autres termes, les transac

munication directe l'Océan Atlanti
que et la Méditerranée .

tissant à Marseille .

Nous avons à noter comme ventes

discours qu'en affaires .

nal maritime qui doit mettre en com

—
j!
Séance du 27 mai 4$

gnemnt de la ville en ce qni 0

cette semaine :

îie tenait en suspens . »

Nous avons parlé du projet de ca

Conseil Iiinicip

ainsi qu'en vins d'Espagne ; ces vins
sont tenus bien cher par les déten
teurs .

LYON
R/ZER.

i

Chronique L(Kîl <

étranger, et si n'était la dégringolade
(Suite et fin)
qui s accentue tous les jours et qui
faisait l'objet de quelques conversa
Création d'un square entre 'j.
tions nous pourrions dire que l'on s'oc fractions du nouveau lotissement
cupait de tout, sauf d'achats et de ven tier do la Rodrigue ; cette créa'
tes .
plétant les modifications volée»
Quelques arrivages en vins d'Italie séance du 10 avril au plan gêpvj

Une tribune avait été réservée à la mu

puis tant d'années . Nous allons revoir nos
apparence d'indépendance et de ferme exilés , nos proscrils , nos forçats ; et, de
té, c'est pour tout cela que la vote concert avec eux , nous allons pouvoir ré
clamer toutes les réformes , aborder toutes
d'hier nous apparaît comme la plus dé- ' les
grandes questions politiques et sociales ,
plorable des fautes . »
que la préoccupation constante de l'amnis-

IDE

Dans la Dordogne on cote Ie ']
Lot-et-Garonne se pavent 47"'

Notre marché d'hier a été complète

le ministère aperdu jusqu'àla dernière

PORT

Départements limitrophes-'
conditions climatériques font

voté à l' unanimité la continuation de la

Aujourd'hui , à dix heures du matin ,
une grande revue a eu lieu à Versailles , à

La discussion

vins d'un certain mérite est f

de 500 à 550 fr. Les vins

putés .

à l'amnistie s'efforce au contraire de

jour, elles tendent à devenir 1u*
pour la bonne raison que le stf;

grève .

Après plusieurs discours , la réunion a

Marché de Cette

l'anniversaire de

Les transactions de la sx'j

sont pas très-nombreus -;», et '

trop justes appréhensions,
achats deviennent très diffici
les Charentes , le vin rouge !

sont réunis lundi , dans la salle des Lilas .

Mouvelles du Jour

l'occasion de

augure .

épuisé .
On télégraphie de Bordeaux que deux
cent cinquante ouvriers charpentiers se

ces projets, ne laissait pas ignorer qu'il
y aurait d'autres travaux complémen
taires à entreprendre ultérieurement
pour la formation d'une rade et que
ces derniers ouvrages pourraient con
sister, soit en un nouveau prolonge
ment du brise-lames dans la région de

Dans le bordelais, on conS'5

la vigne souffre ; il se produit ^

Le vin d'Aramon se paye, suivant

mérite , defr. 30 à 32 et le vin de Mon

Le groupe de l'Union républicaine du g
de fr. 38 à 40 l'hectolitre nu , pris
Sénat s'est réuni hier sous la présidence tagne
à Cette .
de M. Victor Hugo . Il a examiné les di- î

au Budget .

tante .

)!,

— Rejet d'une réclamation 0 j;
se plaignant de ce que sa cave ,

par les eaux de la ville .

.

#■'

Le propriétaire aura à

droits, la ville ayant déjà P1
fouilles qui n'ont donné auii' 11

— Réélection de cinq mem1 .J'

de la Caisse d'Épargne au re° l.
partiel : MM . Estève , Mesir ' ,
Gautier-Jourdan et Guignon - .íflll.i
— Désignation de MM-

Fabre, en remplacement de 1
et Moulinier .

Le nommé Albert Gaston , G iii
Les beaux vins d'Espagne pesant 14 service
verses probabilités du vote de l'amnistie 1 à 15
de M. Couderc, c3{{(eï>:
degrés
valent
de
fr.
48
à
50
l'hec

par le Sénat.
j
sur la jambe duquel la

Aucune décision n'a été prise.

j

tolitre nu, à l'acquitté .

Bordeaux, 23 juin.
ministre de l'intérieur qui a donné des | Les alternatives de pluie et de so
détails sur l'organisation municipale de ; leil que nous avons nuisent considéra
Lyon .
blement à la floraison . Il est certain
La commission municipale a entendu le

M. Constans s'est montré favorable à

que s' il se prolonge , l'ensemble de ces
l'abrogation de la loi d'avril 1873 . Toute - • phénomènes engendrera la coulure .

passée le 22 courant, est m°r1 $

7 heures à l'hôpital des suites c

sures .

}

Le sieur F. .. T. .., doojf fPI

23 ans, a tenté de se suicio
y

heures du soir à l'aide d'un 'jI'l

cris poussés par sa fcrnffi®'
accourus l'ont empêché de
1 1?

son projet . Néanmoins, il s

assez large blessure que M. le docteur
Pomerac a déclaré n' avoir pas de gravité .

Nous apprenons qu' une ménagerie vient

d'arriver dans notre ville , où elle se pro
pose de séjourner quelques temps . Elle
s' nsiai!era dit-on , place de l'Ile .

Couverîiire de la Faculté de Montpellier
. Par décision rectorale en date du 23

JQin 18*0 , la Faculté de Médecine de

.'ontpollier sera ouverte le vendredi 25

•M ", à midi .

Le Doyen, A. MOITESSIER . — Vu et ap

Dépêches Télégraphiques

Crédit Lyonnais se lient à 970 . La Banque
d'Escompte est demandée à 825 . Les capi
taux s'empressent de profiter de ce prix

Versailles , 24 juin.
Le parquet en entier a démissionné
pour ne pas appliquer les décrets du

pour mettre celte va!i ur en portefeuille
Nous retrouvons i Banque FrancoEgyptienne à 692 . SO . Le Crédit Mobilier
est <' escendu à G57 50 La Banque Pari
sienne est sans affaires ?t particulièrement

29 mars.

Paris , 24 juin.
On annonce que M. Grivaux , pro

sans aucun doute très favorable aux ache
teurs .

La Paix affirme que plusieurs chefs

de parquets ayant des attaches cléri
cales très prononcées ont l'intention
de suivre cet exemple .

sur le Canal par la fanfare du 27°
bataillon de chasseurs à pied .

Le procureur général de Grenoble
a déjà fait connaître sa détermination

'S* Le Trouvère, fant

L'Ange d'amour, valse . ..
!• La Khermesse au bois . .
Berthe , polka

Verdi.

XXX...
Tillard .
Boyer .

à M. Cazot .

Ces démissions auraient retardé les

nominations de deux procureurs géné
raux qui devaient paraître hier à l' Of
ficiel.

—

tiï.Vf CIVIL DE LA VILLE DE CETT *<
Du 23 au 24 juin 1880
NAISSANCES

Aman-Joseph Alaric .

Le Gaulois cite MM . Demolombe et

Cresson parmi les adhérents à la con
sultation de M e Rousse .

Chambre des Communes

M arine
Observatoire tlo laria.

du 22 juin .

Londres, 23 juin.
Incident Bradlaugh .
M. Bradlaugh est appelé à la barre

757, Nice .
~60, Rochefort , Belfort, Marseille .

de la Chambre et refuse d'obéir à la
décision de la Chambre .
Une motion de sir Northcote ordonne

Dépression sur Pas de Calais et
ays bas ; hausse générale du baromè-

son arrestation qui est exécutée .

r r Europe occidentale . Probable ven}

Dernière heure

es régions 0 ciel nuageux, averses

ini instants, vent 0. très-fort au

Les magistrats qui donnent leur dé
mission pour ne pas appliquer les dé
crets du 29 mars seront révoqués .

703, Biarritz, Perpignan .

. uy de Dôme . S. 0 . faible, au Pic-dule baromètre est

mètres .

à 766 milli

HjVît qu PORT DE OETTii
ENTREES du 23 juin 1880

tenant de :

aganrog, vap . vap . angl . Ilaroald, 807

e
ts ' caP - Browon , blé .
' Sle llamare . tr.-m . il . Saint-Michel , 267
r
tx , cap . Scotto , vin.

rtoforte , vap . fr. Tèlcmaque , 253 tx ,
c?p . Ricoux , minerai ,

lu

du 24 juin.

guerre est disposé à se retirer si la
Chambre repousse son projet .

La Chambre discute le budget des

cultes . Mgr Freppel ajourne le dis
cours qu'il devait prononcer à cette
occasion .

Celone, vap . fr. Adele, 136 tx , cap .

Qa Michel , diverses .
u'a , bal . esp . Maria de la Présentation,
Sji , 4Otx.cap . Gallart, tomates.
Lrno, br.-goel . it . Loienzo, 94 tx, c.
fc'éhm - Guindice, vin.
®ltz> tart . esp . San Juan, 6*2 tx, c.
Bo;ch , vin.

jj

la discussion de la loi sur l'adminis
tration militaire . Le minisire de la

SORTIES du 23 juin 1880

a°Iva vap . fr , ies Vosges, cap . Pailloux,
'• vides .

frpir '.
24 juin.
°s>bal . fr. Edouard et Maria, cap .
• diverses .

r0s> bal . fr. Joséphine, cap. Manya,
V ,i cst 0l e) vap . esp. Navidad, cap . TorMar,p;n 0rs diverses .
I?.* va P - fr. Cte Baciocchi, cap .
Vsoiii '' d'herses.

llle' vap . fr. Écho, cap . Maigre, di-

Mgep V,erses -

' va P - fr. Chèliff, cap . Lachaud,

hl Averses .

"

:Cut. esp . Saint Jaime, cap . To-

faim ras ' f- vides .

' goel . esp . Providencia, cap. Fela

sP6Zzi3ny'
h f- v'des.
J > or.-goel , it

Dovèrc, cap . Pag-

Consta . houille .
ntinople, br . it . Luigina, cap .

parle en faveur des pétitions , contre
les décrets du 29 mars.

comptes courants ou du Crédit industriel .
On semble s'étonner que la Banque de
Paris ait prêté son concours à l'émission
des obligations des chemins andalous .
Cette affaire , dans son état actuel ne parait
pas digue d'être présentée à l'Épargne .
Mais on dit que les promoteurs de l'émis
sion ne comptent pas du tout sur une in
tervention du public . ils veulent faire
prendre rang à la valeur sauf à l'émettre
réellement plus tard à des prix plus avan
tageux pour eux .
La Fondiaria Incendie vaut net 110 fr. On
demande vivement les actions nouvelles

de la Sociélé Générale d'assurance qui
inspirent , et justement , toute confiance
aux capitaux .

r fr. Ernest et Maurice, c. u-

Réclames cl Avis divers

Bourse de Paris

C'est un grand titre que nous donnons

à notre article .

Bien des gens seront étonnés , beaucoup
même diront : A quoi bon parler de mines
pen France, quand nous avons tant d'or et
d"argent qui nous viennent d'Amérique et
d' Australie .

Cela semble indiscutable ! Nous, Fran

çais, il faut l'avouer , nous sommes ainsi
faits ; nous ne devrions pas avoir besoin
de nos propres richesses , nous devrions
jouir de celles qui nous arrivent , par nos
échanges commerciaux .
C'est ainsi que , ayant chez nous , dans
notre sol , depuis !a charbon jusqu'à l'or,
nous dédaignons de nous en préoccuper ;
nous critiquons et nous attaquons , sur
tout ceux de nos compatriotes qui consa
crent leur temps , argent , science énergie
à en tirer parti , au grand profitdes intérêts
du pays . Nous laissons des Sociétés an
glaises et allemandes exploiter nos mines.
Nous importons , annuellement, de l'é
noire industrie et à

notre commerce :

nous ne s'avons pas tirer parti de nos pro
pres richesses minérales .

Du 24 Juin 1880 .
Au comptant.

Cours.

3 O/O
85
5 0/0 Amortissable 88
4 1 /2 0/0
11S
5 0/0
H9

75
50
25
87 1 2

Hausse.

Baisse.

0
0
0
0

0
0
0
0

00
00
00
00

15
10
2b
07

BULLETIN FINANCIER

Paris, 22 juin 1880.
Des cours élevés, rapidement atteints
déterminent toujours à cette époque du
mois quelques réalisations de bénéfices .
C'est l'explication exacte de la bourse
d'aujourd'hui . Ce travail de tassement
achevé , la hausse n'en aura que plus de
force et d'ampleur

On reste à 120 12 112 sur notre S %; à

88.15 sur l'Italien et à 76.80 sur le florin

d'or 4 % d'autriche .

Paris s'arrête à 1 . 157.30 après avoir fait j
ces jours derniers 1.170 . Le Crédit Fon cier revient de 1 182.50 à 1.282.50 . Le j

la France . On n'y pensait pas : mieux vaut
tard que jamais .
Une grande Société vient de se fonder
pour réaliser cette œuvre d'intérêt natio
nal etéminemmentpatriotique : de avants

de France : les unes inconnues , d' autres

ajouté à leur œuvre des mines , d'une

valeur exceptionnelle , situées en Espagne ,

en Italie , etc.

Ces ingénieurs ont formé un faisceau de

richesses

minérales de nature à être

transformées facilement en belles espèces
sonnantes . c'est avec le concours de plu

sieurs centaines d'hommes , places au

sommet de l'échelle sociale , qu'a été créée
la Société Nationale d'exploitations de
Mines qui fera jouir la France des incom
mensurables richesses métallifères qu'elle
renferme . En même temps, elle procurera
un travail rénumérateur à de nombreux

ouvriers et au grand et petit commerce .
Elle donnera , enfin , de sérieux , honnêtes
et gros bénéfices à ses actionnaires .
Gloire donc, qu'on nous permette cette

juste et légitime expression , aux fonda
teurs, aux initiateurs, aux collaborateurs
et aux parrains d' une telle Société,
Il était temps qu'un instrument de tra

vail et de prospérité nationale fût fondé ,

en France , sur le modèle des grandes

Sociétés minières anglaises , américaines
et australiennes .

tranger pour plus de cinq cents millions
de francs de minéraux indispensables â

VY î rro' lest .
Nous avons îi constater un mouvement
ork tr. m. aut. llavia, c. Dalino- identique sur les titres de nos iprincipdes j
Gffies 'cti.vin . .
institutions de Crédit . Ainsi la Banque de i
Suet, lest.

égaux à ceux de la Société de dépôts et de

à découvrir nos richesses minérales et

Au Sénat M. d'Audiffret Pasquier

tirer parti des riches mines métalliques de

oubliées ou délaissées , et toutes, le plus
souvent, faute de capitaux .
Ces ingénieurs ont, en même temps ,

LES MINES

Le cabinet n interviendra pas dans

Jusqu'à présent , nul en France n'avait
songé à foncer une Société basée sur les
lois et les faits ' es plus rationnels , afin de

à présent , réclamé en très grand nombre
l' exercice du droit d'option qui leur a été
réservé sur les actions de la Banque de
dépots et d'amortissement . 11 s'agit d' un
placement qui doit donner des profits

La séance est orageuse .

775, Dunkerque .

tous , donne des bénéfices exceptionnels à

ses actionnaires .

ingénieurs français et étrangers , — l'élite
de la profession, — ont étudié les mines

La Foncière Hostro Hongroise esta 315 .

EXTERIEUR

nous qu'à invoquer le seul exemple '.les
mines de Malpdano, dont la sage et pr;;lique administration , louée et honorée par

fort bien tenue . Les actionnaires ont , dès

La Banque Française et Italienne est

exécutés ce soir à 8 heures et demie

XXX...

fait preuve d' une fermeté toute spéciale
en conservant le cours dl 730 , qui est ,

exécuter les décrets du 29 tsars .

l'hOGRAMME des morceaux qui seront

J- L'Etna , allegro

La société Générale Française de Crédit

cureur de la République au Pu y , vient
de démissionner afin de ne p , s faire

prouvé , le Recteur, & . CHANCEL .

Bataillon de Chasseurs à Pied.

faible . Il es ! difficile d' obtenir sur !a
Rente Foncière Parisienne le cours de 610

tations de mines ! Et ne nous bornerions-

Jl est temps que la France se réveille et
comprenne ce qu'elle a le droit , le pouvoir
et , disons-le, le devoir de faire .
Les nuMaiix sont la base de tout : l' in

dustrie , le commerce , l'agriculture , les
sciences et les arts , ele . ont besoin de

A l'union du travail et du capital, par
les mines , nous ne pouvons faire autre
ment que d'adresser nos vœux les plus
sincères de succès : les adhérents réalise

ront des bénéfices exceptionnellement
élevés , et les titres augmenteront de valeur
au fur et à mesure de la production des
mines.

LEÇONS PARTICULIERES
de Français
S'adresser ou écrire à Mme Moguez
ancienne Ecole Navale , Cette .

Te

Conseiller des Rentiers

(1 , RUE DK MAUBEUGE , PAUIS)
Le prix modique de l'abonnement (3 f
par an), 1 Album-Guide des va
leurs à lots, que le Journal offre en
prime à chaque abonné , sont une grande
attraction pour le capitaliste . La Maison

de banque propriétaire du Journal , après
cinq année « d'existence, a groupé autour

d'elle une clientèle nombreuse ; elle achète
et vend toutes les valeurs cotées et non

cotées , tant à terme qu'au comptant, fait
les avances sur titres et pensions , et se
charge de guider la clientèle pour les opé
rations à terme ; enfin elle vend à crédit

toutes valeurs à lot françaises, par paye
ment de dixièmes mensuels , avec droit au

tirage après versement du premier dixième.

métaux , depuis le fer jusqu'à l'or , et des
autres minéraux , depuis lasoude jusqu'au
sel , depuis le talc jusqu'à l'amiante : tous

A LOUEE

ces minéraux , la France les renferme .

Le capitaliste doit s' unir au travailleur :

JLiOUTIQTTES

il faut que la richesse vienne en a.de à

l'activité , à l'énergie , à la science théori

que et pratique . Il faut produire à l'aide
de l' union des forces . En Angleterre en

en Amérique, en Allemagne , en Autriche ,
en Chine même , il y a de puissantes sociélés organisées pour l'exploitation des
mines.

N'est-il pas de notoriété publique qu'à

Berlin , à Londres , comme à San Francisco

3 , rue Neuve du Nord

S'adresser à M. ESPITALIER, 5 , quai du
Nord

DECOUVERTE UNIQUE

Guérisons sans opération des cancers,

de grandes maisons de banque ont fourni
et lournissenl degi os capitaux aux exploi

goîtres

tants de mines ! En France , lout le monde
sait quels immenses bénéfices la maison
Rothschild et nombre a'autres banquiers
ou Sociétés , recueillentdecertaines exploi

du Théâtre Français . Paris de 1 à 3 fleures .

loupes, Kystes, tumeurs , ex

croissances etc. Mme J5LANCAN , 3 , place

Le Gérant responsable , P. BRABET .

LA CIRUAR FINIER
de la Maison de Banque I . KO L SCH , I , rue du 4-Septembre, Paris
ne s'occupe que de valeurs de premier ordre , entrées en pleine période productive, cl susceptibles de grandes plus-values.
Ci-après QUELQUES EXEMPLES, avec CHIFFRES et DATES à l'appui.

VALEUR ; RECOMMANDÉE AUJOURD ÏIUI :

VALEURS REMMS DEMIS 3 ANS

LA SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES contre les RISQUES DE TRANSPO1

ET

RESULTATS OBTENUS
par nos Clients et d'après nos gRenseignements.
ATT CAPITAL IDE 4 8 , 000,000 DONT XTIST QTJART VERSÉ

RENTE AUTRICHIENNE OR 4 0/0.

deux fois et drmie le Capital d'i-

Introduite par nous sur le miarclw français par
notre Circulaire du 20 jtmeiei 1877 , quelques

boursé .

6 lr2 OlO, cours actuel 78 O T O . Bénéfice
14 OlO
1 '

«**'«« i» 2 ». art, nous du-igions 1 at ention
nos cl : V-s sur cette grande valeur si înjustement né l:.;ée aux environs de 620 francs .

avant l'admission 'ù J a cote officielle au
mois
couti-s d enviion 62 0]0 . Rsveiiu constant
Pi iraniaio

* r nmi n

QRÉD r ~ YCNNAIS. - ...En 1878, par not.-e

No 's ;

x alors presque toute la Bourse

LhtMINS AU I nIL'HlCiNS. — ar notre

contre no s Résultats pour nos clients :

Circulaire - du 19 février 1877, nous dirigions
l'attentio i de nos lecteurs sur ces litres , battus
en brèche par le clan international- des liais -

un clividf i 3 régulier de 6 OjO , et, pour
Tannée co
lie même, de 9 OfO du capital
déboursé C oit do préférence sur l ' émission

de véritables inimitiés par notre vigoureuse

soit e i rcsr né, deux capitaux et demi

campagne .

pour un .

sÎ313 et avilis à 400 fr. Noua soulevions alors

Ces titres valent aujourd'hui 600 francs ;

nos clients ont toujouis touehé 7 i;2 0^0 sur
le capital déboursé, et réalisent 200 fr. par
action, soitSO 0][0 de plus-va-nc.

FONCIER D'AUTRICHE. — Cetie grande

valeur autrichienne, qui jouait au ; refois ira s
- grand rôle sur le marché de Paris, était corn -

ploiement tombée en d'scrédil .

de') actions J o ivelles ; hausse de 300 francs,

MsNLS D'OR de L' URUGUAY. — Émises
i'all ! éc dernière par nous, à 500 fr. par notre

Circulaire confidentielle du 20 mai 18(9,

ces actions valent aujourd'hui 1,050 francs,
xicoc

nco CAMI1 I ce

t

600 fr. Nos prévisions ont été _ amplement

On était alors au pair de 500 francs, soit

bénéfices sur cette valeur, q ii vaut aujourd'hui

plus de 1,050 fr.

On voit, par ces quelques exemples , l'avantage qu'il y a

pou r tout capitaliste, petit ou g-raiid, à suivre nos conseils .

centimes, s° i

0[0 des fonds versés . •

AUGMENTATION DES AFFAIRES

BUT DE LA SOCIÉTÉ

crites à la Protection, dans les l/v
iniers mois de l'année courante, à ceux Pr t

En comparant les chiffres des primes s<"* ■;

LA PROTECTION exploite, avec un
succès universellement reconnu, les
trois branches suivantes :

1° Assurance des

marchandises transportées par voie ferrée en
Europe ; 2° Assurance des Risques fluviaux et
maritimes ; 3° Assurance des Titres , Billets de
Banque, Bijoux , etc. , expédiés par la Poste ou
les Messageries .
. . ••

Pour cette dernière branche surtout, LA

RÉSULTATS ACQUIS

tre ■ dans ces titres , qui valaient alors environ

justifiée?, et nos lecteurs ont réalisé de gros

net de 304,054 fr.

de Paris, suit le chemin direct pour arriver aux

tion privilégiée, puisque la haute banque,
par qui elle a été fondée, lui accorde ses pré
férences et son puissant patronage.

LA CAISSE DES FAMILLES. — Dans

lorsque les affaires se traitaient encore su' J
pied d' un capital de : £.<0 0000 )- d''",.
750,000 fr. versés, accrie un bén®-K :

mêmes résultats .

leur .

Par notre Circulaire du 19 Mars 1877, nous

200 francs nets à verser. Cours actuel 760,

Toutes les Compagnies d' Assurances fondées
par la haute banque on£ vu les cours de
leurs titres s' élever rapidement dans des pro
portions immenses . LA PROTECTION
ayant été fondée, il y a deux ans, par les
toutes premières maisons de la place

PROTECTION se trouve dans une situa

nos Circulaires des 15 et 29 juillet 1h79, noufrisions ressortir l'avantage qu'il y avait à es

avons fait part de nos études à nos clients .

Le Bilan arrêté au 31 décembre dem1 ;,:

ayant ainsi plus que doublé de va-

Nous n'avons pas craint d'en* reprendre un
voy age en Autriche pour nous renseigner sur
sa véritable situation à la source même .

EXPOSE

duits par les mêmes mois de 1879, l'on

que, si le Capital de la Société » %

quadruplé, le chiffre des affaireg
plus que quintuplé. .
i

HAUSSE CONSTANTE DES ACTIO ISj
i iilS*

Les actions de L* PJtOTI.J TIOV son 1 ',r0<

crites sur ln Cote oflicicllc, et leur "'.'fl'
cittion est des plus faciles

puis'l" (C

peut être effectuée par chacun des s»'*'

Agents de change du parquet de I'iii'"*' j

Depuis que l'attention du public s'est p0rqlnè;

sur ces titres,, ils progressent chaque j

interruption, et ils se cotent aujourd'hui ' sei

francs environ, soit ES5 fr. nets a ver .

Constituée dans l' origine au capital de

par action .

3,000,000 , les Actionnaires de la

Protection , après six mois d'exercice
seulement, ont reconnu la nécessité de porter
le capital à 12,000,000 . Ce nouveau
capital a été entièrement souscrit le 20 sep
tembre 1879 .

Les titresflottants absorbés, le mouvevicnjfl.'

actions de la Protection prendra .

tôt une• allure plus rapide et il se chiff1' el.

comme pour tous les Titres d'Assurances, ' .

centaines et par milliers de francs.

"

'■

La Maison de Banque I. KOLISCH , 1, nie du 4-Septemtoe,
Paris
SE CHARGE DE L'ACHAT DES ACTIONS DE LA PROTECTION
au Cours dLu jour , sans autre Commission que le Courtage de l'Agent de change .

LE MONDE COMMERCIAL
Compagnie d'Assurances contre les pertes
Du

Compagnie HISPANO-FRANÇAIS1'
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

Commerce

ENTRE

Paris , 22 RUE MEDVE-SAIMT-AUGUSTIH , Pans
SUCCURSALE DE CETTE

CETTE BARCELONE VALENCIA ET ALICANTE .
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CËl" '
Quai de Bosc , 3
Directeur : M. Henri MARTIN.

Rue ci.es Casernes , 16

j - -

DIRECTEUR

Auguste G-EX XJY , ANCIEN HUISSIER

SA ADELA, NAÏIDAD.SÀH J _ost
DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valencia et Alicante, tous les mercr 1"
samedis .

—

de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanche

—

5 Mér4s d' Ir, 3 Gds Dipls d' Honneur

PRÉCIEUX w ir MALADES * MÉN&GF

de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cett6,
les mardis et vendredis . '

de Valencia pour Alicante , tous les 'lundis .

—

de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.

—

—

Se «end chez le" Épiciers et Pharmaciens .
Aller.

minm: «EHAIE TRANSATLANTIQUE
i Le Vapewr PROVINCI A
Partira de CETTE le 30 juin
ET PRENDRA DES MARCHANDISES POUR
Le

Havre ,

■

Rouen & Paris.

Pour fret et renseignements, s 'adresser à l 'Agence de la

Compagnie, à Cette, 10, quai d'Alger .

¿¿,«

d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les nierC"

TARIF DES PRIX DE PASSAGES :
1" classe.

, 2' classe ,

Retour.

1" classe.

2"

de CETTE à BARCELONE 20 fr. 10 fr. d'Alicante "à Valence . 10 fr. 5
Id. à VALENCE 40
20
à Barcelone 30
$
Id.

à ALICANTE

50

25

à Cette

ec
;

50

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
,É
A CETTE, M. B. Rigaud, transit, consignations, quai de D»rsef ;
A BARCELONE, M.. J. Roura y Presas, consignataire .
A VALENCIA , M. F. Sagrista y Coll , banquier.
A ALICANTE , G. Ravello Hijo, banquier.

OETTB — 'niorimerin nt Lithographie A. CROS, q uai de Bosc, 5.

