\° 400 .

DIMANCHE H M, TJJNTV 12 AVRIL !« <>

' t^'éro i ) (JenhiiHs

JOURNAL RÉPUBLICAIN

A.BONNEMENTS :

l' f-A i,r , lïtun . Avbtron . Ain?,

quoti !)IEN

Trois Mois .
4:fr.50

'«" Kr.s Départements

5 fr. 50

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

O-n s'abonne à\Cette, 5 , quai de Bosc, 5 .

Nous recevons la communication

suivan'e que nous nous faisons un
plaisir d'insérer .

Le Canal des Deux lers.
Toucherions -nous au moment où

l'idée de la jonction de la Méditer
ranée à l' Océan sera un fait accom

pli ?
Nous u'eserions l'affirmer .

Cependant, voilà que des volontés
persévérantes et , ce qui vaut mieux ,

toute-puissantes, se déclarent prêtes
à la réaliser .

aucune des difficultés qui surgiront
devant les hardis pionniers de cette

grande oeuvre , d'une œuvre dont les

bienfaits dépasseront certainement

toutes les attentes .

Le Numéro U lientimef
INSERTIONS :

Annoscks, 30 cent . la ligue .— Réclames , 50 c.
Faits divers : I fr. — Cbroniques locales ,

2 fr. la ligne .

Sont reçues aux Bureaux du Journal , 5 , quai de Bosc, 5 .
Les lettres non affranchies seront refusées.

canal de Suez projette d'euvrir à la navigation l' isthme de Panama « Le jour où tous ces travaux seront
accomplis , il y aura dans le monde euro
péen deux grands courants commerciaux :

binaisons qui tendent à nous dé
pouiller, au profit de puissances ri
vales, des avantages que nous assure ,
au milieu du vieux monde , notre

au Midi , d'Asie en Amérique et au-delà

admirable situation centrale .

Gibraltar ; au Nord , de la Méditerranée
« Qui remue trouble » , a dit l' un par
en Allemagne par Salonique et fle Saint-

de nos esprits les plus fins. Il est
donc naturel que, dès leurs premiers

pas , ils aient à combattre et à vaincre,
par conséquent .

Les égoïsmes locaux élèveront la
voix , protestant contre le prétendu
dommage qu'une pareille entreprise ,
enfin réalisée , porterait à leurs in

D. L.

Gothard .

« Au milieu , la France isolée ! »

l h bien ? ainsi visés , menacés ,
devons-nous , pouvons - nous nous
croiser les bras et laisser faire l

La. France doit rester ce qu'elle,

Le correspondant du Times k Paris
apprécie la lettre du prince Napoléon
sur les décrets du 2 j mars ; nous en

extrayons les passages suivants :
Il ne faut pas juger des effets de la lettre

était : le centre du transit de l'Eu

par les attaques dont elle est l'objet . En

doit donc se faire sans retard , et

garder

puisse nous coûter .

lui posa la question suivante : « Que de

réalité, ces attaques appellent l'attention
rope avec le reste du monde ?
sur le prince à un moment où
Le port de Cette sera même l' un
« Entreprise de préservation na publique
elle comnençait à se détourner de lui , à
yeux, une sorte de déclaration de des premiers à protester .
tionale , » le canal des Deux Mers cause de l'obstination qu'il avait mise à

Nous avons, en effet, sous les

l 'un des hommes les plus considé
rables de l'époque, nous avons nom
mé l'honorable M. Duclerc , dans

laquelle il est dit que l'étude du
Canal des Deux Mers est aujourd 'hui
complète ; que l'argent que pourra
. exiger l'ouverture de ce canal se
trouvera comme a été trouvé l' ar

gent qui a permis d'ouvrir le Canal
de Suez , et qu'on n' a plus, en défi
nitive , qu'à marcher en avant. . .

De ces affirmations aux premiers
coups de pioche , il y a loin, sans

doute ; mais si l'on tient compte qu'il

n'est pas maintenant d'obstacles que
la science de nos ingénieurs ne par
vienne à surmonter, surtout lors

térêts .

Le tracé adopté, quant à présent,
indique , en effet, Narbonne comme
le point terminus sur la Méditerra
née d a futur Canal.

Mais que peuvent peser de pareilles

quels que soient les sacrifices qu'il

quels nous venons de faire allusion

vrais-je faire , selon vous pour ne pas per
dre mes chances ? — Ce que vous voudrez,
monseigneur, fut la réponse ; mais faites

mente, et souvent dans de grandes

si sur certains points elle mérite d' être

Et que les intérèts locaux aux

protestations devant le grand intérêt ne s'en alarment, pas : il ne saurait
national que nous sommes tenus de les troubler , même momentanément .
défendre , de sauvegarder ?
D'abord, toute voie nouvelle aug
Laissons la parole à M . Duclerc :

f Les conséquences de la dernière guerre

d'Orient sont aujourd'hui visibles sur la
carte.

» Les vainqueurs , les vrais, l' Autriche

et l'Allemagne , s'avancent l' une à la suite
de l'autre vers la mer Egée, et bientôt les
communications par chemins de fer seront

solidement établies de Salonique à Berlin .

« Sur un autre point , dans une direc

silenée . L'ex-prince impérial ,

s'adressant un jour à un de ses partisans ,

proportions , la richesse publique ;

ensuite , les intérêts privés reçoivent

une satisfaction d'autant plus com

plète qu'ils s'appuient davantage sur
l'intérêt général

Pour le port de Cette, en parti
culier, loin d'avoir quelque chose a
perdre à la jonction Ce la Méditer
ranée à l'Océan, à l'ouverture du

quelque chose . » La lettre du prince a eu
un premier résultat , elle a fait qu' on a
parlé <l'j -lui ce qui est absolument néces
saire peur un prétendant . En second lieu,

critiqué .*, un doit être impitoyable pour
l'approbation d'un acte d'arbitraire qu'elle
contient . Dans certains passages se révèle
une modification sensible dans l'attitude

politique du prince et de ses tenants. Le
prétendant , on en a déjà fait la remarque ,
se sépare des légitimistes dont l'alliance ,

sincère ou non , ne pouvait pas servir sa
cause

Il faut se rappeler que, à l' heure
qu'ils n'ont pas à compter avec les tion parallèle , l' Allemagne perce ou ren
qu' il est , el surtout depuis la mort du
millions, on est bien obligé d'ad verse tous les obstacle - pour arriver direc canal des Deux Mers , il a tout a prince impérial , le bonapartisme , si on en
mettre que la construction du Canal tement à l'Adriatique et à l'Italie .
excepte une infime minorité , est devenu
« Enfin , elle agrandit la section de ses v gagner, comme nous 1 établirons . une industrie . Parmi ses adhérents , il en
des Deux Mers n'est pas une entre
Dans tous les cas, et dussent ces est un bien petit nombre qui refuseraient
entre le Dai ub<- et l » Rhin , pour
prise au-dessus de la puissance hu canaux
les rendre accessibles à la grande batel intérêts en soufrir, nous ne devons d'obéir a leur chef pour le plaisir de res
maine , que l'impossibilité d'hier peut lerie .
pas oublier qu'il s'agit ici de mettre ter fidèles à leurs principes ; il en est peu
être la réalité de demain !
< En dehors de cette action hostile ,

Il ne faut se dissimuler , certes

."' KUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS
41 .

LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

à néant toutes les redoutables com

qui voudraient renoncer à la chance d'être

prévu m'oblige à renoncer à ce qui eût été | femme fit avec son déraisonnement ce
sa raison Godefroy n'osait faire :
la joie de ma vie .
j qu'avec
— Restez donc, Monsieur Daniel , ditC'était fini . Godefroy laissait partir le

opinion , je suppose . Enfin Edith aime
Daniel ; elle me l'a avoué tout à l' heure .

l' homme illustre qui a déjà la gloire du

Moniauban dira ce qu'ii voudra , il faut
qu'elle l'épouse .

jeune officier, combattu par deux seîti- j elle vivement . Eh , monîDieu , est-ce qu'on
Godefroy avait repris sa promenade .
ments contraires : le regret de perdre un s'en va, comme cela, tout de suite, sans
Toute son énergie s'etaii dépensée dans sa
si beau parti pour sa fille , et la peur d'a avoir eu le temps de causer ?
lutte avec sa sœur ; or , il n'en possédait
Godefroy
crut
devoir
protester,
par
res

meuter contre lui les susceptibilités étroi
pas un fonds bien considérable . Puis , en
tes de sa ville natale , quand Césarine se pect pour ses principes .
—
Ma
sœur,
prononça-t-il
gravement
,
réalité il n'était pas fâché qu'on plaidât
décida à intervenir . Depuis dix minutes ,
votre
conduite
est
de
la
dernière
incon

cette cause contre lui ; l' excellent homme
son optique changeait . Que reprochait -elle

Daniel se leva . Des larmes coulaient de

naguère au capitaine ? D'être un garçon
froid , bourgeois, éloigné de l' idéal qu'elle
rêvait . Quelle erreur I Daniel n'était pas

ques instants debout, silencieux , puis

tenait à son expression ) est bien plus ro
manesque que tous les Bruniquel du mon

venance .

ne demandait qu'à être convaincu .

Césarine haussa les épaules .
— Oui , Edith vous aime . continua Cé«es yeu \ . Cet homme d'apparence si froide
tes
D.
donc
de
l'avant-derniôre
pour
sarine . Je mentirais en vous disant que
souffrait dans le plus intime de son être .
Son bonheur lui échappait au moment froid , puisqu'il pleurait . Bourgeois lui ? ne décourager personne ! Croyez bien , j'ai été ravi lorsque j'ai reçu sa confidence .,
précis où il y touchait . Il demeura quel allons donc ! un enfant de l'amour (elle Monsieur Daniel , que mon frère n'est pas Non . mon excuse , c'est que je ne vous
d' une voix brisée :

— Je n'ai plus qu'à vous prier d'agréer
mes excuses, Monsieur . 11 ne m'appart ent

pas de discuter le motif qui voua guide .
Je préfère ne plus revoir Mlle Edith .
Veuillez lui expliquer qu'un obstacle im

de !

D'ailleurs , elle l'avait mal jugé ; depuis
qu'elle connaissait le secret de sa naissance
elle trouvait en Daniel un je ne sais quoi

de particulièrement séduisant. Cette bonne

si méchant qu' il en a l'air . Il est assez
raisonnable pour comprendre qu'on ne

décidé pas en cinq minutes une affaire
aussi grave qu' uu mariage ; c'est bien le
moins qu'on y réfléchisse mûrement . Au
surplus, je suis la tante d'Edith , c'est moi
qui l'ai élevée, j'ai le droit de dire mon

connaissais pas encore . Voulez -vous que

nous vous connaissions tout à fait ? Racon
tez-nous votre Histoire . Mme Dubois est

votre seule parente ?

(A suivre).

pourvus d'emploi flans l'avenir plutôt que
de faire le sacrifice de leurs convictions .

Que If prince réussisse ou non , il était

intéressant tlesc -' emander comment un

homme qui jw - sa :.mr habile a pu se lais
ser ailer r c. ciaM ire un aclo loger et ap
parence . il
{ru ; guère y avoir d'autre

raison que ccit cd'iine attaque - contre M.
Gambclrn . rnr son propre terrain — atta
que au<iaci -*>.: r3 , coup sûr . Avant d e se
prononcer • les chances de succès qu'elle

travail artistique et par la quantité et la
beauté des pierreries .

Elle se compose d'une rangée de bril
lants alternant avec des aigles (l'or admi

rablement ciselés , dont les ailes prolongées
vont rejoinde, en s'amincissant, la croix
de diamants qui la surmonte . Sur le ban
deau de la couronne s'épanouissent de

gros brillants et des émeraudes superbes
sorties dans de l' or travaillé .

C'est Mm< la duchesse de Mouchy qui a
rapporté de Chislehurst ce précieux bijou .

Le jour de la remise de ce prés-ut n'est

réponse tio " I. 'ÙJmbetta .- Les deux adver

'pas encore fixé , mais nous croyons savoir
qu'elle aura lieu dans les premiers jours
de la semaine prochaine , avec une certaine

cas , le spjrlack projet d'être intérressant

solennité .

peut avoir, ii est. nécessaire d'attendre la

saires sont dignes l un de l'autre . En tout

IÛP,J::S DO JOUR
iuemer , direct arde la France coloniale

est parti nv.ieur.i'hui pour Toulouse , d'où
il ira à Bordera :: et à Lyon pour continuer

la campas ne qu' il commencée à Paris en

faveur de la réforme de la loi sur les fail

Le Moniteur universel dit que M. le
Kapnitz , cimrjé d'affaires de Russie, en
l'ab-ence ; u prince Oiloff, a remis hier
officiellement à f', de Freycinet un mé
moire juridique ;la gouvernement russe
■m sujc ; de i'affaire Hartmann .

Les reventes en vins du pays ont été

•) a oié assassiné avec deux

Le têKgrraine ne conîknt aucun détail
sur ce doaiouvrn :; événement .

La consuitiiion jaridiqoo qu'on prépare

au sein d ;- confié de la droite du Sénat

sera envoyé .- ?.;>•: oat il un grand nombre
d'exompl;:.n.v . èrle aura pour but, dit le
Soleil , t:e tîé;noii i'cr l'illégalité des décrets
'du 21) mars yi de justifier la résistance des
coiïgréga'ioiis .

Le Moniteur annonce une lettre adressée

au nonco par le cr.r-ïiiril Nina , secrétaire

• d'État à aoine, peur protester contre les
décrois du i>9 inars .

revenir . L'orateur répon à tniiVs les ob

jections qui ont été faites et maintient les

conclusions de son rapport .
M. All en prétend que I s communes

du département , autres qu ■ celles de
Montpellier, n'auront aucun ' ii'érôl a la

création du nouve] hô|iital . I ! propose u»

avons tout lien d'espérer qu' ils mériteront

crédit de 25.000 l'r . au lieu ,|e ÎUO . OOO-

nos applaudissements . Nous nous riVcrvoi.s
d' ailleurs , le soin de rendre compte à nos

l'auteur se livre d s personnalités cont 1'8

lecteurs de chaque représentation de cette
troupe mécanique d' un genre aussi nou

O l”* \ r i

';t. ■

I ;

o&iisj u 'O isi i? i t

M. Co-te lit une b:ocl)iire > ia;,s laque!'®

M. Berlin , conseiller d'arrondi.seineut.

M. Verdier dit que si Al. Bertin e?l"

conseiller d'arrondissement , il n"a p :s été
élu , comme M. Coste , avec b, concours
des légitimistes de Pignan .

M. Allien , revenant sur sa première

* v?

pioposition , demande que le Conseil toi®
un crédit de 100.000 fr. à la condition

que le prix ordinaire que paieront les m»'
Treize chiens ont été capturés , hier ma

lades des autres communes du départe
ment, soit diminue de moitié .
M. Verdier fait remarquer que cl tlf

Le nommé Téllina , sujet Italien , a été
conduit au dépôt de sûreté, hier à dix

proposition serait trop onéreuse pour la
v ' lle de, Montpellier.

et avoir injurié le douanier en faction .

représentant d'un canton rural, il voter*
le crédit demandé par la Commission .
MM . Griffe et Devôs parlent dans I®

partie au prix de 37 fr. l' hectolitre .
Depuis il y a eu une augmentation
de deux fr. par hecto pour -es qua
lités du même arrivage .
La demande extérieure ne cesse

heures du soir , pour avoir été trouvé en
état divresse sur le quai de la République
Un marin russe a été conduit à la cham

bre de sûreté , hier à minuit pour ivresse

bruit et tapage nocturnes .

pas, mais l'acheteur marchand en

du 9 au 10 avril 1880
Naissa3îce»s

2 Ailles , \ (>'-irçon
DÉCÈS

mettre en mesure de contenter la

clientèle aux prix précédemment éta
blis ; mais il ne s' engage pas par a

vance à livrer a des époques déter
minées, à cause de la rareté de la
marchandise .

Cette semaine la température a

M. Ménard-Dorian déclare que, comfl

meme sens.

M. Coste essaye encore une fois de dé'

montrer que le traité entre la ville et Ie
gouvernement n'est pas définitif .

M. Verdier répond que le traité est dé

CIVIL DR LA VILLE Diï CI'-T

une nouvelle augmentation des prix ,

finitif.

La clôture est prononcée .
Les conclusions de M. Allien sont mises
aux voix . Le scrutin donne les résultats
suivants :

Volants , 23 ; majoriléabsolue, 12 ; pouo
Les conclusions du rapport de la Com

Noël Francisque, 28 ans.
Eugène Bousquet , curé de Mireval ,

7 ; contre , 16 .

Jean-Marie-Marius Redon , 8 ans.

mission sont mises aux voix .
Le scrutin donne les résultats suivants :

42 ans

Claire Bado , 70 ans.

Un enfant en bas âge .

Votants , 20 ; majorité absolue dl ; peur,

47, contre 3 . Les conclusions de la com

mission sont adoptées .

sensiblement baissé et quelques gi

boulées de pluie avec le vent de la
montagne ont fait craindre qu'un re

Conseil général de l'Hérault

vînt arrêter l'essor de la vigne . Ces
craintes sont loin d'être dissipées, le

M. Lisbonne préside . M. le préfet assiste

Marine

MM . Lisbonne et Bouliech déposent un

'« OFVEMENT DU PORT M CBTTÏ

froidissement encore plus marqué ne

LIÏ . Petit procureur de la République à
Blois, a donné sa démission , en psrspective de rappiicîioa des décrets du 29
mars , à laqnei ! : i ! refuse de participer.

vais ; le traité est signé et il rç'y a pas à y

pagne nouvellement arrivés à Cette ;
une maison qui avait traité avant

négociants ont acheté des vins d'Es

le commerce local est obligé de se

. nions .

manquerons pas d'aller les voir , et nous

traité conclu par la ville est bon ou ma > -

tin dans les rues d - la ville .

Le Gaulois annonça qu' une dépêche ,

( il ; 1 e !n

dans laquelle débutent , ce soir, les Fan
toches , dont toute la presse Parisienne a
déjà dit monts et merveilles . Nous ne

M.. Yerdier fait remarquer que la dis
cussion a été complètement dép acée par
M. Coste . Il ne s'agit pas de savo r si le

bien lentes cette semaine . Quelques

envoyer de é e'. : w>ni\à il . de Freycinet ,
lui appvjr.ti :;;:o ..i vallon , chargé par le
<ie ses

annexée une splendide salle de spectacle

V 1

gros et le débitant reculant devant

gonvorr.'..i,.-i ;: d' une mission à Sumatra

grandes villes .
Au Café Glacier, particulièrement , est

§

l' arrivée des navires en a obtenu une

lites .

Café du quai de Bosc , deux établissements
de primo cartello comme on n'en ren
contre pas beaucoup, même dans les plus

veau qu' extraordinaire .

pour la galerie .

M. Pascal Bujsrat , accompagné de M.

Baron
de la Bourse sont aujourdhui
éclipsés par le Café Glacier et le Grand

Seance du 9 avril.

à la séance .

vent de la montagne continue d'être vœu relatif à la création d' un canal de
à la Méditerranée en passant par
frais, nuagueux ; quelques gouttes de l'Océan
l étang de Thau .

ENTHKKS

du 9 au 10 avril 1880 .

MM . Bouliech , Antérieu , Maffre , Per- Riva , bateau . it . Stefano, 5 tx, cap . Ghi">
filets de pêche .
ne sont pas d' un bon augure dans réal , Cazals, déposentun vœu tendant à ce
cette saison et font redouter une que le gouvernement applique avec fer Riva , bateau il . Padrei Matei, 5 tXj cap*

pluie qui tombent de temps en temps

mauvaise matinée de gelée blanche

meté les décrets du 29 mars.

à six centimètres

Commission des finances . Il rappelle tous
les efforts qui ont été faits par la munici

Ghio, filets de pêche .

Riva , bateau . it . Noe, 4tx , cap . Ghio, fi
lets de pêche .
La Francs dit : «. Ce que disent les jour ou à glace dont les vignes auraient
Riva , bateau . il . Désidérado, 4 tx cap St3"
naux des dis - osi - ons de Léon XIII et du à souffrir considérablement '
I
gnato , filets de pèche .
agira avec fermeté .
cardioai sec'éè . rr d' État n'est pas exact .
Tous les bourgeons sont gonflés ou gouvernement
Le Pape ne conseille nullement la résis éclos ; les aramons poussent vigouEn présence de ces déclarations, le Riva , bateau . it . Cognati, 5 tx , cap - C°"
miglia , filets de pèche .
tance ;_v Renient ■! a tracé une limite aux reusement, la plupart sont magnifi vœu est retiré .
M * Verdier a la parole au nom de la Riva, bateau . it . Riva, 4 tx,cap . Bregn"'
ooncersio ::-. porsiblest Après quoi , il juge
ques, on y voit des bourgeons de cinq
to , filets de pêche .
qu' il vaudrait îuî » ux subir la dispersion

que su ou* i;rs
. ences qui sont , sui
vant lui . inacceptables . »

C'est un moment

très critique avec un temps froid

A notre marché de ce jour, le cours

.' Éti prévis;.», du renouvellement par du 316 bon goût disponible a été fixé
moitié d ns eon . éiis généraux , qui aura
lieu ie 48 juillet prochain , la Chambre

' ret::r; é son oediv du jour, dès la reprise
de la session , la proposition Lisbonne ,
tendant à < io.<s:er h ces assemblées dépar-témcninlor. le droit de vérifier les pouvoirs
de leurs membr.s .

On lit
teur

ns les Tablettes d' un Specta

:

« On ;
dont ia rravi ;

communique - une dépèche
; j' ée';apnera à personne .

« Le cardinal prince Lucien Bonaparte
et le prince Char' -T Bonanarle , son frère
cadet , i>;) iç;ir qualité de chefs de famille
de.; r,'a:<o!ro ;), par ordre de primogénilure
revmdspnsu ie lroii. qui leur appartient
nv-uH :.(!U r':t -e , car la voie , du sang, si

' non ra . c i :.* tics ronstitntions impériales
( ie pr«*u - . r s 1.*t - ii s décrets 29 mars et
co . c i',.,
i ; q ; e - leur a donnée le
prince N ■ foiéon

.

■

.

L' impéra'ric-' iirgéuie , r.vant de partir

non 1, ie » sédnd ,

a' fait don à l'église

- jrru.re D,u.;;'j;s-Yc;orer delà couronne

i;n[i'riai q :-::
-,< rvi à son couronnement
' rtqn.i es : : e : i:ssM.'U.r considérable parle

à Fr. 106 .

3[6 marc disponible, à fr 106 .

(Publicateur de Béziers )

Tablettes humoristiques d'un passant
Je n'avais pas revu la ville maritime de
Cette , depuis les années -1847-1848 . A
cette époque , la Grand'rue , la place de

l'Hôtel-de-ville et le Môle étaient pour

ainsi dire , le cœur de la cité , les seuls
endroits où les désœuvrés indigènes et les

baigneurs étrangers pùssent aller cher

M. le préfet demande la question préa
lable, la question n'étant pas de la compé
tence du conseil , mais il déclare que le

palité pour obtenir la création d' un centre
universitaire à Montpellier . M. le rap
porteur raconte ensuite toutes les phases
par lesquelles a passé cette importante

affaire . Le Conseil n'a pas à approuver ou

« critiquer les décisions prises par la mu
nicipalité , il se trouve eu présence d'un
traité signé entre la ville et le gouverne
ment. La question qui se pose devant le

Riva , bateau . it. Battistina, 4 tx , c3P "
Stagnato , filets de pêche .

Carthagéne, vap . ang . Snowdrop, 431
cap . Watson minerai .

Tarragone, vap . fr. Adonis, 255 tx, caP '
Paré , vin.

Gandia , bal . esp . Philomena, 18 tx , caP '
Gimena , oranges .
Gandia , bal . esp. San José, 32 tx , cap
SORTIES

Conseil est celle-ci : le gouvernementdoitil accorder une subvention pour venir en
3 de à la municipalité ? II ne s'agit pas
d'une affaire seulement locale ; il s'agit

Hmlva , tr.-m . antr . Maria, cap Pemc

département , toute la région du Midi .

Barcarés, bal . fr. Edouard, cap.

surtout d' une affaire qui intéresse tout le

■ La Commission décide , à l' unanimité,
que le département accordera une subven
tion de cent mille francs à la ville de

Montpellier.

du 9 au 10 avril 1880 .

.

' est.

Bone, tr.-m . fr. Clémence, cap. Bodiqu'e '
diverses .

'

diverses .

Gênes, vap ang . Arminian, cap. Rosov -*'
ne , bitume .

,,,

Marseille, vap . fr. Écho, cap . Maigre, d
verses .
rapport . Il prétend que l'hôpital Saint-Eloi Gênes, vap . fr. Troplong, cap . LaCJ® '
Le Café Baron et celui de la Bourse est d'une salubrilé remarquable . Au point
diverses .
étaient les . seuls établissements fréquen de vue du centre universitaire , l'orateur Port Vendres, bal . fr. Conception, cap'
tables . Mais en revoyant aujourd'hui cette dit que si quelque chose peut nuire à l'U
Sogols, diverses .
,e
cher la seule distraction de ce bon vieux
temps , celle de la promenade .

fille de la Méditerranée , qui deviendra un
jour la rivale de Marseille , en grimpant

jusqu' à son Collège , témoin de premiers
essais ou débuts dans le professorat, je
n'ai pu m'empêcher de m'écrier avec le

M

Coste combat les conclusions du

niversité de Montpellier c'est la distance à
laquelle on veut bâtir le nouvel hôpital . Il
dit qu'on a voulu faire grand , mais faire
grand ce n'est pas toujours faire bien M.

Coste demande au Conseil de repousser les

poète latin , paraphrasant en prose la fin conclusions du rapport de M. Ver'dier .
proverbiale de son vers célèbre : Quantum
M. de Rodez-Bénavent déclare qu' il ne
mutata ab illd . urbe . Les anciens cafés f peut s'associer au vote de la Commission .

Félamitz, bal esp . S. José, cap. -lü
futs vides .

Valence, bal . esp . Joaquinita, cap .
diverses .

'

MSMITIIIIFS

de la journée n'y ont rien ajouté. On s t st
contenté de consolider les cours. Du reste
aux prix actuels , les plus haut 'cotés jus qu'à ce jour, il ne faut pas raisonnablement
s'ttendre à une amélioration quoidienne

reille rouge, étroitement unis à l iodure
j UN m PJJCEMENT
de potassium . — Notice franco . Le flacon
j
4 fr ,; expédition franco de 6 flacons con
j Le plus grand intérêt que puisse avoir tre mandat-poste de 21 fr. — Dépôt gé
- une nation au XIXe siècle , -c est la protec néral à Bordeaux , Pharmacie L - chaux ,
j tion et la continuité de sa richesse .
rue Sainte Catherine , 164 . .

de \ 2{ % . Il est naturel qu'on assuré ses » Or , les incendies . les inondations sont
positions à chaque vance obtenue , et il est des causes de destruction pour la richesse

Intérieur

Paris , 9 avril. s.

La Pairie dément, l'assassinat de
M. Vallon et de deux autres français
ea mis-i > 11 à Sumatra .

Le ministre des affaires étrangères

n'a reçu aucune dépêche semblable .

— Le bruit de l'arrestation de

Félix Pyat à Paris ne s'est, jusqu'à
présent, pas confirmé .
— Le conseil général de Pau a

adopté par 22 voix un voeu de M

à croire que le mouvement ne pourra SE
faire sans un certain nombre d'osci Hations .

Sur le marché des institutions de Cré lit

nous avons peu de variations a noter et

les cours sont sensiblement reu \ de h

veille . La Banque d' Escompte l'ait 8ô2 , h.
Banque Hypothécaire 635 . Le Crédit Fon

cier reste à i 105 fr.

La Banque Nationale s'est négociée entre
732 et 75S . On remarque que les achats
au comptant surtout se continuent sans
interruption . Les capitalistes se portens
naturellement sur les valeurs qui offrent
de bonnes garanties de solidité . Aussi les

Chesnelong demandant au gouver-

actions de la Société des Immeubles de
Parissont -elles très recherchées en ce mo

mars .

ment. Elles ne sont encore cotées que 592
fr. Les obligattons du Mobilier Espagnol

ment de rapporter les décrets du 29
— Le conseil général de l'Indre a
émis également un vœu contre ces
décrets .

Paris , 10 avril.

Il est inexact que le conseil des mi

doivent aussi , vu les prix actuels , obtenir
la faveur du public en quête de placements .
Elles rapportent 15 fr. net d' impôts et
sont, on le sait, remboursables à 300 fr.
Sur le marché en banque , h-s bons de
l'Assurance financière se sont traités à 567 ;

nistres doive se réunir aujourd'hui. les actions de la Société Nouvelle font une
Cette réunion n'aura lieu que mardi . prime de 60 fr.
La hausse des fonds étrangers continue .
— M. Laroze , auditeur de Ire
Le
fait 84.60 . le 6 % Hongrois
classe, et M. Delmas, ancien sous- 90 51|2%leItalien
florin 76 1|16 .

préfet de Saint-Denis , sont nommas
maîtres des requêtes au conseil
d'État, en remplaceront de MM . de

Avis el Réclames

naires

une conférence à Bourges .

— Le XIXe Siècle engage le Va

ON DEMANDE SST Z

d'accorder les libertés de réunion , d
la presse et d'association .

Vienne, 9 avril.

Le comte Karolyi sera rappelé d
Londres, et un nouvel ambassadeu

LEÇ0NSTÂRTICÏLIÈRES

ciellement par le nouveau ministèr

DE FRANCAIS

mation des globules blancs de la lymphe

.

Londres, 10 avril.

Recommandé par les célébrités médicales
Médaille d' or , Paris 1878

Agent

1

DÉCOUVERTE UNIQUE ■
Guérisons sans opération loupes, Kystes,

CAN , 3 , place du Théâtre Français . Paris
de 2 à 3 heures

! Tir

Le 5 % fait 83 SO ; leS % 119 22 ; 1'

f

ce de 20 centimes environ sur les co

1

/.

—

I
i
|

!
!
'
I

primer les vices originaires ou acquis de
noirs organisme, et pour cela avoir re
cours à la médecine ionique et dépurative ; fortifier le sang, le débarrasser de
ions les principes morbides , causes de
maladies, c'est aussurer à chacun une

santé inaltérable . Le plus efficace et le
nlus agréable des médicaments employés
m.ur obtenir ce merveilleux résultat est
sans contredit le Rob Lechaax, depu-

{ ratif végétal, contenant à un degre de

inconnu jusqu'à ce jour tous
FF OH /- ; Orf - ? concentration
les
principes
toniques, rafraîchissants et
• tN_. . L]' : w li. • '
dépuratifs
du
Cresson et de la Salsepa
/. V.'oi
-".'Vf Ji-y
rrire à M. le C»«
à Marseille

les guérissant radicalement , leur permet
tra de créer des familles pour lesquelles

ils n' auront pas à redouter la transmission

de leur maladie , transmission si fréquente

de nos jours . — Notice franco . Le flacon 4
fr. expédition franco de G Maçons contre

mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à

franpenrt l'humanité, I Anmic Ic Ra- Bordeaux , Pharmacie Lechaux,rue Sainte hitisme les Dartres, les Eezemas, la Phthi- Catherine , 1G4 .
Dépôt à Celle , pharmacie Bastian
Cl la Goutte, le Cancer, etc. , ont pour
ea use une altération du sang . D un coté
nSd.té, de l'autre les causes nombreu- Le ; actions anciennes de la Société gé
ses d épuisement, de dél i hil alion , de; con nérale française de t redit , propriétaire du
DES VALEURS A LOTS se négocient
ir'ion et d'infection auxquelles la civilt- MONITEUR
K nous soumet journellement, auemen- à la Bourse de Paris au cours de 800
avec une tendance marquée a la
tent dans des proportions effrayantes le francs
nombre des individus dans les veines des hausse .
Les actions nouvelles qui vont être
quels coule un sang impur ou vicié .
commcles anciennes cotées à la Bourse de
eNlosus devons (ou, nous efforcer de sup

M. J. NICOLAU, rue Grand

tumeurs, excroissances etc. Mme JÎLAV-

der le Rob Lechaux , aux sucs concen

le rouge , qui les débarrassera des vices

!'n bon conseil pour (oui le monde
La plupart des i nnnmbrabl es maladies

APÉRITIF
)
BANYULS-TRILLES 'I
Agréable , fortifiant et digestif,
!
Chemin , 35, Cette .

pelé et que les 100 autres franc* peu'

trés et io lurés de Cresson v tAv Salsepareil

n.iires .

Grand'Rue , 8 .

j

la force et la vigueur dont l'absenee vous

philitiques , on ne saurait trop recomman

vePnt

réussissent et enrichissent leurs action

Rue des Hôtes , n" B et
S'adresser à M. AUGUSTIN , huissier

— Les résultats , jusqu'à présen

plus active que l' huile de foie de morue
qui répugne tant , vos enfants "ilrouveront
en quelques semaines l'appétit , les couleurs

impurs q'ils portent dans le sang , et qui ,

Appartements et lagasins

sitôt l' arrivée de la reine de Bade

coup plus efficace que le sirop de Portal ,

action de 500 francs, de verser selulemen.
100 francs, puisque le q uart St ul'

.A. LOUER

Le ministère démissionnerait aus

scrofules . Avec cette médication , beau

Aussi , suffira— t—i > en souscriv nl uinc de maladies contagieuses , véniriennes sy

ancienne Ecole Navale , Cette .

binet aura lieu aussitôi l'arrivée d
MM Cross et Stanley à Londres .

en globules rouges du sang , prévient et
guérit rapidement les engorgements ganglionaires, le rachitisme et même les

A tous ceux qui sont ou ont été atteints

que de 75 francs par titre .

S'adresser ou écrire à Mm« Moguez

Le bruit court qu'un conseil de c

de la veille ; mais la hausse était faite i
le début de la bourse et les transactu

stimule la nutrition , favorise la transfor

nouvelle ; M. Alphonse Amat, ancien e afflige tant .'- Notice franco . Le flacon 4
crétairc général des Alpes Maritimes ,
fr. , expédition franco de 6 flacons contre
mandai -poste de 21 fr. — Dépôt général à
Octave
Noël,
le
sa.vanl
économiste
et
Baragnon , sénateur .
.,„„ 10 ronic Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue SainteCe qui nous frappe surlouUa 'a en Catherine , -104 ,
des actions de cette société qui paraît
Dépôt à Cette , pnarmacie Bastian .
appelée à un avenir brillant el certa1 ,
(te qu'il faut savoir
c'est le taux modéré de la Pnme lIul n "

S'adresser au bureau au journal .

sont démenties et désavouées ofï

\ nx mères de lamille
Jeunes mères dont l0s enfants sont pâles
chétifs , lymphatiques , donnez-leur avant

unis au quinquina et à l' iodure de potas
sium , tonifie avantageusement les fibres ,

Courcy ; le comte Henry d'ideville, ancien
diplomate ; le vicomte de Poli , ancien pré
fet et ancien inspecteur général d une îles
grandes compagnies d'assurances ; le comte Maggiolo , directeur de la France

M. Marcial BERTRAND .

tone envers l'empereur d'Autrich

ruortissable 8b 20 . C' est encore une a VE

.

des Bourse à terme .

de Cresson et de Salsepareille , étroitement ,

Nous trouvons à sa tête et dans son co

seil d'administration :

4 Septembre
Se charge spécialement des ordres

le repas une cuillerée de Rob Lechaux .
Ce précieux touique dépuratif, composé

•

Générale d'Assurances .

Pour cause de départ .

les paroles offensantes de M. Glods

Capital 30,000,000
11 , Rue Lepelletier, PARIS '
Paris, 9 avril.

presque tout de suite les actions de toi

société sérieusement et lionorableme

ÀPPARTfeMENTS A LOI !, i DE SUITE

ne sera envoyé en Angleterre que s

BANQUE NATIONAL

reDe là les primes importantes que font

A VENDRE
UN MOBILIER

Extérieur

BULLETINdeFINANCIKR
la

rer

Maison des mieux situées

S'adresser

sites

très graves .

1.500,000 fr.

Siége social , à Paris, 1-3 , rue du

millards de valeurs restent encore a assur-

bascule , bureau ,' etc.
INSTALLATION COMPLÈTE

retirera sa démission après trois vi

des développements considérables

ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
société anonyme au capital de

De là vient la formation de compagnies

avec foudres de toute contenance, pompes ,

— Une dépêche de Berlin adressé
au Voltaire dit que M. de Bismarl

la fièvre nerveuse qui le mine prec

BANQUE OES FOUOS PUBLICS

aujourd'hui .

-

Catherine , 164 .
LA

ce que le feu avait pris à l'assure , a
compagnie le lui rend intégralement . De
plus ayant acheté des allions de la com
pagnie, dont les bénéfices sont certains e
mathématiques, l'assuré a de la sorte une
auamentation de revenu
Ainsi le feu, qui devait ruiner enrichit

constituée .

Bordeaux , Pharmacie Lechaux , rac Sainte-

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

La preuve est facile à établir :
Une maison assurée est détruite : ( tout

Premier étage d' une Maison
avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

tenir leurs promesses d'autrefois e

est réellement malade cette fois ,

ductives .

A LOUER A FRONTIGNAN d'Avignon , ancien député ; le vicomte de

— Le Soleil exhorte les républi
cains à abandonner l'arbitraire et '<

n'est pas sérieuse , mais ce qui est s
sérieux, c'est son état de santé .

deviennent pour lui des sources trés-pro-

M. le Comte du Demaine , ancien maire

l' État .

de Bismarc

entre les éléments constitutifs du sang,

.Mais ce désa-tre qui s'appelle l'incendie leur donnera le. moyen d'éviter et de gué
et qui est , nous le constatons, une perte rir
les différentes especes d apoplexie et
irréparable, absolue, des objets détruits , de congestion
.— A otice franco . Le flacon
non seulement les compagnies d assurances
4fr
.,
expédition
franco de 6 11 . contre
le compensent , mai - elles apportent , en
outre à l'assuré un élément de richesse et mandat-poste de 21 fr. ■■■- Dé.iùt. général à

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette .

reuse encore pour l'Eglise que poui

La démission de M

ce d'orange amére , rendra la vigueur qui
s'enfuit , leur permettra d' éviter tes infir
mités séniles, et en rétablissant l' équilibre

de famille et des capitalistes .

SUR GAGES

nent de créer dit-il sera plus dange

teurs et 44 home-rulers .

Voilà pourquoi la question des assurances
est une des préoccupations constantes des
économistes , des hommes d'état , des pères

Nous avons parlé de la société qui , aPrè
s'être progressivement augmentée com
mutuelle, avait dû se transfoun
mm m PHET D'ARGENT société
en société anonyme sous le nom de Soci

son. L'agitation qu'ils entrepren

donnent 337 libéraux , 208 conserv;

rés de Cresson et de Salsepareille rouge ,
étroitement unis au quinquina età l'écor

s'écroule , la perte est aùsolue .

bureau des Domaines .

tican à rappeler les évêques à la rai

anglais .

Von ez-vous resler jeune ?
d'un peuple Qu' un particulier se ruine,
Aux hommes el aux femmes sur le re
<on argent pas c en d'autres mains, croît tour
vieillards do : 1 1 les forces s' ét'iet 'fructife ; il n'est pas, comme on dit, gneut, aux
, l' usage du Rob Lechaux dépura
prrdu pour tout le monde . Mais qu'une tif végétal,
aux sucs concentrés et iodu
mine brûle ; qu'une maison incendiée

nouvelles, dans notre pays ou soixante

Beaumont et Chauffard , démission

— M. Henri Maret fera, demain ,

DépHà Cette , pharmacie Bastian .

P aris et de Lyon ne tarderont p?s a attein
dre le même cours de 800 francs , elle se
négocient déjà en Banque à 7-18 francs .
i ê. est un ^ placement exceptionnel à une
j époque où le cours des bonnes valeurs est
j si élève .

I I »? "««««Ll"1 "KVJBVC PAU AV

LES MYSTÈRES DE LA BOURSE

AoAvec
vl gToo£*fp'
* "Tf d° "
lX™
1.000 tr., on devient ainsi Millionnaire en 17 ans.
Le Gérant responsable H. BKAliET-

bY^TKJV £k QQTT"FI i- 1 I- 1 â tous ?dhérents de Ia PARTICIPATION INDUSTRIELLE. Envoi gratuit de la broc

'v- «•:. •>

r.v ^ £ _ _M_ _ _ "_J_ JLJ jT3LkJrk»i laJ JLILJUJLJ explicative. — S'adresser à l'Union Financière, 4, rue de Hanovre, P
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imcoffiparable Eau de Toilette, sans Acide ni vinaigre
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Les Hygiénistes de notre époque préconisent l'usage o.

journalier du COSMYDOR . Cette incomparable Eau de . ■;

" EN

mesure

\ §

Toilette, sans acide ni Vinaigre , est recommandée pour :;. :
les multiples usages de l'Hygiène, de la Toilette ettle la

'v--;

Pour fret
tats ,
s'adresser
M „ A , 7:,LOï"NE ,

ÎÏË'IIA "SÏ>ï

! \crmn du trimerre d:octobre H i

TOCS GENRES

courtier ra:n

( En faire usage quotidiennement )

IP'x'îrjs. très-modérés

LE FLACON : i FR. 50.

CLARENQ ^

P o-:-r

Se vend partout. — Entrepôt général:
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Les prmcipesreconstituants delà SEMOULINE sont fournis à

fois par la portion corticale des meilleures céréales, et par les s
naturels du lait de vache n ayant subi aucune altération. Des api
l'oils spéciaux, très.perieetionnés, ont été imaginés, tant pour é1
porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner à
mélange une forme granulée qui en rend l' emploi plus facile . (
excellent produit est ordonné pa r les sommités médicales aux p
sonnes Jaibles, aux Convalescents, aux Enfants, aux Nourrices, a
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Expédition franco dans touie la Fraace à partir de 25 fr.
Tout vêtement expédié ne convenant pas ,

l'argent en est retourné de suite .

ADRESSl-R LES UEMANIM-IS AU DIRECTEUIl DE LA
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» BRONCHITES CHRONIQUES

LeH-3 f P"sts.—97 , r. de Rennes . Paris, et Pharmacies.
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de l'État.
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x fr. la botte, y compris le livre N„,i, rd,i rtfds re la Santé.
Dans toutes les Pharmacies.

Jeudi, Samedi , KO, rue Olivier-dc-Sprros . Paris, et par Corrospondanee.^

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE- BARCELONE. VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège est CET1
Quai de Bosc , 3

Directeur : M. Henry MARTIN .

Mè ADELA, NAVIDAD,SAN JOt
DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet|Alicante, touslesmercrei
samedis
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de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches .
de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cettt),
les mardis et vendredis .

—
de Valencia pour A\ic <aate, tous les lundis .
—
de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis.
—
d' Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les mercn
S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE , M. B.Higaud , transit, consignations , quai dela Darse
A BARCELONE , M. J. Roura y Presas, consignataire .

A VALENCIA, M. F. Sagristay Coll, banquier .
A ALICANTE, G. Siavello Hijo, banquier.
;~FTTK .
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CROS, quai de Bosc, S.

