DIMANCHE èt LUNDI 25-26 AVRIL 1880

N° 430 .

-----

:00v:i,

JOUBilkŒ

A30NNFÎMIÙWx8 ,. , ;

''« Ra Lr, Gard , Atetroh, Aipe* Trois Mois.! .;•.- .

....... 4 fT. 50 t-". ;-•*

•VDTRKS DÉPARTEMENTS ; ♦. V . É .., 5 FLP. 50

'.,'''-

.'"

;■>.*, *. , > ej»s-u.d
:- f< .tt.oœs» -•*
*.»; ,»;|?> ?*@¿72«§*f`lë'*í
>;.- •' - j

;

4

i'-;?-

KôNCE,'30f <ieji'tfr.!." iâiligh'
é .—UïlamÈr-' â'Ô"!
— toôïobfettoliili!

HWïy . •;••'""♦<«•• '/•
=■-'"'*

onr»<n„,âicc(te, 5,w dei><«,5 ■■■■■:?: :P6tITÔtH/'6sïItE<a

S

w .£ j;, . IX 2 fr,

V

¿ , ^ : ••

i

LE POET DE ÎA1IB0XKE

Républicain . de Narbonne auxjpages ;

In partibus infidelium ,

vers de Bachaumont et Chapell qui f

liffRCt *' iïOUtëtiU&a'Il *

4 ;, ,. ......
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d'Agde à Cette par les Salins et ltt pla- J » dé sa garè,' d'ouvrir aux' ààVireijîn
dit par erreur), une économie de plii- j » prolongeant le caïâl MarltiÎfié]f a'ue

l'étang de Thàuisn
237 à: 341, - ils y -trouveronl, quelques j ge (et non par l'étang ainsi qu'on le i » accès dirôct dtftia'

millions et de 35 & 40 kilomè- ; » le vrai port' dé Cette, devrait et'rè
les engageront certainement, àt être | sieurs
tref
'
I >':îdans l'étang 1qui ofre iihe'" dese kpfus
|
L' Union de l'Aude et le Républicain plus modestes .
positions qu'on puisse Ima
Ils peuvent, "si le chapitre suivant ' to.pwt de Cette est.;si ; peu sujet »» belles
de Narbonne du 22 de ce mois con
giner
pour
devenir titi grândr èéâlfe
qu'envi 809g il pût ; > industriel . » . ■ d"a ' ij
tiennent contr» le lpèrt-de Cette et le les intéresse, s'arrêter 'à là j>age 245 j aux,.ensablements
mU
et méditer ces queîques lignès sïrléiit , reoèttaitfi la yaisseau ISè-tBanïkt et la j
■*■

lac salé de T)Hw-<fém

dl 'compléter

Uansun prochain avenir, des attaques
nUssi peu fondées que passionnées,

Auxquelles il nous est ,' irQpassvbie (}q
110 pas répondre

r '.'- kï '. '^

/ Nous laissons de côté tout ce qui

n8st pas sérieux e( nous nous| bornons

« — V<

I'

f, '- - i '

fort actuel aiJ* Là Nëùvellé - êst âôtf j

t>i Hh.f ■*> t! J.J&v' »<i

fréafe ia Pauline, qu'jl:reçmt''aujour ■ ; Plua-tard en l876, le conseil dïaftiex&temë'ùt'àiu pôint -le; JjîuTâ grofbti{l d'irali dè grands vapeurè (fô ;i , 000 à | rautér émettait l'opinion suiv§tité' daës
»;
■ isUitristembat ; çélèbue -par 2,000 tdnneaux de portêi réelïè et de sa séance du '22; février
îa
«FSeÎ'CouPsÏdB MER# segI VAgMLDIWFIÎJ ) 5 m. 50; ,à 6 r25 de tirant d'eau istqu'a- \

^ir^s l'exécution ' des derniers; travaux ;
1 adoptés % jj, offrira un accès facile M. un j

»B§;piîr i

». ge&iiQhpapitalière

<jt par

« Illest regrettable, toutefois,•s qUiB
». le port de Cette; chercha sonïexft» sion du côté de la mer aumlieu de

est facile de ,saj?ir;, abri sûr avec 1 4 mille mètres % quais î > s:accroitre; S dans l'étang t dff Dhsti
j® relever les: principales accusationsou •»,, phyaiqfe.ïji, navires
qui stj trpu-- accostables par les navires le G. 1[2 à | »■ qui ofre une position toat felit
l®s arguments qai e;ï valent 'la jèinéï »* la'ipînt'.ar.des
vént a1ï( début d'un çoup 3a verifife .7 mètres Ij2 de calaison . -,
n ,- , t;; | ;> exceptionnelle pour y créer des baà■Commençons pa'f îe beàîx sexe J Îf
Quant -avix ensablements,jpn les cpip- | > sins pouvant se reli«rgat: r»Ddod®
s ians lf> ségC'est à vous, l ' Union qaeB 1'ej?.'?Sf£2 l
»i! môjiit' cBrtiiîris : ëntfë l" I"iva0e et la bat;à Cette, cpmme à ]NewrÇastle et | » terre et. aux voies ferrées tt dcins
dresse .

grâidë llghëi'q'ût jôi:nt ie cap Creûl
. Si la ville de Cette est bâtie enjjre le »»t--âWfèp
Couronné1,' "sOhtî.fataleMent
ac salé de Thau et la mer, c'est que
®®tte ville a voulu être wi vrQi port »! jetés ià la>"côte>de ila-N'Wlvâile, fsida
pomme le !:fùt ei: comme l'est * tritêterperista-peAdant jflus dei 36
Çûcpra Yeriise,w au : f3iliau«(le i ses* ip.gu«- ïwfeeHpèilît Uftef Druftqu«, re*1l=ffPe
qui ne l'ont pas smpèchée

“tta imposante cité tômméMalëet 'Hh
Puissance maritime nôn'* moins 'împB8&nte .

\

P "--

abandoiinée

•ûents 'successifs Sus au voisinage de

Sa^rjviére tjt des nombreux . torçeats

nwgp |

.* lesquels : les batiments seraieht -péu

»; exposés aux attaques des navires

Aes/ dragages . Si les. rédacteurs ; de [ Pi enaemis passant ' au i largè eFi etf1 ïa

l'Aude avaient fait le voyage de Suez, j- aûême . conseil d'amirauté concluait'%h

»£- du o N,>h0t.cn0 :; leur.f perN #j.1as¢i1 ,

i:i .3 .> uif J s
nils -.verraient , ce qu'on • jpeggjgftçjfiir, j -ces' termes ,;.
,daps le voisinageÿ m^me . di NiJi;iau f . « Le conseil d'amirauté verrait eh

- yiJniqtîl afâpme,n :®i[ peu j-^eauço dp
l 9gèpegBisqugJappja^gplej&jçh. -

Lo lac de Thau , qui a conservé tou- \ » cupàt, au point de vue de la-dé&rt&e
tes ses anciennes profondeurs} le port | » maritime , des dangers ' auxquels

yargîh* 89i WemOTért ;moyen/de.pii§$eu^s drfle;ee^

Narbonne n'a' rien dë çp mm i*n avec i 1".in?dt! %g4V; ¥§+1¿ili fl1'e •PftiÇ.?ft|iuêrV'

une position de ce genre,' la mer l'a

dans tous les grande ports,/d'Europe |

jçsqastruitsj i&qr 1 Q& , plages,

\ ,> -outre avex plaisir que[i'0f iéf^oc-

de Mèze qui est encore aujourd'ikqi ; * - sgraient exposés des najvii?&ii%mérés dans le bassin - projeté feowie
-ttttfiaHl fut jatt temps des" Romains, \
sur l'étang de Tliau pour conduire sa •indiquent surabondamment' quel
\ » dans le bassin existant, «t qua Fon
lfgHévâu*ï0Vé'ëe- Célti ' fi '' 'x ;'" 0:)a0 if%è, ce lac peut offrir aux fawip^fiïlfee i é examinât la question- de savoiïls'il

gua cojip <|p Tmillipas #,ètr,ai| pasa*ge
' 1 !Cèftëi ! ifif maltoô'" -è'sï 1 ' ' iféx&lâ9 ?fe

lui âekcèn dent' do-- ses coteaux :-èt de
®es corbières .
,

de» chargés :rprescri>vaitent a ô'ettô 6ôm-

au géographe" Malte Brua, uoys

Xiws Mpfd jje llétang'paur desi^nviinles

tous poiùts'/Taà lèr de;' I'842W lèi !éaMèr

Nous n'avons pas besoin de reinon- pagme) iï'allan d-'Agde à Cetta «pa1r:Ja

•lat*pltt8'£gBatt4ee
portée, du resté-1 tm j -* n'y aarait pas liea surtout de-fë-avantages -ont èté totÊ réce.iiiinsent-rê- | s* chercher l'agrandissement lef-Gètla
connu -» eV co nsta<,ég dkns les' ;râ p poft8 j ÏS sur, l'étang de Thâu .

officiels i du pr-ésident - permanèàt des S

« -s.'IevooK'

Depuis Wte épo<ítrè, 1 tous les t¥| -

commissions nautiques dans une dépê- | vaux projetés bu entfeprisaUport de
ie\rcàu é' aowembW'18-74?tl3«8 laiwifp | Cette ont en yue les co m municatio ù s
Wt-ffflcti«ur .- irieur'-dav4a e
f api'des et eh eau profondé '" clgs ports
litaire ajoute (annuaire de CettfVpcwiï ■ét: bassins actuels avec l63 grandes
d'anpéei im)-.* nu'qni : dpiB-r<» gretter ? profondeurs de l'étang de Thatl
.? lpro|fm(|é;mentid« s'ètre,interdita
\ ISsq'tèîléi'yé5i%ouveatWntj4 lèf îâ-

® a'oas qu a , ouyHr'l9uy.rag , féfout ffjit#, gfPts de Mfr?eiy aiî,.Mèz«sij6<Mir
-?
f'î tlgéaieur %anthéi:içjj ;gurJes z^ugg; BalaruQï
ei ptarçQaë
VlUes-mortes d,u golfa , ; <ie,Xiy<?ji; nous éta s{|Vu?,{oifg ;et rkprppriatioûJeiiiej
jj°us abste.nons;j,ijipa" >aa;i sentùmantîde plus covitoùse qu'en poussantle; chemin
' Wie confratenaité envrs~nnos wnfrè- dé' fer %n droite ligne ; d'Agde a 'Ôe'tte
reV-«i«clter lè Ghâpitré'relutlfiau öÿf. par l-å`“'plàgëglMGôidpa^uiè fit tant slt si > suite d'une concession de terrains iairi^s au- Nord du Mont-St-ClîîVr'el
flu 'êtlël obtifit1 ''lif- mi!drf: cati¥à 'ë j», Çaiîp,ài ^ . Compagnie - des çhemiBs l'anéferi- port de Mèze qui a éncôre
,e Narion(neV ioù 1YénVéfkai1fes'rg bien
sht' '- IfâlBS Ç- 'ë-MSé!
éH ' ,vvërtant-.
» . de fer du islidi.pour l'établissement •aujourd'hui les mêmes ' profoùdéûrs

acteurs de l' Union de l'Audé ët du

••!

ft-w'' : '
s ! ' w m .v n :
i-UILLETON DU NOUVEAU CETTOTS
2By11

LE FILS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

SUA ?. î>j "îiov.n ;- ;>'ÏC S . O'-ifi

.'11 OO

T'

';

jJu .i

":.v ■■
-■
ri d zut
mènft'Én liri-t®mev il'riàH"de lW rjiivélè Lioire/ mérita d'être inisdeux fois à tpïtlre «Ut encoie d'autres visites ; et je 'mentirais

dè'Gé'lëfrriyV 'qui ëfeiYLait bbnneméèqua'Ja dii jour et enfin gagne la' croix' à Iîeaunc- à la vérité en disant que Mlle Lecerf, Mme
tatte'fè s'à'flffe^érkï'**ne grosse camr Ja-Rolaiide . Lorsqu'elle ftallusion.-à ce
et quelques autres n^efègsg.
gnarde,' r'blën' 1ëbmmunc et n'ayant guère boft de fuh rpige , sa voix.$'aira.ollitjjon Pataliij,
rénl la, discrétion de ne pas vçnif çg
îeV léijuèïfégtèTc bésliaux 'jàlWnnciis- eût dit que ces mots « Légion-d'lionneur i là .
- < fm
- If

§åieh'tlUrbrçonq ,-.4 fcwu. . o<,j-;uo? ;

exprimaient pour elle quelque chose de

Danier et; Edith "marchaient ' devant ;

'particulièrement "grand . ;. Évidemment,
Mme jDubois /s'abandpnniil. sans , réserve; à

JiViii-.UiîJsl

'•»«; hT-'l !'!!'.!' î > f.WSD

.-i On était naturellement pefé

tlnïql..

gericeénvers une femtiô si riclie LMntfuIgence devint de l'admiration quand on , vit
son émotion • cette émotion disparut subï- cette fameuse tante, millionnaire . Mme
au^siièpigsde tement» lorsque Godefroy lui demanda de Dubois éldU . réellement belle ; son teini
• p». mémo iqio'unapai
qyjf ôrUêtÉ pauvrejfEl'lfdit puis combien de: temps elle <!tnit veuve .
e saura jamnis enteride igrefÊes vigqureu- «JHfsWjeeW'e, t«i tbi,en)rbmplfo, liotitféé 'Elfiemblait éviter de parler , tJ'ellQ , et éclatant ressortait aux- lumières, de même
qu'un tableau de maître bien placé 'dans
i
- 7 Cl ': 1 j i.
i;
'
*** Une. créature RiHllioiinêle1 èt îgjirhfe- da$s?te «d roitjûh émis, deftufeifes a H riées*ae mettre,
tout son hon nnu r à parler
sor
jour ; elle senLilj.soo succèset s'enharit,

ordinaire I?

l4raVpa! ,4gO

Pences dans une are humaine . Il l'é

edilégeiipKqii^l ,enféi S6l'EcolfcPtSë&é
femmes d%|^i§fe fi pe'rgiq!1Veîiv^ ldès

^H!a parler, da , *npixsït irappanaossitôl ; abWs ä}à'ril§~`lfïy
'.me ubois -raconlatï äí 1yés hbgii'ttp

J'e retirée eHé1

rappétaãï*fafljoî

rieuse conduite de Daniel pendan(fiauerré

dë'^'éÎZCh

y

f- "

-ttts >.j)¾) <¾ . Ui:nn'.nc."u-iv :-" ?q»b

ç,n®Ti:y étaieiitsSSf!inàe|«4esjoccBp(iût$i Jim i ?ÎTît? !u s?M5liff!f

ue celle femme eût connu d'nul res tempk* IllIeriÊr . Enfermé comme les autres sous

us agilés, Banchamp n'en doutait pas : il Metz, il refusa d'ôlre prisonnier sur pa
evinait sous ce calme un grand apaise role, s'évada , fit partie de l'armée de la

ipeyeu . En spmmejvolM plut non-seulement

à (iodefroy et à Césarine,- mais encore à

Bonchamp, conquête plns difficile Malheu-

m , magnifiques ycu , verts ètince aient

Elle semblarlhéurèuse d'Être regârdée,,elie

heures auparavant
rVuseWehl, IMntlmité fut troublée^paj' far- son nev,;ui "nntiques
combien le monde l'efrayait i
rivee"da.,deuf PP jKpM P<?rsoM¾>a 6tiityi
C'étaient des ha bitués de la maison qui
remarquèrent avec un malin sourire l'ab

sence de Claude et de Bruniquel , les deux
rivaux éconduits . Vers dix heures, il y

Il n'y eut [ ms même une voix discord»nt«
au milieu de ce concert d'éloge,s chuchotés
tout bas.

(A suivre).

qu'il avait , il y a dix-huit siècles

cette série de grands fonds entre Mèze
et Cette se trouve précisément la par
tie la plus abritée contre les feux
ennemis par le Mont-St-Clair, de 140
mètres d'altitude , qui dérobe entiérement la vue de l'étang de Thau et des
navires qui y seraient mouillés 1 la
vue des cuirassés passant au large
avec des intentions hostiles .
Notre confrère de l' Union croit-il

son opinion en fait de connaissances
nautiques de la même valeur que celle
du conseil d' amirauté V ? Avons -nous

besoin de faire une autre réponse au
paragraphe dans lequel il dit que cette
destination de l' étang est loin d' être
démontrée ?? Nous ne le pensons pas.
' Quant au Républicain de Narbon
ne, nous nous bornerons à quelques
mots seulement aujourd'hui, sauf a lui
accorder une plus ample satisfaction
dans un prochain numéro , surtout, en
ce qui concerne l'inse'curité de la na
vigation sur l'étang do Thau qui est
sillonné par les navires , à voiles et à
vapeur et ne compte pas de sinistres .
Il est inexact que le port de Cette
présente les mêmes inconvénients que

Autant d'affirmations , autant d'er
reurs n' en déplaise à M. le Républi
cain de Narbonne :

I La preuve que le port de Cette
est impossible , la voici :
En 1835 le tonnage de
ce port ne fut que de. . .
il fut en 1845
en 1855
en 1865
en 1875
en 1879

la Nouvelle reçoit annuellement de
3,500 à 4,000 mètres cubes de vase et

vins que nous avons signalé dans nos
1 83.093 fr.

302.557
412 171
587.768
970.048
1.303.628

ce qui représente pour l'année 1,760,424
en admettant que l'augmentation ne
fasse que se maintenir sans progres
sion comme elle a fait jusqu' ici ;

Nouvelle n'est qu' un port d' été , près que fermé en hiver pour les navires
d' un tirant d' eau supérieur à deux
mètres .»

En 1872

585 nav. aug ..

26.261 tx.

1875
1874
1875
1876
1877
1878

SM
443
419
425
435
466

--—
—
—
—
—

....
....
....
....
....
....

24.765
20.195
18.731
16.199
16.961
31.514

1879

284

— ....

16.769

Nous regrettons de n'avoir pas le
temps de faire des recherches anté
rieures , mais nous les donnerons plus
tard , si cela est utile , il est bon d'a

jouter que la plupart de ces navires
qui viennent se réfugier à Cette pen

dant le mauvais temps sont presque

velle .

puis Port-Vendres jusqu'à Rhône .

pas. »

Si le superphosphate possêYh une

de moins par hectolitre que- ces jours
derniers .

Ce n'est pas là précisément la bais
se , comme il semblerait d'abord ;

c'est un simple temps d'arrêt sur les
prix exigés, comme nous l'avons dit
précédemment, par la clientèle , et
sagement, prudemment combiné par
les acheteurs, auquel doivent se sou
mettre les détenteurs raisonnables .

Cet arrêt , destiné à conserver les

prix existants sans nouvelle hausse ,
aura pour résultat de maintenir la
demande sur la place , tandis qu'une
augmentation pourrait , au contraire ,
la déplacer à un moment donné .
Mais on aurait tort de

tomber

dans l'excès opposé en provoquant la
baisse par trop d'empressement à
vendre ou par une diminution des
prix actuels . Ce serait paralyser en

que la vigne en soit débarrassée par
son effftt.
ce ne peut être que par

l'acide phosphorique et l'acide sulfu

rique qu'il contient , et de' plus par
l'acide carbonique dégagé au contact
du carbonate de chaux du sol avec

l'acide sulfurique , .substances qui doi
vent chasser ou faire périr les insec
tes

à Fr. 106 .

316 marc disponible , à fr. 106 .
Publicateur de Bé iers .

Il existe des lacunes regrettables pour

le port de Bordeaux dans ses communica

tions, au moyen des lignes de vapeurs ré
guliers avec certains pays les plus corn merçants , et avec lesquels il serait impor

tant de développer nos relations .

Nous voulons parler d' une ligne de

vapeurs directe entre Bordeaux et New-

York, le centre des principales transactions
commerciales .

La Chambre de commerce de lïore uxd ,

profondément convaincue que la création
de cette ligne est pour le commerce de
Bordeaux , comme pout tout le sud-ouest
de la France , d' un intérêt du premier
ordre , a résolu de faire tous les efforts en

son pouvoir pour réaliser ce projet , elles

décidé notamment d'allouer à la Compa
gnie qui le réaliserait une subvention
-

tièrement les achats dans l'attente ,
de la part de l'acheteur, d'une nou

30.000 francs par an pendantcinq ans , si

velle baisse encore plus sensible . Il
y a encore cinq mois avant la pro
chaine vendange et le vin de pays

du capital engagé .

pendant ces cinq années la Compagnie n®
réaliserait pas au moins 4 % net d'inlérê'

encore à vendre na suffira certaine

ment pas pour terminer la campagne ,
surtout avec des prix réduits .
Il est vrai que les prix des raisins

W0UVP Lt ES D U JOUR
L'ordre du jour pur simple réclamé hier

pas un de ces navires ne s'ést perdu

exorbitant . Par contra les vins étran

en réalité , par 145 voix contre 120 .

gers sont en hausse ; ils baisseront

La majorité ne comprend que des séna
teurs républicains ; la minorité cornpl"

fiant, chaque campagne sont remplacées
par de nouveaux apports à la campa

rages de Cette . Les 2 ou 3 naufrages

gne suivante ; et le port se trouve tou
jours dans le même état, c'est-à-dire ,

cette période ont eu pour théâtre lo

aux bricks du plus petit modèle .

calme dans les achats est considéré

froids de Sibérie ne le,s détruisent

secs sont à la baisse , mais il est en

sur lesattérages ou dans le voisinage

accessible seulement aux tartanes et

Ce moment d'arrêt ou plutôt de,

degrés de chaleur et les plus grands

34 navires dont 16 en 1876
18 en 1877

« On dépense annuellement prés de
70,000 francs pour enlever 45,000
mètres cubes d' algues , de sable et de
limons ; malgré le volume énorme

de ce dragage, les boues enlevées pen-

sante des reventes successives .

A notre marché de cejour , le cours
du 316 bon goût disponible a ét fixéé

Entrées et sorties réunies

Quant au 3 ' point , les entrées sont
dangereuses , ce que démontre , dit le
Républicain \de Narbonne avec un
suffisant aplomb , le nombre de navires
jetés chaque année à la côte sur ce
point .
Les dernières statistiques des nau
frages publiées par la Société de sau
vetage maritime ne comprend que 1876
et 1877 ; pendant ces deux années, il
s'est perdu dans la Méditerranée de

ligne des Musoirs a fini par réduire le
tirant d'eau à deux mètres et quelque
fois à 1 mètre 50 . On peut dire que la

obstacle à la hausse toujours crois

de vins offertes en revente à 2 francs

S. et du S. E. aient soufflé avec vio

dans le chenal , tautôt en dehors de la

œufs sont peu sensibles , à la tempé
rature (surtout sous les ncorce<), ils
encore plus cette semaine . et a mis conservent la force vitale à 05 et 67

deux derniers bulletins s' est accentué

un refuge assuré .

tous , ainsi que leur laible tonnage le
fait aisément comprendre, en prove
nance ou à destination des petits ports
d'Aigues mortes, Agde ou la Nou

« La barre , qui se forme et se réfor
me périodiquement à l'entrée du grau
de la Nouvelle , tantôt intérieurement

tière gluante, insoluble dans l' eau
qui sert à les fixer . i .a fécondité de
ces insectes est. grande ; certaines
pontes donnent quarante œufs . Ces

influence nuisible à ces insectes et

11,000 mètres cubes d'algues , sans
compter les sables que les grosses mers
du large amoncellent à son entrée et
qui rendent l'entrée de ce petit port
impraticable pour p«u que le vent du
lence pendant une dizaine de jours .
Voici ce qu'en dit M. Lentheric,
(page 248) :

chenille : ils sont en luils d' une ma

par quelqnes-u&.s comme un commen
cement de baisse , et il ne serait pas
étonnant que les plus obstines à la
hausse fussent les plus empressés à
2 ' La preuve que le port de Cette ,
maudit | ar les organes du port momi olfrir la marchandise qu' ils ont entre
fié de l'antique cité romaine, n'offre les mains à un prix bien inférieur à
aucune sécurité aux navires surpris celui de leurs précédentes préten
par les mauvais temps résulte de l' état tions , car les revendeurs prennent
ci-après des relacheurs auxquels ce peur facilement . Nous connaissons ,
port maudit a offert un asile certain et en effet, à cette heure , des parties

Si Cette n'a pas le bonheur, de se
trouver dansle voisinage des Corbières
et des Pyrénées , elle a du moins celui

du canal de la Roubine , le chenal de

Le ralentissement des achats de

au ol mars 1880 de 440,106

celui de la Nouvelle .

d'être à l'abri des apports des rivières
et des nombreux torrents que la Nou
velle doit à ce dangereux voisinage .
L étang de Bages s'est considérable
ment alluvionné depuis la construction

Chronique Cwimerciale

de Cette .

En 1878 et 1879 et jusqu' au moment
où nous traçons ces lignes , pas un seul
navire ne s'est perdu non plus au atté

ou échouements qui ont eu lieu pendant
fort Brescou ou l'embouchure de l'Hé
rault .

core plus vrai qu'ils étaient à un taux

. sans doute , mais il ne faut pas oublier
qu'en Espagne on les écoule sans
tenir compte des besoins du pays et
qu'en Italie c'est encore pire .
La vente la plus importante de cet

par la gauche , à la suite de l' interpellation

sur le conseil d' État au Sénat , a éié voté»

112 membres de la droite et huit dissi -

dents de la gauche : MU . Bérenger , Du faurc , Gouin , Laboulaye , de Laste.yrie ,

W a e vil e , Jules Simon et de Voisins-L3'

vernière .

te semaine est celle des vins de la cave

a calme plat aujourd'hui à la Cham
de la boumergue , pesant 9° 71l0, à breIl . yAprès
l'orage d' hier, a succédé natif
33 fr. l'hecto , après avoir été tenus rellement
le
beau temps . Il y a très peU
jusqu'ici , mais sans succès à 35 r.

Les principaux naufrages du golfe
d'animation dans les couloirs où les inciQuant aux navires à vapeur après j ont lieu aux abords des por s situés à Ce n'est donc , comme nous l'avons dents sont très vivement cemmentés .
différentes tentatives , ils ont pris de l' embouchure des torrents et rivières dit plus haut , que baisse de préten
Avant la séance , le bureau de la Cham
puis quelque temps le parti de renon de ces golfes , par la raison que les tions et non de prix courants .
bre s'est réuni sous la présidence de M cer à fréquenter un chenal de 35 mè vents du large coïncidant toujours avec
Gambetta , afin de régler un certain nom'
La végétation dela vigne est très bre de questions d'ordre intérieur'.
tres de largeur qui ne leur permet pas les pluies et les débordements des ri

de virer de bord. »

« En 1852, il entrait au port de la
Nouvelle 100.000 tonnes ; en 1874 le
mouvement maritime était descendu à

30.000 tonnes pendant que la Nouvelle
déclinait ainsi , voici 3e que faisait le
port de Cette que les savants marins
de la Nouvelle , Gruissan et autres ports
adjacents appellent :
1 - Un port impossible ;

2 N'ofrant aucune sécurité aux na

vières et torrents , rendent impraticable

l'entrée de ces ports bouleversés par
les vagues d' une part et les déborde
ments de l'autre . Or, à Cette et jusqu il
4 lieues de, ce port, tant à l'Est qu'à
l'Ouest on ne trou e ni rivière , ni
torrent, ni même le moindre ruisseau .

Nous allions oublier le reproche le
plus curieux fait au port par le Répu
blicain . Cette est un port forain , eh

bien ! Marseille , le Havre et Nice et tant

d'autres sont-ils moins forains que
vires surpris par le mauvais temps ;
??
3* ' Ayant des entrées très dange- i Cette
Nous
reviendrons ultérieurement sur
reus'-s , ce que démontre suffisamment
ces
questions
si nos voisins de Nar
le nombre des navires jetés chaque
bonne
nous
en
donnent la peine .
année à la côte sur ce point .

vigoureuse , mais les propriétaires de
A. la suite de l'entrevue qui a eu lieU
divers quartiers se plaignent des
insectes qui dévorent les bourgeons . entre M. Favand et M. le minis're de 1»
guerre; le président de la commission
Une mauvaise chenille , la noctuelle, chargée
d'examiner la proposition Nais,' in1

vulgairement appelée parquet, fait
de grands ravages pendant la nuit,
sans que ce lébidoptère nocturne
laisse la moindre trace . Nous som

relative à la réduction du service militait

ainsi que celle tendant à la suppression d " j
volontarait d'un an , a convoqu éses collè

gues pour le samedi premier mai.

Le général Farre sera entendu . Il fera
mes heureux de constater que les connaître
les décisions du gouvernement
vignes traitées au superphosphate de sur ces importantes questions .

chaux sont jusqu'à présent à peu

près exemptes de ces insectes mal
faisants .

« Le lépidoptère, dit La Châtre ,

dépose généralement ses œufs sur

la plante qui doit nourrir la jeune

i

La commission extra-parlementaire ins'
tituée par le ministre de l' intérieur pour
élaborer un projet de loi relatif à la réoi''
ganisMion des conseils de fabrique, sicg(;
tous les jours depuis la rentrée des Cham

bres .

On a annoncé déjà qu'elle avait décidé
que les dépenses ordinaires du culte se
raient mises à la charge des fabriques et
que le secours aux communes ne serait

admis que dans trois cas : 1 . Réparations
aux églises ; 2 . Réparations aux presby
tères ; 3 . Traitement des vicaires .
La commission doit examiner aujour-

d'hui l' importante question suivante : fautil ou non séparer complètement le budget
des fabriques du budget communal ?
Il paraît que la commission veut faire
de la conciliation . En effet , l' idée domi
nante dans la commission est d'évi'

tout

conflit entre l'élément civil et l'élément

Valence , vap . fr. Général Court, 288 tx ,
cap . Ferrier, vin.

Barcarès, bal.fr . 2 Amis , 25 tx , c. Hen
ri , vin.

Palma , goe

csp . Rayos, 50 tx , cap . Mar

cal , vin .

La det e hypothécaire de la France

cap . vin.

s'élève à plus de 10 milliards de francs ,
et V Hypothèque Foncière est la seulo Com

Pozzuoli , br.-go'l . i '. Bartotomée . 103
tx. cap . (janav.icilo , vin .

pagnie d'assurance qui garantit ce risque ;
bien qu'elle ne jouisse pas d' un monopole

Marseille, vap . fr. Écho 155 t \, cap . Mai

gre, diverses .
Pozuoli , br.-goel . i t

elle e -t la première venue , elle fonctionne ,
et c'est là une considération très-irriportan e. On calcule que si ses opérrtions at

Courrier de Cette ,

teignaient la dixième partie de la valeur
assurable , la Société pourrait arriver à un
chiffre d'annuité de 2 millions 1(2 par an

chel , diverses .

Rosas, goel . fr. Confiance en Marie, 56
tx , cap . Campins , vin.
Setges, br.-goel . es p. Laureanos , 151 tx ,
cap . Barcelos , vin.
du 23 avril

PROGRAMME des morceaux qui seront

Savone , br.-goel . it .

exécutés le Dimanche, 25 avril , de
4. h. 1|2 à 5 b. l[2du soir, sur l' Espla

Trapani , houille .

5

L' Andalouse, mazurka ,

Gouirand .

4 - Guillaume-Tell , fant .

Valentina, cap .

L'HYPOTHÈQUE FONCIÈRE

En cas de mauvais temps, la musique

jouera le dimanche suivant .

Barcarès , bal . fr. Edouard et Marie , cap.
Canal , diverses .
La Nouvelle , vap . fr. Courrier de Cette,
cap . Fourca.le , choux .

de francs
40, rue SLiiatlltte , à

Du 24 avril

térôts, ainsi que celui des fermages et loyers.

Marseille , vap . Jean Mathieu cap . Penchi ,

Émissxo]V
Delà 3e et de la 4e Série

Marseille , vap. fr. Égyptien, can. Declery ,

Chacune de 5,000 actions de 500 FRANCS

Oran , vap. fr. Gallia, cap. Verriès, diver

CONSEIL D'ADMINISTRATION

diverses.

ses .

Pazzi (le comte), président .

Delabaume #, ancien conservateur des

hypothèques , secrétaire général ;

BULLETIN FINANCIER
Une seule et unique représentation
donnée par la
Troupe de Comédie de Montpellier

LA DAME AUX CAMÉLIAS
Comédie en 5 actes,
Paroles , d'Alexandre Dumas .

Delaunais , ancien avoué , directeur du

Intérieur

Paris , 24 avril.

On assure que , dans la séance d'hier,
rapporteurs de la commission du

Fabre

11 , Rue Lepellelier, PARIS
Paris, le 25 avril.

directeur du personnel ;
Beaudoin ,

plus faibles que ceux de la dernière clô
ture , et on a constaté pendant la première

Ct .,

président au Con

seil des Prud'hommes , de Paris ;

Belloc , ancien avocat général ;

heure des ventes assez importantes . Mais
par contre, des rachats considérables ont

Anthoine (d') C. -|- , propriétaire ;
Delvas , C. -J-, consul honoraire .

cours se sent relevés à peu près au niveau

L'assemblée générale du 15 mars 1880

de ceux de la veille . On n'est à 83,40
sur le 3 %, à 118.90 sur le 5 % , 84.85
sur l' Amortissable . En résumé, la Bourse ,
a une physionomie de beaucoup meilleure
à celle d' hier, et la spéculation à la

a voté un dividende de 8fr . 37 par action
pour 5 mois de travaux effectifs, représen

versés , un revenu de 16 0[0 .
Les 10,000 actions nouvelles

sont
émises à 725 fr. , soit , en déduisant les
575 fr. non appelés .

hausse semble reprendre toute sa confiance
un moment ébranlée .

Le marché des institutions de crédita

fait preuve d' une gran le fermeté . Les

350 francs

ser leurs rapports avant la fin de Mai

début so:s i'infl'uence de la baisse de nos

NET A PAYER CO V) ME SUIT :

— M. azot

rendra prochainement

réponse à la commission de la presse .
Il lui demandera le maintien du

La souscription aux actions de la Société |

Présence d'Amouroux, aucien membre

de la Commune, et de pl usieurs autres,
Porteurs de permis de séjeur .
— Le Parlement craint de voir l'ère

des violences succéder à l'ère des dif
ficultés .

100 francs le 15 juin ;

La Société faisant elle-même son émis

aclionnaires .

LaOnsouscription
sera ouverte le 25 Avril
souscrit à Pari», au siège «le la société
En province , chez ses Agents
et reprêsantants

«ÎOnVKViHiNT r)0 'OtT .01 UTT
KNTRlSliS

du 23 avril

1880 .

On peut dès maintenant transmettre les
demandes par bttres chargées à la ociété,
S.i garantie en effet est comme pour 40 , rue Laffitte,_ à Paris , ou à ses repré

70 fr. — Envoi contre bon de poste .

Les boites de 36 et 70 fr. franco . Dépôt
à Cette : Pailhès , pharmacien , grand'rue ,
et partout chez les bons pharmaciens et

épiciers . — Du BARRY et Cie (limited),
8 , rue Castiglione , Paris .

CAPSULES WEINBERGB
Au Goudron phéniqué

;

Pour la guérison radicale des. maladiede poitrine, toux, rhume , bronchites , ca

tarrhe , asthme , grippe , oppression,coque
luche , enrouement, maladies de vessies
diarrhée, chronique, vomissement continu ,
et fièvres . Soulagement presque immédiat.
Prix 2 fr. 50; franco 2 fr. 75 . Dépôt géné
ral p larmaoie Weinberg, à Vienne (Isère),
et à dette , pharmacie Pailhès .

i

SU . Si t; . EiiiîS CONCENTRE ET IODE
iiitro périt rpiiMient , rs

ôriil : Dartres. Eczémas. VioesV Q

du Sang et des
Glandes , Retour
périodique des
Maladies
» noioniii»®

1 \
C'est
M%?- >lemeineur
dôpntatif pour
purifier et revivifier
appauvri . -Se trouve

dans les principales Pharmacies .
flacon 3 ' 50.-0a expédie 3 flacons centre 10'

lépöts:1 llépôts : 103, r. Montmartre ; 97, r. de fîennes.Paris

A LOUER A FRONTIGNAN
Premier élage d' une Maison

avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

avec foudres de toute contenance , pompes ,
bascule , bureau , etc.
INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND . fl

fr i I r o a COUVEr dE POULES de HOUU-UI v l cures des POULES, 5 fr. la

celles-ci , dans la valeur des immeubles de

sentants en province .

I I» I II- \ DAN, les plus belles et les reil-

elle produira un revenu autrement rénumérateur que celui desobligations qui n'est
que de 3 1(2 % . En fait ce titre se trouve
par suite da ta combinaison avec l'Assu

SANTÉ ET ENERGIR A TOUS

douzaire 10 fr. les 25 ; POUSSINS 14 fr. les

Paris, valeur toujours croissante et de plus

rendues sans médecine , sans purgesetsaus

frais , par la délicieuse farine de santé , dite :

rance financière , remboursable à 500 et
reste dans les mains du porteur, comme
une sorte d'action de jouissance avec tous
les droits de l' iction de capital .

REVALESCIÈRE

Signalons une légère amélioration oatu
les cours des fonds étrangers .

Guérissant les dyspepsies , gastrites , gas
tralgies , constipation , glaires , vents, ai

L'HYPOTHÈQUE FONCIÈRE
Nous publions plus loin les conditions
de la souscription des actions de l' Hypothè
que Foncière , qui émet d\eux séries nou
velles de ses actions au

taux de 725 fr.

C'est une affaire très sérieuse , dirigée par
des hommes très-honorables et très com

Tarragont, br.-goel . fr. 6 Frère, 85 tx, pétents en matières d' hypothèques et d'as
cap . Ricci , vin.

2 fr. 23 ; 1;2 kil. , 4 ir .; 1 kil., 7 fr.
2 kil. 1(2, 1G fr. ; 6 kil. , 36 fr -; 12 kil.

tions foncières .

Du BAïïtY , de Londres .

greurs, acidités,pituites , phegmes, nausées ,

Marine

m'en p sauvé complôtemént . — B orrel ,
né Oarbonnctty. rue du Balai , II .
Quatre fois plus nourrissante que la
viande , elle économise encore 50 fois son
prix en médecine . En boites : 114 kil. ,

Un escompte de 5% l'an se fera pour

sion , la prime de 225 francs sera portée à
la réserve au bénéfice de la Société et des

Immeubles , un bon de l' Assurarioe finan
cière remboursable à 500 , en fait une

Contre toutes ces angoisses , tous les re
mèdes avaient échoué ; la Revalescière

100 francs le 15 juillet .

banque et de Crédit . Ce titre obtiendra
certainement la faveur du public, d'autant
que la combinaison qui donne au souscrip

valeur offrant des avantoges particuliers
qui permettent de l'assimiler aux obliga

— Le Gaulois signale à Paris la

'

tous les versements anticipés .

Prochaine , un projet de loi spécial .

ront la 24 mai .

on souscrivant ;

et 29 courant, aux guichets de la Banque

cautionnement . S' il n'obtient pas cette
satisfaction , il présentera, la semaine

didats à l'Ecole Saint-Cyr commence

|

des immeubles de Paris, aura lieu les 28 f,

teur en même temps qu'une action des

— Les compositions écrites des can

50 francs

100 francs le 15 mai :

rentes, mais ils se « ont relevés en clôture .

nationale et de la Société Nouvelle de

frances de vingt ans. — J'avais des oppresions les plus terribles, à ne plus pou
voir faire aucun mouvement , ni m' habiller
ni déshabiller, avec des maux d'estomac

tant 20 francs par an , et , pour 125 fr.

cours étaient .l'abord assez dépréciés au

Se ssion actuelle .

de souffrance de l'eslomac , des nerfs, fai

ancien receveur des finances ,

budget ont pris l'engagement de dépo
Puissent venir utilement au cours de la

cas , par Séreilh Haute-Vienne).
N. 63,47o : M. le curé de Comparel , de
dix-huit ans de dyspepsie , de gastralgie,

directeur de la comptabilité ;
Gindre -Mal herbe , officier d'Académie , -f-

Les cours du début étaient sensiblement

de façon à ce que leurs discussions h peu de chose près comme hier .

reuse influence de votre divine Revales

cière . Léon PEYCLUT , instituteur a Eynan-

contentieux ;

de Banque Nationale, capital : 30 millions

eu lieu vers la fin de la Bourse , et les

iWIHItitHiS

Paris

Compagnie d' assurances à primes fixes garan
tissant le remboursement des prêts hypoUtncoairos et le paiement régulier de leurs in-

Tliéatre de Oette
Lundi 26 avril 1880

de la vessie, irritation nerveuse et mélanco
lie ; tous ces maux ont disparu soas l'heu

jour et nuit et des insomnies horribles^
Société anonyme au capital de 5 000.000

diverses .

Damiard .

digestion ; affections de cœur, des reins et

Curen . 99,625 .— Avignon , 28 avril
1876 ,. La Revalescière du Barry m'a gué
rie à l'âge de 61 ans d'épouvantables souf

Bacelone , vap . esp . Rapido , cap . Calzado ,

Rossini .

5 - Le Casino Razonnais , quadrille, F.

Cure n. 98,614 : Depuis des années je
souffrais de manque 'd'appétit, mauvaise

blesse et sueurs nocturnes .

en entrant dans cette affaire dès ses débuts .

fûts vides .

1 * Allégro militaire ,
X. ..
2 * Robert le Diable, ballet , Meyerbeer .

paird'Angleterre, M. le docteur professeur

dont le quart seulement est versé .
pitaux de placement seront bien inspirés

1880 .

tuart , le due de Pluskow, Madame la mar

quise de Bréhan , lord Stuart de Decies,

pour un capital de 10 millions de francs ,

On voit que l'Hypothèque foncière a de
vant elle un brillant avenir , et que les ca

SORTIES

Fanfare des Enfants de Cette

nade .

Dédé, etc

Barcarès, biî . fr. Victor et Lucie, 33 tx ,

Barcelone, vap . fr. Adèle , 136 tx , c. Mi

Chronique Cettois^

les départements.

a:tifs et ' dévoués sont installés dans tous

88 tx , cap . Seiese , vin.

religieux .

55 ans de succès , 100.000 cures y compris
celles de Madame la duchesse de Castel-

Barcarès , bal.fr . St-François , 21 Ix , cap.
Françès , vin .

nourriture par excellence qui . seule , suffit
pour assurer la prospérité des enfants . —

cice représentent 1 6 0(0 du capital versé ,
et ce magnifique résultat a pu être obtenu
pendant la période d'installation . On peut
donc compter sur des dividendes plus ré
munérateurs encore , maintenant que l'or
ganisation est complète et que des agents

surances . Les produits du premier exer

renvois, vomissements, môme en grossesse ,

25, emballage compris. BOURSIER, a Hloudan
(Seine et Oise).
M. le Docteur Chervin , directeur dol'Ins-

titution des
de Paris ,
ouvrira, à Toulouse, le 3 mai prochain , son
cours de diction à l'usage des bègues , hôtel du
midi . Le cours dure vingt jours . Traitement

spécial pour le blésement, le bredouillement
et tous les autres défauts de prononciation .
— S'inscrire à l'avance en écrivant à Paris, 90,
avenue d' Evlau

diarrhée , dyssenterie , coliques , toux, asth
me, étouffements, étourdissements, op

pression , congestion , névrose, insomnies,
mélancolie, ftiblesse , épuisement., anémie,

chlorose , tous désordres de la poitrine ,

gorge, haleine, voix , des bronches, . vessie,

foie, reins . intestins, muqueuse , cerveau
et sang ; toute irritation et toute odeur
fiévreuse en se levant . C'est en outre, la

BO POvn ceivtdE REVENU un Art

URE LES MYSTERES OE LA BOURSE
Envol gratuit par a BANQUE de la BOURSE, 7, pl. de /a Bourse. Parix
A Vfc- 1.000 fr.. on cirvirnî

Millionnaire en 17 ans.

Le ' inr-'ni resro'imble H. BHABET .
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