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Cette, le 11 juin.
Les poursuites conlre M. Paul de Cas-

sagnac ont été votées ; mais elles l'ont été
comme bien des mesures depuis quelques
mois, c'est-à-dire sans entrain, pour ne
pas provoquer une crise ou, tout aumoins,
pour ne pas causer au ministère un échec
préjudiciable. A 'a gare St-Laza^e, les
députés de l'Union républicaine et de la
giuche renouvelaient leurs vieilles lamen¬
tations sur les désagréables, sinon dures,
extrémités auxquels les inconséquences
ministérielles les contraignent trop sou¬
vent. 11 parait que dos démarches avaient
été faites en temps utile auprès du garde
dessceaax pour l'engager à ne pas soulever
l'incident dont la Chambre est saisie en ce

momer.t, ei que ces efforts ont échoué de¬
vant l'exceptionnelle confiance en soi qui

..it-on, une des caractéristiques de
de Pu., iorable M. Le Royer. Ce souvenir
ajoute comme une pointe de rancune ou de
mauvaise humeur aux critiques qu'oc¬
casionne le débat d'aujourd'hui : critiques
dans lesquelle, comme on les a expliqué
plusieurs fois, il faut voir simplement une
manifestation de principes et non l'expres¬
sion d'une sympathie quelconque pour le
représentant du Gers.
Que devient donc le beau programme

répablicain tant de fois mis en avant de la
liberté de la, presse ?

Nous disions samedi que, dès que le
rapport de M. Spuller serait distribué, ia
Chambre fixerait l'ouverture de la discus¬
sion des lois Ferry. C'est ce qui a eu lieu.
Le document eu question a élé remis aux
députés, pendant la dernière séance, et

FEUILLETON DU NOUVEAU CETTOIS

n. m.

LA VIEILLESSE
de

Par F. DU BOISGOBEY

deuxième partie ,

m. lec0q agit

Cambremer ne se fil pas trop prier. Il
De se défiait pas du tout de ce camarade
qui lui tombait des nues, et entre ou

Vriers, on ne fait pas tarit de façons pour
accepter une politesse d'un homme qu'on
connaît à peine.
C'est peut-être moins distingué, mais

aussitôt le Parlement a décidé qu'il eu dis
cuterait les conclusions le lundi 10 juin.
Beaucoup de membres de l'Assemblée esti¬
ment que ce débat ne remplira pas plus
de trois séances ; d'autres se récrient sur
ce chiffre, et croient à un minimum de
dix réunions.

Les receveurs généraux nommés au
mois de février dernier ne sont rentrés en

fonction que tout récemment. Il fallait, en
effet, laisser à leurs prédécesseurs le temps
de liquider leur situation, au point de vue
financier, ce qui exige toujours un certain
nombre de mois.

Quaud nous annoncions l'autre jour que
la chute de l'empereur Guillaume avait été
plus sérieuse qu'on ne le disait, nous étions
à peu près seul dans la presse à donner ce
renseignement. Aujourd'hui, il est con
firmé par presque tous les journaux. On
se demande, effectivement, si les noces
d'or pourront être célébrées, car un organe
du matin a même prétendu que l'empereur
songeait à Abandonner à sou fils la direc¬
tion des affaires. Cette dernière information
est peut-être d'un ordre un peu exagéré.
Quant à la cérémonie des noces d'or, on
attendra jusqu'au dernier moment pour les
contremander ei on les célébrera tant bien

que mal, pour peu que la santé impériale
le permette.
La Chambre des représentants de la

Belgique a adopté par 67 voix contre 60
la nouvelle loi sur l'enseignement, qui
rend à la laïcité les écoles appartenant à
l'Etat, tout en laisant substituer les établis¬
sements d'éducation dirigés par les con¬
grégations. Le débat a duré plus de cinq

c'est certainement plus cordial que la mé¬
thode anglaise qui consiste à ne pas mê¬
me regarder les gens qui ne vous ont pas
été présentés.
D'ailleurs, les propos tenus par Piédou-

cheavaient frappé Pierre, et il commen¬
çait à se dire qu'il aurait tort de négliger
une chance, si faibleqa'elle fût, d'assurer
l'avenir de sa fille.

Ce n'était pas qu'il fût cupide. Non ; de¬
puis qu'il était au monde, il gagnait sa vie
avec ses bras, et il croyait fermement que
le pain quotidien ne manque jamais aux
hommes de bonne volont".
Il avait celte foi du travailleur que les

riches prennent pour de l'imprévoyance et
qui n'est que de la résignation courageu¬
se.

Mais il savait aussi que, sur les che¬
mins de fer, les accidens sont fréquents ;
il savait qu'une locomotive pouvait lui
passer sur le corps et que, s'il éta

semaines et a été, de part et d'autre, fort
remarquable, ainsi que nous l'avons cons¬
taté en diverses occasions.

Chronique Commerciale
ENTREPOT DES DOUANES DE CETTE

Vins étrangers
Restait le 4 juin, 13,414 62 lit.
Entrées du 10 juin, 000 00 lit

Total. 13,414 62 lit.
Sorties du 4 au 10 juin, 479 81 lit.

Reste à l'entrepôt, 10 juin, 12,934 81 lit.

Bourse de Oette

BULLETIN OFFICIEUX
3/6

3|6 bon goût disponible 95 à 100
3[6 de marc, 77
3[6 du nord, 62

Douelles
Bois de Bosnie, bellemarchandise en race.
22/24 4/6 12/14 32 à 56 les 100 douelles
28/30 j» >■>» 42 46 —

34/36 »» »» 54 56 —

40/42 »» »» 68 72 —

Bois d'Amérique, belle marchandises en
race :

Pipes, double extra, Nouvelle-Orléans.
115 à 125 le 100.

Pipes, simple extra, 90 à 95 le 100.
Soufres

1 Soufrebrut belle 2e S. M. 13 fr. les 100 k.
bonne id. 12 fr. 50.

— 2" cour. S.M. 12 25.
Soufre tri t. belle 2° S. M. 16.

— 2ebon. S. M. 15 50.
— 2° cour. 15 25.

tué sur ce champ de bataille des ai¬
guilleurs, Marthe resterait seule au

monde.

lise souvenail des misères que sa femme
avait endurées, alors qu'il l'avait rencon¬

trée, pauvre apprentie, dans une filature
de coton, s'exténuant dix heures par jour,
et touchant un salaire >à peine suffisant
pour l'empêcher de mourir de faim, expo¬
sée à toutes les tentations et à toutes les
violences.
Et il frémissait en pensant qu i ce sort

attendait Marthe, et que sans doute la fille
n'aurait pas comme la mère la chance de
rencontrer un brave garçon prêt à marier
deux misères et essayer d'en faire un bon¬
heur.

Alors, l'entrevue avec Tolbiac lui reve¬
nait eu mémoire.
Il n'y avait pas d'abord attaché grande

importance, mais la découverte qu'il ve¬
nait de faire dans les papiers qu'il n'avait

Céréales
Blé tendre, Algérie, disp.
Avoine d'Italie, » »
Avoine d'Algérie,,

31 à 31 50
17 à 17 50
16 à 16 25

Rivesaltes, le 9 juin.
Les affaires traitées dans le cou¬

rant de la semaine écoulée, par no¬
tre commerce local, en grande par¬
tie sont en rapport avec les existen¬
ces dans le département.
Rivesaltes, 1" choix, 1,500 char¬

ges à 45 et 47 fr. par petits lots.
Salces, 1er choix, 200 charges à

45 fr., à 16degrés l\2, force natu¬
relle.
Baixas, 1er choix, 120 charges à

42 fr., à 16 degrés 1{2, force natu¬
relle .

Opoul, 1" choix, 200 charges à 40
francs.
Estagel, quelques petites parties

pesant 15 degrés ont été acquises au
prix de 36 et 37 fr.
Tautavel, vins pesant 4 et 5 de¬

grés liqueur, pouvant rivaliser avec
les Banyuls, ont été payés à 38 et 40
fr. la charge.
Latour-de-France, 300 charges,

1er choix, pesant 17 degrés 8[10°,
force naturelle, achetées par une
maison de Perpignan au prix de 43
francs la charge.
Saint-Paul-de-Fenouillet céderait

les vins secs à 36 et 38 fr. la charge,
1" choix. La presque totalité de ces
vins sont liquoreux encore.
Fourques a vendu de 500 à 600

charges à 32 et 34 fr. la charge.
Thuir, quelques parties ont été

amais regardés auparavant, cette décou¬
verte inattendue de la filiation de Pauline
Bernier donnait un rorps aux indices va¬

gues qu'il avait tirés des discours équi¬
voques de M. de TinchebTay.
Et voilà que tout à coup se présèntnil

un homme qui lui ouvrait des horizons
nouveaux, et qui parlait de recueillir un
gros héritage comme de la chose la plus
naturelle et la plus aisée.
— Vous croyez donc vraiment que ce

Vinet, qui vous a mis en possession du
bien d'un parent éloigné, saurait me dé¬
brouiller cette affaire, dit-il après avoir
vidé un bock offert par Piédouche.
— J'en suis sûr, répondit l'ex numéro

29 et, si le cœur vous c.n dit, je vous con¬
duirez chez lui quand vous voudrez.

11 demeure rue delà Roquette, tout près
de la place où ou guillotine, et il reçoit
tous les soirs de huit à dix.
— Ma foi je serais bien aise de le voir.



vendues au prix de 34 et 35 fr. la
charge.
Lloupia, 200 charges, 1" choix, à

33 et 35 fr.
Saint-André, quelques petites par¬

ties à 32 fr.

3[6 vin. — 74 hectolitres 3[6 vin,
au prix de 96 fr. l'hectolitre, pour
une maison de l'Est.

3{6 Nord. — Nul.
(Indépendant des Pyrénées-Orientales.)

Le Canal Dnmonl

(Suite)
La vigne, réussissant dans les ter¬

rains secs, a été pour ainsi dire la
seule exploitation agricole pratiquée
dans le Languedoc, source immense
de richesse pour nne population, re¬
présentant peut-être le tiers de la
France, si l'on range dans cette po¬
pulation, non-seulement les proprié¬
taires et les agriculteurs, mais tous
les ouvriers employés à l'exploita¬
tion du vin et des alcools et le com¬

merce et toutes les industries qui
pourvoient les populations du Midi,
non-seulement des objets fabriqués
nécessaires à la vie, mais d'un grand
nombre d'objets de luxe que la ri¬
chesse attirait chez elles. Nous de¬
vons mentionner ici, que l'un des
plus grands revenus pour l'Etat re¬

présentés par toutes les natures d'im¬
pôts est tiré de la culture de la
vigne.
Aujourd'hui, les populations du

Languedoc sont tombées de l'extrême
opulence dans l'extrême misère ; les
agriculteurs et les ouvriers émigrent
en masse, le commerce et l'industrie
ne trouvent plus à trafiquer dans ces
contrées désolées, et l'Etat perd son
meilleur revenu. La plus grande ri-
priétaires qui peuvent se procurer de

Je ne me monte pas la tête sur la succès -

sion, et je suis même porté à croire que ce
Tolbiac s'est moqué de moi. Mais, après
tout, je n'ai pas le droit de bouder devant
une occasion d'enrichir la petite.
— Et puis, ça ne vous coûtera rien.

Chez le père Vinet, on ne paie que si on
hérite.

Quel jour voulez-vous que nous pre¬
nions rendez-vous pour aller le voir ?
— J'ai ma soirée aujourd'hui, mais

j'ai promis de diner avec un de mes amis,
un mécanicien qui a une fille de l'âge de
la mienne... les enfants s'amuseront... Je
ne voudraispasles priver... Jeudi de la se¬
maine prochaine, je serai libre.
— Jeudi, ça me va. Je vous attendrai à

huit heures précises, place du Château-
d'Eau, et je vous conduirai chez Vinet.
— C'est dit. J'apporterai mes papiers.

Vous verrez. C'est curieux. Il y a une
grosse liasse. Des actes de naissance et de

l'eau au moyen de puits, de pompes
et de machines à vapeur.
L'établissement d'un immense ca¬

nal, dérivé du Rhône, permettrait à
tous les propriétaires la submersion
des vignes dans les plaines et dans
les vallées. La submersion d'un côté,
et de l'autre l'abandon forcé de la
culture de la vigne sur les terrains
inclinés amèneraient en peu de temps
chesse de la Frauce est tarie par la
présence du phylloxéra et, nous le
répétons, le seul moyen reconnu de
le détruire est la submersion. L'ex¬

périence en a été faite d'une manière
irrécusable, mais à très-grands frais
et seulement par les plus riches pro-
la disparition complète du phylloxéra.
Il est certain que sous le rapport

de la qualité la classe riche serait
privée des vins fins que produisent les
coteaux, mais, ce qui est le plus ur¬

gent, la quantité suppléerait à la
qualité, par l'adaptation delà vigne
à tous les terrains bas qui, jusqu'à
présent, n'ont pas été employés à
cette culture. Pour arriver plus
promptement à ces fins et couper ré¬
solument les vivres à l'ennemi invi¬
sible qui nous assiège, quel inconvé¬
nient y aurait-il à décréter, pour
cause d'utilité publique, l'obligation
temporaire de cesser les plantations
de vigne dans tout terrain envahi
par le phylloxéra et qui ne pourrait
être immergé ?
Une fois que l'on aurait constaté

la disparition du fléau, la culture de
la vigne reprendrait avec énergie
sur tous les coteaux, et les terrains
bas, ne redoutant plus la sécheresse,
seraient employés avec succès à tous
les genres de culture. Nos belles
contrées du Midi deviendraient plus
riches que jamais et seraient bien
vite dédommagées des privations et
des ruines qu'elles subissent en ce

décès, des contrats de mariages et jusqu'à
une espèce de tableau qui représente un
arbre, avec toutes 'es branches et tous les
noms delà famille O'Suliivan.
La mère de Pauline avait gardé tout ça,

heureusement, mais ma pauvre femme
n'avait jamais ouvert le paquet, et c'est un
miracle qu'elle ne s'en soit pas servie pour
allumer notre feu.
— Vous verrez comme le bonhomme

vous déchiffrera vos paperasses. Les
noms, excepté celui de votre belles-mère,
doivent être anglais; mais... il sait l'an¬
glais... il sait tout.
II y a des noms anglais... il y en a des

français aussi... Ainsi, j'ai vu celui d'un
monsieur Lecomte qui sortait aussi d'une
O'Suliivan... un cousin de ma petite Mar-,
the, ce monsieur-là.
— Lecomte 1 répéta Piédouche.
Ft il devint rêveur.
— Est-ce que vous le connaissez, ce

moment. Mais il faut se hâter; cha¬
que jour de retard peut se traduire
par des millions de perte.

Une étude est faite depuis cinq ans ;
les plans sont dressés ; le chiffre des
dépenses est évalué ; les objections
les plus sérieuses ont été prévues ;
le nombre des abonnement nécessai¬
res est a peu près atteint pour pour¬
voir aux plus grands frais en dehors
de l'intervention du gouvernement.
Ce vaste travail dont il est facile à
tout le monde de prendre connaissan¬
ce est dû à M. Dumont, l'un de nos

ingénieurs les plus autorisés. Que lui
faut-il donc pour aboutir ? Il faut que
les chambres reprennent sans retard
cette question, dont elles se sont déjà
occupées et la déclarent d'utilité pu¬
blique; il fautpeut-être aussi que l'Etat
intervienne pour les travaux d'art les
plus dispendieux. La question est si
urgente que l'on se demande com¬

ment, à chaque rentrée des chambres,
elle n'a pas primé toutes les autres.
Enfin, puisque les chambres ajour¬

nent toujours et que la bureaucratie,
à ce qu'on nous affirme, garde enseve¬
lie dans ses cartons les pièces de cet
intéressant procès, il ne reste plus
qu'à faire raisonner la voix retentis¬
sante de l'opinion publique, dans une
vaste pétition où se trouveraient réu¬
nies les signatures de tous les intéres¬
sés directs et indirect», c'est-à-dire
à peu près de tout le monde, expres¬
sion d'autant plus générale et d'au¬
tant plus vraie que les divergences
politiques et religieuses n'auraient à
s'y produire dans aucun sens.

Marc REGIS.

-o-

M. Lecomte ? demanda Cambremcr qui
avait remarqué le changement de physio¬
nomie de son soi-disant eamarade.
J'en connais dix, répondit Piédouche ,

un qui est épicier dans la rue du Temple,
qn autre qui est ébéniste dans le faubourg
Saint-Antoine...
Celui dont la mère s'appelait O'Sulii¬

van, comme l'arrière-grand'mère de Mar¬
the, celui-là il me semble que sur l'extrait
de son acte de mariage il est dit qu'il était
commis chez un agent de change.
— Alors, il a peut être fait fortune,

mais aussi il peut bien être mort. Vous
ne vous rappelez pas à laquelle époque il
s'est marié ?
— Je crois bien avoir lu que c'est en

1855.
— Il y a un peu pins de vingt ans, dit

Piédouche en se parlant à lui-même.
Il pensait :
— La future du fils au patron a dans

QUESTIONS L0CM.ES
I Les membres composant la commission
qui désirent former la Société Commerciale
et Industrielle de Cette, nous prieût d'insé¬
rer les lignes suivantes :

Société Commerciale et Industrielle
DE CETTE

Le but de la Société commerciale et in¬

dustrielle de Celte est aujourd'hui nette¬
ment défini :

Etudier les besoins de Celte,
Les formuler,
EnfiD, en porter la manifestation de¬

vant les pouvoirs publics.
11 ne reste donc qu'à la constituer.
Convaincu que noas ne ferons que ré¬

pondre à l'attente de nos sympathiques
lecteurs, nous solliciterons, sous quelques
jours, leur adhésion pure et simp'e, tout
en réservant les questions d'organisation
et de cotisation.
Cet appel s'adressera à tous nos conci¬

toyens sans exception, la nouvelle société
étant de celles qui ont besoin, pour fonc¬
tionner utilement, de s'appuyer sur le
concours comme sur les lumières de tous.
Nous ferons connaître, en temps utile, lo

jour de la première réunion des adhérents.
D. L.

—I ISmmmmmmt

Chronique Cettoise
On nous adresse la lettre suivante :

Monsieur le Directeur,
Nous avons recours une seconde fois à

votre estimable journal, pour faire savoir
au public que le concert donné au bénéfice
des pauvres, au lieu dit la Pointe-Courte
(quartier de la Bordigue), a produit la
somme de 7 fr. 10, qui seront convertis
en bons de pain et distribués aux familles
reconnues les plas nécessiteuses.
Confiant dans votre loyale bonté,

recevez, etc.
Chinoikb.

les dix-neuf, et elle s'appelle Thérèse
Lecomte.
Ce serait drôle si... mais non. Il y a en

France presque autant de Lecomte qua
de Durand ou de Martin... pourtant, Mlle
Thérèse est la fille d'un banquier... et de
commis d'agent de change à banquier, il
n'y a que la main.
Il faudra que je signale la chose a*

père Lecoq. Et, en attendant, j'ai bien
envie de lancer l'aiguilleur sur la veuve
et sa demoiselle.

Je ne peux plus me présenter chez
elles ça me ferait trop de mal, car c'est
moi qui suis cause qu'elles sont dans la
peine.

Le patron ne veut pas les voir. Ça dé¬
rangerait son plan.

(La suite au prochain numéro.)



La nommée G..., âgée de 33 ans, ori¬
ginaire de St-Etienne (Loiret a été arrê¬
tée, hier au soir, pour ivresse manifeste.

ÉTA.T CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
10 au 11 juin 1879
lyaiesances

|2 Filles, 1 Garçon
DÉCÈS

Clémentine Pigière, âgée de 33 ans,
épouse Guy.

3 enfants en bas âge.

AVIS AUX COMMERÇANTS
Boites- Postales pour les échantillons

de liquides
Fabriquées par M. Chevalier fils, Cette
Ces boîtes, faites avec un grand soin,

se composent d'une boîte en fer-blanc,
d'une autre boite enveloppe en bois lé¬
ger, d'un flacon en beau verre, du bou¬
chon ; le tout recouvert d'une étiquette
d'expédition. Le négociant n'a donc qu'à
mettre l'adresse de son client, à remplir
de son liquide et toutes les conditions
exigées par l'administration des postes
sont remplies.
Prix: 40 cent. ; grand modèle,50cent.
Seul dépêt à Cette, à la papeterie A.

CROS,5, quai de Bosc.

MOTS POUR RIRE

— Un de mes amis me conta hier h Irait
suivant :
Naus étions en classe chez les Jésuites,

quand le père Albert dit :
= Qui de vous pourrait me citer les

paroles de la Bible qui interdisent à
l'homme d'avoir deux femmes?
— Moi, s'écria le jeune H. G., tout or¬

gueilleux .
— Parlez. c

Et mou condisciple cita ces paroles de
Jésus-Christ :
— On ne doit pas servir deux maîtres à

1& fois.

— Que tu es heureuse, tante, disait une
petite fille de 5 ans à la sœur de sa mère,
vieille fille de 50 ans.
— Et pourquoi, mou enfant ?
— Parce que, comme avant de te cou¬

cher tu poses tes dents sur ta table, la
nuit elles ne t'empêchent pas de dormir.

La Blague.

Paris, 11 juin, matin.
L'éditeur Dentu annonce pour la semaine

prochaine l'apparition du Jésuite rouge
roman politique et d,i mœurs contempo¬
raines, par l'auteur des Gens qu'on salue,
notre distingué confrère Alfred Sirven.
— La Vie parisienne vient d'être saisie

pour un article, plus que leste, sur les
différentes manières dont les femmes man¬
gent les asperges.

— Le dernier courrier du cap dément
les bruits qui ont couru sur la mala lie de
l'ex-prince impérial. Loin d'être indisposé,
le jeune guerrier-amateur a fait... une
reconnaissance.

— Sous prétexte de cherté de vivres et
de lourdeur d impôts, il y a eu près de
Catano, une émeute assez grave, dit une
dépèche de Rome. On compte dans la
population et parmi les troupes uo certain
nombre de morts et de blessés.

— Plusieurs télégrammes de Berlin af¬
firment que la santé de l'empereur est
suffisamment bonne pour que les noces
d'or soient célébrées. Toutefois elles ajou¬
tent que S. M. recevra les députations,
assis.

Paris, 2 juin, soir.
Il se confirme que Blanqui, qui au¬

rait été gracié hier, a été mis en li¬
berté .

— On télégraphie de Berlin £que
les fêtes des noces d'or ont com¬
mencé : l'empereur et l'impératrice
sont allés en voiture à la chapelle du
palais.
— Le Daily Télégraph assure

que le czar renonce à aller à Berlin
par crainte d'un attentat.

—Onmande de Saint-Pétersbourg
que la Russie adhère entièrement
aux protestations de la France, de
l'Angleterre, de l'Autriche et]de l'Al¬
lemagne contre les agissements du
Khédive.

— Les avis de Naples disent que

l'éruption du Vésuve va en aug¬
mentant.

BOURSE DE PARIS
Du 11 juin 1879

5 % 83.00 s. v .
4 % amortissable.. 85.00 h. 25
— ex-coupon 111.80 h. 30
5% 116.55 h. 10

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 10 au 11 juin
Venant de
Felamate, goel. esp. Mart'a, 72 tx, cap.

Porcel, vin.
Gandia, bal. esp. Pepito, 28 tx, cap. La-

comba, vin.
Marseille, vap. fr. lAilidja, 782 tx, cap.

Gervais, diverses.
Marseille, vap. fr. Egyptien, 401 tx, cap.

Declercq, diverses.
Marseille, vap. fr. Jean Malhien, 255 tx,

c. Camuglia, diverses.
Valence, vap. fr. Mastïia, 666 tx^ cap.

Serre, diverses.
Bône, vap. fr. Alsace, 707 tx, cap. Caffa,

minerai.
Bône, vap. fr. Dauphiné, 695 tx, c. Saet-

tini, diverses.
SORTIES

Du 10 au 11 juin";]
Allant à
Barcelone, vap. esp. Rapido, c. Calzada,

diverses.

Copenhague, tr.-m. suel. Australia, cap
Palhson, sel. ■

Burianna, b. esp. San Bartolomè, c. Ban- \
ja, lest.

Marseille, vap. fr Durance, c. Lemée, di¬
verses.

Marseille, vap. fr. Soudan, cap. Raoul,
diverses.

Nouvelles (le Mer
En charge pour Cette, le 8 mai, à Buenos-

Ayres, tr.-m. it. Pedro, cap. Ma-
ristauy, suifs.

Touché Copenhague, le 2 juin, br.-goel.
suédois Betty, cap. Fagerlund, vin,
parti de Cette le 19 avril, pour Riga.

Arrivé le 29 mai, à Revel, tr. m.-goel.
suédois Fredrika Wilhemina, cap.
Tyden, vin, parti de Cette, le 5
mars.

Touché le 4 juin, à Geestemunde. br.-g.
hollandais Trientje, cap. Schoon, sel,
parti de Cette le 2 avril pour Brème.

Touché le 6 juin, à Plymouth, br-goel.
danois Providentia, cap. Tygesen,
vin et sel, parti de Cette le 3 avril,
pour Brème.

Arrivé le 5 juin, à Lorient, br. français
Henri Léontine, cap. Letellec, vin,
parti de Cette le 1er mai.

Parti pour Cette, le 4 juin, de Malte, br.
ital. Colombo, cap. Razetli, grains.

Parti pour Cette, le 28 mai, de Marsala,
br. it. Niceli, cap. Esposito, vin.

Nous recommandons à toutes les per¬
sonnes qui ont essayé inutilement les pré¬
parations à base de fer et les anciens dé¬
puratifs, un nouveau traitement dû au cé¬
lèbre Hippocrate américain, le docteur
Samuel Thompson, et récemment importé
en Europe.

Ce traitement est d'une simplicité ex¬
trême. Des milliers de guérison en attes¬
tent l'efficacité contre l'Anémie, les A/fec-
lions nerveuses, les Maladies des Femmes,
et, en général, contre toutes les maladies
provenant d'une altération du sang.
La découverte du docteur Thompson

consiste dans la combinaison de sesGout¬
tes régénératrices avec l'Arséniate d'or
dynamisé du docteur Addisoû, autre
agent tonique et dépuratif d'une très-
grande puissance. Nous pouvons affirmer
qu'il n'existe, dans notre arsenal pharma¬
ceutique, aucune substance comparable
pour tonifier l'organisme, pour rétablir
l'équilibre du système nerveux et pour
restituer au sang les éléments qui lui man¬
quent.
On voit, dans un court espace de temps,

les forces renaître, l'appétit s'augmeuter,
et le malade revenir à la vie sous l'influence
de ces deux médicaments.
Pour se convaincre des cures opérées

en France par la méthode du docteur Sa¬
muel Thompson, on est prié de s'adresser
au dépositaire, M. Pailhès, pharmacien à
Cette, qui délivrera, gratuitement, une
petite brochure destinée à faire connaître
cet intéressant traitement.

USINE A GAZ
DE CETTE

Réduction du prix du Gaz
La Société l'Union des Gaz a l'honneur

d'informer sa clientèle qu'à partir du 1er
juillet prochain le prix du mètre eu e de
gaz sera uniformément porté à trente-cinq
centimes, sot une réduction de 12 lj2 0|0.
La Compagnie rappelle qu'e le installe

gratuitement le branchement extérieur,
ainsi que la colonnemontante ; Elle loue
les appareils ordinaires d'éclairage et de
chauffage; enfin, elle se charge des ins¬
tallations à des prix modérés.

Dail

UN BON CONSEIL POUR TOUT LE MONDE
La plupart des innombrables maladies

qui frappent l'humanité l'Antmie, le Ra¬
chitisme, les Dartres, les Eczémas, 1 à Phthi-
sie, la Goutte, le Cancer, etc , ont pour cau¬
se une altération du sang. D'un côté l'hé¬
rédité, de l'autre les causes nombreuses
d'épuisement, dedébilitation, de contagion
et d'infection auxquelles la civilisation
nous soumet journellement, augmentent
dans des proportions effrayantes le nom¬
bre des individus dans les veines desquels
coule un sang impur ou vicié.
Nous devons tous nous efforcer de sup¬

primer les vices originaires ou acquis de
noire organisme, et pour cela avoir recours
à la médecine tonnique et.dépurative; for¬
tifier le saDg, purifier le sang, le débar¬
rasser de tous les principes morbides,
causes de maladies, c'est assurer à chacun
une santé inaltérable. Le plus efficace, et
le plus agréable des médicaments employés
pour obtenir ce merveilleux résultat est
sans contredit le E®S Lechaux, dépu¬
ratif végétal, conteuant à un degré de
concentration inconnu jusqu'à ce jour
tous les principes toniques, rafraîchissants
et dépuratifs du Cresson et de la Salsepa¬
reille rouge, étroitement unis à l'iodure de
potassium. — Notice franco. Le flacon 4
fr. ; expédition franco de 6 fi. contre man¬
dat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux, Pharmacie normale, rue Sain¬
te-Catherine, 164.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.
VOULEZ-VOUS RESTER JEUNE ?
Aux hommes et aux femmes sur le re¬

tour, aux vieillards dont les forces s'étei¬
gnent, l'usage du Rob Lechaux dépu¬
ratif végétal, aux sucs concentrés et rodu-
rés de Cresson et de Salsepareille rouge,
étroitement unis au quinquina et à l'écor-
ce d'orange amère, rendre la vigueur qui
s'enfuit, leur permettra d'éviter les infir¬
mités séniles, et en rétablissant l'équilibre
entre les éléments constitutifs du sang,
leur donnera le moyen d'éviter et de gué¬
rir les différentes espèces d'apoplexie et
de congestion.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

AUX MÈRES DE FAMILLE
Jeunes mères dont les enfants sont pâ¬

les, chétifs, lymphatiques, donnez-leur
avant le repas une cuillerée de Rob Le¬
chaux. Ce précieux tonique dépuratif,
composé de Cresson et de Salsepareille,.
étroitement unis au quinquina et à l'iodu¬
re de potassium, tonifie avantageusement
les fibres, stimule la nutrition, favorise la
transformation des globules blancs de la
;ymphe en globules rouges du sang, pré¬
vient et guérit rapidement les engorge¬
ments ganglionnaires, le rachitisme et
même les scrofules. Avec celte médication,
beaucoup plus efficace que ie sirop de Por¬
tai, plus active que l'huile de foie de mo¬
rue qui répugne tant, vos enfants retrou¬
veront en quelques semaines l'appétit, les
couleurs, la force et la vigueur dont l'ab¬
sence vous afflige tant.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

CE QUIL FAUT SAVOIR
A tous ceux qui sont ou ont été atteints

de maladies contagieuses, vénériennes sy¬
philitiques, on ne saurait trop recomman¬
der le Rob Lechaux, aux sucs concen¬
trés et iodurés de Cresson et de Salsepareil¬
le rouge, qui les débarassera des vices im¬
purs qu'ils portent dans le sang, et qui,
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.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

AYIS
M. E. Longotoardi a l'honneur

de prévenir sa nombreuse clientèle qu'il
vient de céder son magasin de fournitures

I de navires, situé quai d'Alger n° 17, à M.
Jacques Eournaire, capitaine de

f marine.

A REMETTRE
Pour cause de sauté
Café Débit du Palais
Rue du Palais, Cette

Isserpour renseignements, au café-es du soir à minuit.

ranl re o'isable p. BARBET.

'
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PREMIEPV ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE - ANCIENNE MAISON VONS

IHPR.ltff.E;RI.E;, LITHOGRAPHIE;, PAPETERIE, « â* CROS, A. CETTI
» fc

5, quai de Bosc, 5.
-J———s îsa—»—
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PRESSES MÉCANIQUES A VAPEUR POUR LA TYPOGRAPHIE ET LA LITHOGRAPHIE
MACdINE A RÉGLER, DERNIER MODELE MÉDAILLÉ A L'EXPOSITION

PAPETERIE ET FOURNITURES DE BUREAU
FOURNITURES SPÉCIALES POUR ADMINISTRATIONj INGÉNIEURS ET ARCHITECTES

3stouvelle os.a-a.3stxsj^xioit -A- partir ide ma.i 1s70

. < &

PAPIERS

Papiers bl ncs de toutes
sortes.

— affiche.
— autographique.
— brouillard.
— bulle.
— buvard.
— indienne.
— marbré.
— de couleurs unis et

gaufrés..
— marouinqés.
— chagrinés.
— de Chine .

— à décalquer.
— à dessin pour lavis

et crayon.
— Vattmann et autres

provenances.
— toile pr ingénieurs.
— d'emballage.
— corde.
— Goudron.

— fantaisie, doré et
argenté.

— à fleurs.
— à filtrer.
— imperméable.
— à lettre de commere
— à lettre de fantaisie
— à lettre anglais.
— à lettre gaufré.
— dentelle.
— à musique.
— à registres.
— de soie.

Parchemin vrai et factice.

LIVRES

Livres de piété.
Heures.
Paroissiens pour première

communion.
, — de mariage.
Édition de luxe et ordi-

naiçe, reliure ivoire,
cuir russe, etc., etc.

Albums illustrés.

FABRIQUE DE REGISTRES, -

APERÇU DES ARTICLES

MAROQUINERIE
Portefeuilles.
Carnets.
Porte-cartes.
Serviettes.
Buvards de bureau.
— de voyage.

Trousses.
Sacs à ouvrage.

TABLETTERIE
Cassettes.
Boîtes à dessin.
— à gants.
— à compas.

Pochettes.
Encriers de luxe.
Cadres bois durci.
— photographiques.
— dorure fine.

GRAVURES
ET IIYIA6E R I E

Imitation de peinture.

i4

Chromolithographie.
Oléographie.
Images religieuses.
Emblèmes.
Cartes de menus.
— genre camaïeu.
— de fantaisie.
— à fleurs.
— à sujets.

FOURNITURES
DE BUREAU

Registres de magasin et
sur commande
livrés en 48 h.

Réglures de tout s sortes.
Copies de lettres.
Plumes Humbolt.

— Alexandre.
— Mallat.
— Cettoise A. Cros.
— Hinsch-Vell.

Portepiumes.
Crayons.
Encriers de bureau.

— ordinaires.

Encres lareine des encres.
— Mathieu Piessis.
— Antoine.
— Caméléonne.

Règles plates.
Carrelets.
Pistolets.
Canifs.
Ciseaux de bureau.

. Grattoirs.
Poinçons..
Plumiers.
Sablier.
Presse papiers.
Cartons de bureaux.
Presses à copier en fonte.

— en 1er forgé.
Pèse-lettres,
Pelotes de bureau.
Pinces-notes.
Portefeuilles d'échéauce.
Biblioraptes.
Sandaraque.
Cire à cacheter.
— pour bouteilles.

Pains à cacheter.

LIURE EN TOUS GENRES.
& •ë>i

NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest, Audierne et
Douarnenez

Navire fr. Ernest, cap. Prat.
Pour Saint-Valéry, Abbeville
LNavire fr. Jeax-Elisabeth,

cap. Le Moulin.
Pour Rouen

Nav.fr. Eugénie, cap. Ménard.
S'adresser à M. A. SALONNE,

courtiermaritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

Pour frêt et renseignements,
s'adresser M. A. SALONNE,
courtier maritime, à Cette.

DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3{6

G. THOMAS
13, Quai du Pont-Neuf, 13
cette (hbbadlt)

Maladies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons
BOUTONS ^^^^1 PSORIASIS
ECZÉMAS PYT1R1AS1S
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

à Bercrrac ou à Tours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

EN CHARGE A CETTE
Pour la Nouvelle-Orléans

Trois-mâts français

HAROLD
Capitaine Pontic

Départ fixé du 5 au 10 juillet prochain.
Pour fret et renseignements, s'adresser

à M. A. SALONNE, courtier-maritime à
Cette.

f

LA

VELOUTINE
est une poudre de riz

spéciale
préparée au bismuth,

par conséquent d'une aelipn
salutaire sur la peau.
Elle est adhérente et

invisible,
aussi donne-t-elle au teint
une fraîcheur naturelle

CH. FAY, INVENTEUR,
9, rue de la Paix, 9,

PARIS H

ie
Maison J.-P. LAROZE & G

2, Rue des Lions-Saint—Paul, Paris.
, PharmitM

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

Ce Sirop, reconnu par tous les médecins comme le tonique et l'antispasmodique
le plus efficace, est ordonné avec succès depuis 40 ans pour combattre :

Gastrites,
Gastralgies,

Douleurs et Crampes d'Estomac,
Prix du Flacon : 3 francs.

lentifrices Laroze
AU QUINQUINA, A LA PYRÈTHRE ET AU GAIAC

Infaillibles pour arrêter ou prévenir la Carie, empêcher le Ramollissement

j des Gencives et calmer instantanément les Douleurs ou Rages de Dents.
ÉLIXIR, le flacon, 3 frv et 1 fr. 50. — POUDRE, la Boîte, 2 fr.; le flacon, 1 fr. 25.

OPIAT, le Pot, 1 fr. 50.

DÉPÔT _A_ PARIS :

26, Irlui.© ISTeuve - des - XF*etitf-s -Champs,
et dans toutes les bonnes pharmacies et parfumeries

du département.

26

» 7, rue
Paul-Letlong AFFICHAGE GENERAL 7, rue

Paul-Lelong
-> L. AUDBOURG &. C'e <-

Paris, toutes les Communes de France et de l'Algérie.
Affichage en pose simple, en conservation, sur toile, sur mur. Entretien garanti. Impres¬

sion de tous prospectus et affiches ; impression spéciale des affiches sur papier-pâte ou cou¬
leurs fines, chromolithographie, etc. Distribution sur la voie publique ou à domicile
sous bande ou sous enveloppes.
La Maison d'Affichage général L. Audbourg et c1 a des correspondants dans toutes les

communes de France. Grâce à son Agence de Publicité dans les journaux de Paris et de
province, elle a pu créer dans les grandes villes et les principales communes des inspecteurs
chargés de s'assurer de la bonne exécution du travail. Le personnel expérimenté dont elle
dispose donne à sa nombreuse clientèle toutes les garanties désirables.

1 Bimgjlacciucnlti réserve» pour l'Afliehage en Conservation.

CETTE. — Imprimerie «t Lithographie A. CROS, quai deBoac, 5.
u
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