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Les grands travaux publics
Depuis longues années , des

hommes, don le nom restera, ne
cessaient de réclamer l'achèvement
de notre résetu ferré, l'aménage¬
ment de nos ours d'eau, le remanie¬
ment de nosianaux et, enfin, l'a-
graudissemende nos ports,—ces tra¬
vaux, qui se compléteraient les uns
par les autre, pouvant seuls nous
assurer des ransports rapides et
économiques.
Pour ces bmmes, l'œuvre à en¬

treprendre étit des plus considéra¬
bles ; mais, assi, desplus utiles, des
plus indispentbles.

Dans tous les cas, ils ne la ju¬
geaient pas a-dessus de la fortune
de la France
La guerre de 1870 est venue

prouver, maleureusèment, qu'ils ne
se trompaienpas sur la puissance de
notre épargc.
L'Empirenaturellement, ne pou¬

vait pas les coûter ; leur patriotique
préoccupatin devait même l'offus¬
quer : il ne (appartenait pas !
Après 180, pouvait-on davantage

les écouter Hélas ! les huit années
qui viennen de s'écouler ont à peine
suffi à notn libération !

FEUILLETON' DU NOUVEAU CETTOIS

N. 150.

LA VIEILLESSE
de

Par F. DU BOISGOBEY

deuxième partie
m. lecoq agit

Le jour fuyait rapidement ; sous les
grands hêtres, il faisait déjà presque nuit
mais l'obscurité n'effrayait pas Thérèse.
Sa pensée était bien loin de ce parc où,

pour la première fois, Louis lui avait dit
qu'il l'aimait.
Elle songeait à la prison où le con-

Nous avons eu à payer, ne l'ou¬
blions pas, dans un court espace de
temps, et avec deux provinces de
moins ! d'abord les 5 milliards de
notre rançon, et, ensuite, le rapport
général de la commission du budget
de 1879 en témoigne, 4milliards 880
millions, représentant l'arriéré, con¬
séquence de la maudite guerre !
Mais, si l'on ne pouvait entrepren¬

dre les travaux publics que ces hom¬
mes d'élite avaient indiqués comme
indispensables, on s'y préparait par
la merveilleuse manifestation d'hier,
par l'Exposition universelle, qui a si
hautement affirmé et notre vitalité,
et notre génie.
Entre temps, vint le 14 octobre.
La nation, faisant justice, à une

immense majorité, du 24 mai, élisait
une Chambre de députés libérale,
sinon républicaine, et cette Chambre
la dotait d'un ministère qui, entre
autres personnalités animées du meil¬
leur esprit, comptait l'ancinministre
de la guerre de la Défense nationale,
l'honorable M. deFreycinet.
M. de Freycinet connaissait-il les

études que nous venons de rappeler?
Oui, incontestablement. Mais ne les
a-t-il pas faites siennes, en affirmant,
du haut de la tribune nationale, que
les travaux qu'elles indiquaient se-

damné rivait ses dernières heures, à la
cellule sombre, aux geôliers indifférents
aux souffrances desmalheureux qu'ils gar¬
dent jusqu'à ce que le bourreau vienne
les prendre. Elle entendait les eliquetis
des clés et le grincement des verrous.
Elle se prenait à maudire la justice des

hommes et à douter de la justice de Dieu.
En rêvant ainsi, ellearriva à l'endroitoù

le sentier commençait à longer la grille.
Là, elle retrouva la lumière indécise du

crépuscule, et elle s'arrêlâ pour regarder
le ciel qui se décolorait peu à peu et les
étoiles qui s'allumaient l'une après l'au¬
tre, comme dos fleurs que la nuit ferait
éclore.
Il y eu avait une qu'elle avait souvent

contemplée avec lui, une petite étoile per¬
due dans un coin de l'espace.

Us l'avaient choisie, parce qu'elle scin¬
tillait bien loin des constellations éblouis¬
santes, parce qu'il leur semblait qu'ils

raient entrepris et conduits à leurs
fins?...
Les hommes ne nous touchent

guère, et ce n'est pas nous, certes,
qui nousmontrerons jamais prodigues
de flatteries; mais, comme nous te¬
nons compte de tout effort fait dans
un intérêt public, en présence du
programme si complet de M. de
Freycinet, avant même que le pre- j
mier coup de pioche ait été donné,
nous nous croyons tenu de mêler
notre voix aux mille voix qui l'en¬
couragent, qui lui crient : en avant !

11 ne nous paraît pas possible, du
reste, que la France laisse protester
sa parole ainsi engagée.

La lutte politique qui commençait
le lendemain même du 10 août est,
dès maintenant, terminée. Si nous
voulons que l'harmonie y succède, il
faut que nous donnions résolument
une solution logique à toutes les
questions économiques et, surtout, à
la question des salaires qui les prime
toutes. Peu importerait, en effet,
que les institutions garantissent à
l'individu la liberté, si, par une con¬
tradiction qui ne s'expliquerait pas,
il ne trouvait pas à travailler ; c'est-
à-dire à assurer son présent et son
avenir. Où serait, dans ce cas, la
justice? Or, qq^ le programme de

l'avaient découverte et qu'elle était i eux
seuls.
Elle brillai t toujours du même éclat, et

Thérèse se figura qu'elle lui souriait.
Puis elle songea qu'ils s'étaient juré de

lever les yeux vers ce diamant céleste,
toutes les fois qu'ils se trouveraient- sépa¬
rés, et qu'à cette heure Louis ne pouvait
pas l'apercevoir du fond de son .cachot.
Un léger bruit la tira de sa rèvtfrie.
Quelqu'un marchait avec précaut ion sur

le chemin public et, en regardant â tra
vers les feuillages du lierre qui garais-
sait la grille, elle vit un homme tapi con¬
tre les barreaux.
Elle n'était pas peureuse, et, elle pensa

que cet homme était tout simplement un
villageois indiscret qui s'amusait à épier
les dames de la villa.
Cela arrivait assez souven t, et elle ne

s'en était jamais préoccupée.
Cependant, elle pressa le -paB pour voir

M. de Freycinet se réalise, et, nous
n'hésitons pas à l'affirmer, sans sa¬
crifices pour personne, au plus grand
profit de la collectivité, au contraire,
nos centres d'activité se trouveront à
ce point multipliés que nulle bonne
volonté ne pourra prétendre, avec
raison, qu'elle ne trouve pas à s'em¬
ployer.
Mais, dira-t-on, jusqu'à présent le

programme de M. de Freycinet n'a
guère été qu'une hardie affirmation.
Il reste évident que cours d'eau,

canaux et chemins de fer, une fois
appropriés ou achevés, porteront la
vie sur tous les points de la France,
et que nos ports, mis enfin à la hau¬
teur de leur destination, nous per¬
mettront de lutter, sans rivalités pos¬
sibles, avec toutes les nations du
monde; mais où sont les plans défi¬
nitifs? quels sont les voies etmoyens?
Patience ! Avant dix ans, du Nord

au Midi, de l'Est à l'Ouest, nous en
avons la conviction, aucune de nos

richesses, aucune de nos forces,
voulons-nous dire, ne se trouvera
plus stérilisée, perdue !

Oui, le magnifique programme de
M. de Freycinet se trouvera réalisé,
et réalisé de manière à répondre
absolument à la pensée patriotique
qui l'a inspiré, et de manière aussi

si le curieux allait la suivre, et il lui sembla
qu'il ne bougeait pas.
Elle arriva bientôt à un banc adossé au

tronc d'un vieux chêne qui s'élevait pré¬
cisément en face d'une des portos de la
grille, un banc où elle s'était assise plus
d'une fois avec son fiancé. •.

Elle voulut s'y asseoir encore, et, sans
qu'elle s'expliquât pourquoi, sa pensée,
dès qu'elle y eut pris place, revint au vi¬
siteur qu'Antoine avait écondait.
— Qui sait s'il ne m'était pas envoyé

parle père de Louis? murmura-t-elle. Qui
sait ai ce n'est pas lui qui rôde autour du
parc, cherchant une occasion de me par¬
ler ?
Elle écouta, elle n'entendit plus rien, et

elle se dit qu'elle se trompait.
Il ne faisait pas encore tout à fait nuit,

et le temps était assez clair pour qu'elle pût
voir qu'il n'y avait personne sur le chemin.
Thérèse pensa alors que, si elle tardait
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à devenir un allégement pour nos
finances ! ,

Et pourquoi n'en serait-il pas
ainsi? Nous ne sommes plus sous

l'Empire !
««b
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■^JLjanlrai^jaaj»ài»-gggait4nqui5to. ot-elfe
allait se lever lorsqu'une pierre, lancée
par-dessU3 la grille,! vint tomber à ses
pieds. .8Bq ii£9§uod on li'up
Cette pierre était enVelsppô dans un

papier.,0. a*-; uné/Io xneiv :,fb : ;
La jeune fille, nfhésita pas à la. ramas¬

ser, et à déplier le papier, ud 00 , ■ j
Il portait ces mots tracés eu; gros ca-

Mtf$c|$s«jMoDflo itoegee v'g Jt/luov éllâ
, Si vous voulex avoir des nouvelles de

j Louis, : venez. On vous attend sur la
route. jiBboooe iitvis oiiioinA'np 'inolia
Elle lut, et elle bondit vers la grille.

•(JJt Elle ne songea point qu'il y avait quel
j que danger à franchir ainsi la clôture du
parc sur la foi d'un message anonyme.
Elle croyait aux pressentiments et, de

puis qu'elle avait vu cet hommejparlemen-
ter avec Antoine, quelque chose lui disait
que cet homme venait de la part du père

• Lecoq. , IUOri iblo .vj ii ) ?-q' ■ " -

Hiiaadaol "io?, outioaioq fievfi li opiiov
iifibisi ol!e ii ,onp a'iols «gàoq eaôiodT

îaute èt basse vallée de la Gly. Je
vous signale par le temps chaud et
orageux que nous subissons une cer¬
taine tendâiife à la piqûre des vins
en liqueur, en général peu soignés.
Ces sortes n'obtiennent pas des prix
rémunérateurs, témoin la cave deM.
F. B., 1" choix, Rivesaltes, cédée.à
vil prix. 1

(Indépendant des Vyrénées-Oniif'"i khi

A li ajpfï, s |svfglïéshTOieK'pfeihe^tïbrailaB.
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M. Gambetta, président de la Chambre
des députés, dans la séance d'hier, a lu une
lettre! du nrésiident du Sénat lui faisant
savoir qBel'Assembléenationaleseréunira,
jeudi 19 jnin, à dix heures du matin, dans
la salle des séances de la Chambre des dé- ■

pu tés, poar la réunion dq congrès.

Dans les couloirs, le bruit court que ^
Tirard, n|qii|tm: tjln comtfierco, n'ayant
"pasobMi^'^|l^b|J ^ ratification
qu'il demandait, avait l'intention de dé-

missiot^igr.
Cependant ses collègues le dissuadent

esperer qu ils
de crise "•

minisiériello.

-0 oliesfbur.eauxi de la gauGhB Se sqntoii&n is
poqqiréfo'naejiKÎe règlep^ûl;

fdlto nm f a PAnf nnonAe V,! n» néîr, J 'ati

de la boue pour salir leurs ad-
fvt/c\ iz> a cet rff cfQAtn

nassent de 1
!.. ab ialamoo La srnrafiTaoaq

•saires, et ils1 ne voient pas qu ilsr en
féhbaâiÛ^'àî^fthïs'sotiiMfâX» 1 '

: yolieèdA iir, ôiookr ôb quoo i9Îra, |Le Soleil : « La gauche a manqué de
tolérancb. ano^oio anon 8000 ;
I!) io''t ' 'SotS1&ittpton s9 que1 lai
©hatïibrèOachèi^éî'a* Wiiià'ldékiIIf'îœ/QW&t)de
jsalubfitéo içubliqufe fiqe'ffItou^0côifirAbncée
Mjflo^q 988IB1 eO0fiû''i fil ÔIJp ,91890 '

Le XIX' Stéej^U'gabaiChambhB'acpyoUvé;!

3T«t^rljT9t^rtPf50?9ba9l 9l |

luoqqfi'l 9i ,9ll0809_jj9 ,0O?t!fi'
1 fi'gtièl '1Vtika.m > -assuré'' qué la' iha^'Hié'"ré - :
JpÛbhcadnaidm Sénat,Brassuréa pàii iTœ sdé- .

(plnjatip^ûq-gonyp^emon^-pe veufl plus
«ÎHfeAs»

J«sfpo-j

'-*?y
garantit le traitement de la nation la plas
favorisée.

« Ils cesseront donc, en même temps
que le Portugal, de jouir du bénéfice de
cetle dernière taxe et celle de 3 fr. devien¬
dra a,insi applicable, à ddttr du 16 juillet
prochain, à tous les vins impertés tfans les
conditions du tarif conventionnel. »

mififtSfr C wom'8?y. Qcf
Notre confrère a publié hier un -

artiëlhEhïÛîApSeAier Cette
,aio| dtn'îNouvBâu f iGettok de /(mardi;Lal/7 j

artiele qu'il trouve tout- fiaturel
d'intituler : « "la ' BlîlseW^' berfiffieh- i
ciale.,» .ftisç >> ■-stKoôn'?, «0
Nous n'aurions jamais été aussi

sevère â son endroi, bien que "dans
cette prétendue repense à nçtre arti-
clllillfh'^r^rfefe^^lon
que de faire des alluiions à' une per¬
sonnalité quelconque allusions qui

aptortent• complétemeh> à fauxquCest
;la ib»deg.éqrivqiq, df .espr^^qH1

"'"J "J" à

uon

" ^'SNbtiiliii rèfibhdôhiqhelqùéS'm'dts
anâmfieathnqna lui déclarait

bornerait à remettre en vigueur les
-0900900119 Jmvuocf90 00 J (B .Slli
sitions de la Constitution de 1848, qui ci
"1É iali pfô'ië;ctioà 9Fes j
sChÉÉmbréS.BJpibn1 109Î£VB Qiiio'h 89ia \
ïfiq iifi0jeq90q y;'a tte .goidnBneqaibui j
,09iLalprOMgatitiâijiisqû,aai8liidëc'étaefef(ie|
irfla,;p?és.enle[année ; du traité de coidmerqe
,8RlÊSi^ (tei??fâaèftl»iryè§Bfeâe

ene-

'et'àU'tfiai'htiéûdéy^difions de' l'urbanité
frartçâisei »'■ 90pigol noiJtiloa 900
,':hèklDêbatS v^SfîtîPdé Caséfi^lilc1 Wse. 5
râft rôiel d'qn 8tfÙnfiiSf,8tllûe(I(j/^^(!'tpas' le
Ufpyeqje leijpnir^jqcni 09e! .aeJnoi !
iiffîPfyWb&Sk NbhFH'tfibiis^ lé'b'ciu-

nrageude irecherché^âdûrddrifiri^èiif iut
, test jj , J^s,, | pefqpgqtabiljitési jpvemièn&n 'des

donner lieu à une lettre du _

ral des douanes de laquelle notfs extrayons
•lè^âgàUlUfflàr: ^h0195 6'lJlK"f s
pu0«0A('pariWduJ 'l^ïèlhft'^ëhafiii les
ovins d'onigifié: poftngaiseqacquitteroûtqià

le .droit dç, g ff. i50 pgr

°1
00 i i,

_

fixé par le traité de'.1866. »,

h"tirsff1,n«ro •si;J

3fiO 90 80fih ,116093 60 .0109VB |
iifniifin'QOi.: ni i^li) /lO ■ ^hitenui

,;..B'aitteûis;-dâ¥s^eéfte^5^offieie!"tout
s'expliquait fort bien.
• Lb ' meSsa^ ^TéBlî^^le^w^ke
chambre, s'était mis à faire le touche la

pWpriètê1.0™ r,b «fioteoi J ieiliid elia j
G'étsiif îàf^éi8if'ifioiiiré8ûnt'IMs à

tr ivers léS feiiillbs£illiJ lièriiè. 11 avéii vu la

jeune fille et deviné que c'était à elle
'^tfeBé'À^èrttàffàirF. °ï} l'°1 B9' ija'uc
l;V'Et, ii'bsant pas l'appeler pâr'son' nom,]
il lM,JJiWW8tffeitei« " 'ov0310<1B ' 86<l
Thérèse savàit jtjtfe,'îé^Igens,!de'la mai-1

son déposaient la cli^àefla porftP âq parc!
dans une cachette pratiquée à la base du
mur que soutenait les barreaux.8-3
Elle la trouva à Sa place habituelle, l'in¬

troduisit dans la serrure, bavrit et s'avan¬
ça vers le chemin.
Elle regarda à sa gauche du côté où

l'homme devait être resté, et elle ne vit
personne

tiua" uon. 90ôJ8iuiai fin b iifiiob fil !Le directeur général ajoute :

loventions nibéc 'Ù'Ké^ai^âèy l'A'titribflé'^t |
, i'fèîiiàl tel taxteidlfopbrtation! 'à'ipercévôir
sur les p^ys ^é.fixééâù ;

fteu:%flar cftfc.tolitre- ;Quant aux autres Etats contractants, leurs'i« mVu
z&ommWcéta^rp^^%iiç^Sn |
,fluqanfffeancorp»tùpisj9Bdlf^ jirM- ;

9^^SlWi^ffi0i«j(lè0lafifiaafeé)iqft^ tehr j
-93 t09ifiupibni 89ll9;0p X0fiVfi0l 89l !

rxUuv BJ

Les grands arbres étendaient leurs bran
lisf.

ol neao-iq silo JnehcaqoD

"ches par dessus la" grille, et sur la route,
F;IV/aîfnuoxïèl toi Jifivif ènmsb

» J63 Mtei^t ,,pgs,d'çtftr
Mlle Lecomte distingue deux individas
qui «wm»-1
M.Mo?'Jf#*oiia

Il(lui sembla aussi apercevoir un peu

êlr|iftn|fiT^FA'I b lifi'gnerntnoo loilnoealAlors seulement elle se souvint qu'elle

si on l'atta^^i, s^ej^3p#$
entendus, car la vilU était Join - , ,|j0jà
Ef par prudence, elle s'arrêta sur le

seuil de la porte entr'ouverte, afin de pou¬
voir au besoin oe; réfugier derrière les
barreaux protecteurjt),' osvb eèlem
Un des deux,individus embusqués quith

ta son compagnon et vint à elle.
\ La jeune fille eut le courage de l'atten-

1, gii'up lifildraos 'îual li'np ooisq <88in«6

impossible le
betises en trois colonies.
-'''ËëGro^jeM'hhféhtf&'^il^gn
questibh'ftbtfefait pensrmalgr^tfëtis
■Âm béaL hwhecop qi,( assis sumle

qu'un curé passant, lùfâift'WâëPv'li*
qu'il; tombera s'il i eoninue'jsotK'bpé-
-fati^iA®. 4»l.Féme!;j»ceI+)[Trr!,ph!

ques coups de scié liîipltiâ^ët Hbh
Fùcheron slégringoleiiur le sdj et
^eiui-pi^e.^égp^fi^tjest un savant, un sorer ,

Or donc, le rédactiir â^ôbcmsÎOTi
'dedar feuille hS§ûendtdu Gette'ubus

, CPmpçip
bûcheron dbnt nous ve&ns dq parler
ne comprenait sa situatm. ' e iion
-ncfifqus giausiphoposonsd© iRéà'iis-

suivront, sans perdre ntre temps à

Pouri tebfefikt#^îi0tritBé:èmë9jaè
libiwtévcbmioefciale ; il bûs '.oppose

'dcjitïte:ï5 r-P !
! noiifi09dil rilon â Siob

~~~

dre.

b\ïlWappro<te¥Fi%hgé4ht/k'olbt^#,
quand il ne fut plus qu'à diux pas, elle
reconnut qu'il n'avait pas de tout la même
me rM°yé pftr
Antoine.
Elle allait battre én retraite, lorsque cet

inconnu lui dit à voix basse :BY îrjr TT|JT|Tj .. .
e veut;vous parler. |p

péri! répéta 54Hè;Lecbrfit«rAh l
je "savais^jfg;qq'^ng^ay^it(iBas aban¬
donné.
— Où est -il ?
— A déôixl'pià'fi'îêîfààfiaidéite voiture

qui stationne qy;)hoçd'ftela,route. Us n'o¬
se pas se montrer parce que, vous le sa-
véi, 1k policé l'eîrëcherchë:f'ïi:ne pèut avoir
avec vous qu'une trrès-courte cntrèvuè?ïl
il ne mettra pas pied à terré. Mais il a ùh
rèûsëi^hëméùt dë'îadefhièrb îmjKit'tadC'é à
Vôus'démah(ieHu0>i ' !îl! :^°û

(La suite au prochain numéro.) ' '
-aoa ol i/o nôanq si k . iisegno?. ollH

i
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hpbf., alors que les nôtres sont frap¬
pé, enEspagft?d^un %
1 hect. Qu est-ce que cela prouve
contre le libre-échange^?_ _

i Enfin, au milie^g3§i'$iHâflçâé
d'articles divers faisant l'objet des
é< hanges des nations avec la France,
il
et

(F

ne considère avec ses vues étroites

par trop pratiques, que les vi:
Sous gageons cent contre un

cd Christophe-Colomb du syndicat
es iaierait même de
pi itiquement, q1"
se» vaut plus que ta.

Prix : 50 ceptime&.la bouteille, verre
compris. .

II LdtBdflthille est reprise1 pour 10 céiit.S'adresser
laison Amé

rue Ca raussrrrro;"" 2$~~bi57
êe, derrière le Cliâteau-

'■ '
yyn /Wt '■ r • 8 " • fy

.ô foaoa

AfflOBffiTSI POURIRIRE A
vtoiTisoura1j a- -ajJiAaàM aaâai

frtos.

e

la

Sa pratique lui a démont^FôlâV
i n'y a rien à faire prévaloir contre
iratique.

T8?ion9 39l)enmjsl aoiona
.giaasll naiiiieM —

pnmnj
lloil

.aeJnlq aoT-geF
.tUil-nn'1")
.gJoloJail

.giiiwiO
. le général R&pqjm commandant

lôlîorps d'armée 1. MontpelIiëK'ëétirrivjér
.anojmo f

hi, par le + un de 5 heaijœshflffi soir,
vejnt de boziers : il en à

,81:uqaq oaSnTheres 40, se rendsBfcfrMQffitpfiUWJSO
.sJnol noueiqoa fi asagoiO

. .fcgiMt nu no —

.asuttel-sgâ'î
sst demain quendoitiavoiri lieu à li

écoleMfeJ le conc^ry^ e|i|
delette, pour l'obtention» des!'boursejs
co nunales. ,19jSÏS

le trentaine adfënfants'i©aviron doi
lôtsiloa:) n anijs'Iva concourir.

-e-affl

PiNTTK FIF, T A

MAUREL

i® è®ft-©u
lonné au bénéfice du Truc

^TOfMilBfojË 'PARTIE
ORjjerlure (chansonnette). Lanpire
t tour du Monde Tibérqo.oa;
aDame Blanche Richard.
'a AâWateH8.flABi'F.*.1 .J?.a.upSbiilévrabi1 c
ervillon : a,,A)i;clino'J niiopuan 'Oi- ami
es Rameaux j^_g„|'hérqn.
a Spuca... • 7, Lanpire.
a tille du RiginimVn ??9'" Richard.
j Les
y Opérette en un acte .bohahv S

Distribution :

[ion (Lanpire). — LagrenadeJPy)7
deuxième g,

rlz-moi

irise:
arcutier Cettois... ^anpire.

Ion femptfcarfànlï. 33UCS. wL&»psIê,.oCC
0» dirait ,a+!

Lej Deux Aveugles • 03 .-il
I Opérette en un acte»-

Distribntion :

Girafier^^.

Pendant les chaleurs,nous recommandons
a nos

. -La sceqe se passe entre une mère ht sa
«?• lIU ô il f ! -j 1 ;

Cette dernière écrit à une de ses amies
tjiodMui f&re jb§M âè son mariage avec un
militaire qni.Ie courtise depuis longtemps,
La mère dit :

« Chère amie. J'ai le plaisir de t'anfton-
cer que je me marie lundi sans faute....

.oiuqjrr:.:; : tl!■ [lll :
— INer mets, pas sans faute, interrompit

la mèr»J discrète,'cela pourrait donner à
réfléchirB0II9ia «,t» aot-i i

.ilQÏfimfiO OU 11: ^r

TT .oigiBjnfit oh. — iUn monsieur :q,ui avait acheté nne place
au cimetière, y'côndffisit son épouse et lui
di43SUTIiflaU01
— ypj^pC^ère amie, où l'on Jn6'iis1

^ntp^ji pieu nous prêter vie.
sbnficnffloo ma

,89'iWoI ab aaiûoD |
.tlodim'H ■i'-ifsnii'l

illoY-iIoaiiil] —

.asinulrr Tf

.anoYfi'iO
.irnomil ot^o^g

23 a
3 I 83 cl

.aeiifiniino -J Juln' matiRniHi'-
Bans le Pays de hier, M. de Cassagnac

/j-éjCjrit) ceci s J<ç^ fi'al/î(ri(un ^'egrèh jc'ést fié
n'avoir pas pu, comme je le pouvais, et
comme je le vou'lais1: rappeler au fflifilStrë"

'-SèsAhonteuses palinodies;'sèsêdjaps-
Ôsîf ^i3ÉrabieP^a n'^qiFi#u défehflre
Con(r^ilju^gs,cy>i)^^égati°ns meryeilleua'^

_ .uhuiaurage et de patriotisme qui sont trai-
d'étrangers par un minÛlrfâSBke, par

n mtnû^^i^Amitappo0Ur badois
un pràidekl génois.

HAHCffi des ministres a délibéré
hier£ëù*cl83^r»Miëdtft'è!à édître p'âiFli boû-
3|^jPifr'vk''Hîscùssïon des articles qui
dbivent être substitués à l'article 9 de la
.institution. On -a décidé de convoquer

les prélsldëlfti des deux Charnbfé'^ à une

réunion , quin-aura lien demain chez M,

JSÎaddington et où ces détails seront défini-

tivementtéglé^ Besdettres d9 convocation
chaque sénateur et député

.^aptei qui présidera
le Congrès.

le leA effeuillez pas... IflYS AJ A ,AHIUQ'élUQ UA
JleaMulpa ry. — La Gazette de Francfort dit que la

'A.lg^cep^qrrs.iqe sera retnise en vi-
,P?i

jmWMïktt mai. Le gouverneur général
torisera-k-fondation d'organes de l'op-

* 3L -a©,,

2aiaaMUHHA<i ts eaiOAKHi awiJH«r?»6 génat-dè Màdrid, le minis-
'aires étrangères a .affirmé que

'rance, de M. Zorilla,
pëHTïaiïtrlïnirMir^ été demandé

Caboteurs
JuTOtraités de commercé . Ce rapport se-

JBB i déposé sanièdi à la Chambre. ' I {iSRnt&t ; 67: ftançatiQjaugeant 18,667
— j tx, et 1 greC 34 italiens, 22 espagnols, 1

La commission a- examiné en- •• ^ 22 esRaT
.

, . :f fPMsP iaptricineii, I anglais jaugeantsuitetles réclamations des parfumeurs 8,221 tx .

eip'ô^ées dans le rapport de M. Chi- Caboteurs
ris et qu'elle a recouuu fondées.

dftci Mf.iMeline
sur le tissage.

BOURSE DE PARIS
Du 18 juin 1879

5 °/9<-,... .V?..... 82.30 h. 32 Ij2
4r% amortissable.. 85.40 h. 50
p^ex-couponv.. 119.90 s. v.
i 116.75 h, 15

Qoî! m 5:| -
ii m

ui'i/iO niii
«jîïfio--.

tr-yj

ilT
.ami;
.Mil.

l^tùsse. 3 anglais et 1 danois, jaugeant
Formant à l'entrée, 138 navires, lan¬

geant 28,624 tx.
i)Â la sortie, 127 navires, jaugeant 31,189
Xx-\
Ensemble, 257

59,813 H.
navires, jaugeant

r3MÔD¥EMENTi DU PORT DE CETTE:
.

, ENTREES' .9Î08 ai. -
, ' ; ; Du 17 au '18 juin ' ' ■;

gênant ie": | J .

Agde, bPr-goel.ifr. Ambassaflëkft]] 11>33 tx,: ' cap. Gachet, lest.
Scbk, goel. it. Pomo, 44 tx, Ct i Vassallo,

.89'iJJ9«
Là..NOuvêlIe, bal. 6sp:<RicMdd\ 31 tx, cl 8

Rubio, leBt. .ûoinumcuoo
ijUlffâ'006' bal. esp. LaVûdard,, 20 txT
?r, P- Sebasba^tg^'"iàrséille, vap. fy. Caid,/720 Jlàs-

1 riii no! iSèPM, diverses. .aàiJauIli amiKtl
Barcarès, bal. fr. Sœur Rose, 26 tx, cap.

MarseiltïviJÎ'frl^l^ 45?S, cl lia-1
chaud, minerain.

Musique et Pianos
de tous Facteurs

ALPHONSE GRACIA
42, Grand'Rue, 42, CETTE

Instruments en cuivre eL en bois.
Cordes diverses, et accessoires pourtous les instruments.
Location et accord de pianos.
Abonnements à la musique
tf) ginn mlfps _

ATELIER DE ^REPARATIONS j
Ouverture très procfaainemei

des MÇftgasius
.-loupleosb é —

«îviil 'iiioi| nlg T!—=~

Mil »9
^19 ta
ibjsmttiA-GA5n^Tf!>vor

.8nj9B®ii CETTE
.9gelLitU.ii9'h —

Réduction ^^ lu Gaz
, La Société l'Union des Gaz a l'honneur

1 diiaformer sa clientèle qu'à partir du.ler
juillet prochain le prix du mètre cu-^de
gaa^era»arR*foi«mém«at^O¥té-à- trente-cinq
«entimçs, so;t une réduction de 12,-lr

-T " "'ompagwîë ràppelleîtqu'e'.lé: ièstailè
Le Mamîhe^ TmKrtensfm iuerai.

Cnllieijo, bal. esp. Vm de los Desamrqr.a-,
dos, 18 tx, capt Vicente, tomatesi [- gratuitement le branchement extérieur,Marseille, vap. fr persévérant,188 txs c. | ainsi que la colonne montante ; Elle loue

j ÏCamugli, diverses,. [ Tes aujjareils ordinaires d'éclairage et de
Buriaqna, bal. esp. Paquilo, 37 tx, cap. ! chauffage; enfin, elle se charge des ins-; Estara, oranges, à M. ColeVi. 1 tallatidns à des prix modérés.

701 C"P"' i 6rand choix «ppweils divers

Allantîà
Barceli

SORTIES
Du I? au 18 juin
sitos'a kti!90!!)iiïii.«

A
AFi-INUE DU CIIATEAU-D'EAU
I ; .iiTaa/.êijif iaî. <r.hii'/i

'C, AVTS

Oran, fap;
Gènes, vap. fr. Durance, cap. Arnaud,

] diverses. -ngajflAïfi SrÎAjsBarcarès, .bal. Saint François, cap.
jKra'nées, diverses.

Catania, br.-goel. it. Caterina, c. Mus-
sumesse, lest.

Bérae, vapi'ifrv'AytSisfikp. Niel, lest.
Roses, bal, esp. S. Joseph, c. Vicens, blé.
Santa-Pola, bal. esp. Salvador, cap. Ber-

Alger, br) fr. Ëhnesltàa'urice, cap. Suqàét,
diverses.

magasin
de navires, sitfiTquai d'Alger n® 17, à M.
Jacques Fourriaire, capitàine de
marine. aaa

I
_ J2ZiJi

^JX

AC9
uCl

"TôpJltSâr aoxvrog

Peur cause .deàs&ntl r,.r
Le Café Débit da Pqlqf
4Rue,du Palais, Cetteerpofirgje.ûsëi^rieniec...

ae o neur|s'dn

]Vouvellers
Parti pour Cefte, le i'O juin, ae Trièsie,"

bL! iàùti DunfàÇj, cap^iRlasevîiîhg
-I douelles. ^

Arrivjé'Venise tr.-m^ it. Giuscpp^ *ï

" » TO-^OITAUOJTJxi bureau, de tabac
c:tué à Cette

Zampogn" rb^'f^ïqULfléF r parti le
C4te,.4^,28^^'. —-

0013 3Ai»?"-0T33'

flattet 's,al

âfâM^Ai^spît' w*-3 djseussioD; le rapport- de
lSSSSèncluantà 1,ad°Ption||Mmm^m^nédeParis,, projet relatif à la prorogation des

""

~Tmimrnri —I min i m m " li'i'mrr ■■wwm'bjw.

.3 ,osoH oi) rnnp

= iinisnTBjjf!--—,
_ ,0T3 ,3T I

Voici le relevé du mouvement du port
de Cette, durant la première quinzaine
de juin,

Longfci Courriers
Entrés : —3 anglais, 1 prussien jau¬

geant 1,741 tx.
Longs Courriers

Sorties., «g français, 584 tx, et 1
russe, 2 italiens, i autrichien, 1 suédois,
jaugeant 2,978 tx.

" "

zÉliïoi

b §^d®sier aisj^feiSati^ar<l,gfeG^Ï%.
r

Q f

A LOUERî V V^"vv
Tja APPARTEMEN.T-jm-2».étage, rnn

Hétel-de-Ville, n° 41. composé de 7
tpièceS j IJ(R)1 |;| f)|) gSlbBlfil

oidqnigoiDiJ Je ehemnitt
I1H 8f|*S
38iOfirri7Gfiq

3 et
I sdducâ

fetKi
*

iîé|
dRp8J
infife ïdîod ci il

.A. CÉDER,
A CETTG

Dans de bonnes roniliions, pour e
retirer des^ffi^res,- ' !> ! ■

Le Café Miraxuont Ob
S'adrcssef'UïPGàfé. --m/w■

Le Gérant responsablg p -BARBET.

- .MM



Maison fondée en 1843

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE - ANCIENNE MAISON VONS

5, quai de Bosc, 5.
©i®©,, â©fîti

PRESSES MÉCANIQUES A VAPEUR POUR LA TYPOGRAPHIE ET LA LITHOGRAPHIE
MACtîINE A RÉGLER, DERNIER MODÈLE MÉDAILLÉ A L'EXPOSITION

PAPETERIE ET FOURNITURES DE BUREAU
FOURNITURES SPÉCIALES POUR ADMINISTRATION, INGÉNIEURS ET ARCHITECTES

NOUVELLE OR.C3-AISrlSJi.TIOIV A. PARTIR ODE M'AI 1879 ,i

PAPIERS

Papiers bl ncs de tontes
sortes.

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

gauirés.
— marouinqés.
— chagrinés.
— de Chine.
— à décalquer.
— à dessin pour lavis

et crayon.
— Yattmann et autres

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

— fantaisie ; doré 11
argents.

— à fleurs.
— à filtrer.
— imperméable.
— à lettre de commer<
— 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.
Edition de luxe et ordi¬

naire, reliure ivoire,
cuir russe, etc., etc.

Albums illustrés.

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 do luxe.
Cadres bois durci.
— photographiques.
— dorure fine.

GRAVURES
ET IKIA6ERIE

Imitation de peinture.

Chromolithographie.
Olcographie.
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 toutes sortes.
Copies de lettres.
Plumes Humbolt.

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

Porteplumes.
Crayons.
Encriers de bureau.

— ordinaires.

Encres lareine des encres.
. — Mathieu Plessis.
— 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.

FABRIQUE DE REGISTRES, - RELIURE EN TOUS GENRES,

NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest, Audierne et
Douarnenez

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

Navire fr. Jean-Elisabeth,
cap. Le Moulin.
Pou:- 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 Dunicerque

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

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3f6

G. TH01AS
13, Quai du Pont-Neuf, 13

CETTE (HÉRAULT)

Maladies delà Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons

BOUTONS

ECZÉMAS

PSORIASIS

PYT1R1AS1S

2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

à Bek.crr.ac ou à Tours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

Attestations élogieuses de
MM- les médecins

*}#mbreux certificats de guérison

EN CHARGE A CETTE
Pour la Nouvelle-Orléans

Trois-mâts français

Capitaine Po ntic

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

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

A 1>
gpTTE MA

sur

MESURE

®(DKl[?[l@ïrQ©K]©

TOUS GENRES

Prix très modérés.

CL.ARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

Médailles aux Expositions
GVÉIIISOIV dos MALADIES

DE L'ESTOMAC ET DU VENTRE
DYSPEPSIE GASTRALGIE

CONSTIPATION WEiA GASTRITE, ETC.

EXIGER

Guéries

LA SIGNATURE

par la

Maison J.-P. LAROZE & G10, Pharmi,u
2, Rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

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

Gastrites,
Gastralgies,

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

ions lentes,
opiniâtres.

lentifrices Laroze
AU QUINQUINA, A LA PYRÈTHRE ET AU GAIAG

Infaillibles pour arrêter ou prévenir la Carie, empêcher le Ramollissementi des Gencives et calmer instantanément les Douleurs ou Rages de Dents.
ÉLIXIR, le flacon, 3 fr. et 1 fr. 50.— POUDRE, la Boîte, 2 fr.; le flacon, 1 fr. 25.

OPIAT, le Pot, 1 fr. 50.

DÉPÔT -A. PARIS :

26, Rue Neuve-des -Petits-Champs, 2G
et dans toutes les bonnes pharmacies et parfumeries

du département.

WIALTINELGERBÂY
iiosée par ie i)1' ciUUTARiiT, Lauréat de l'Institut.

Approuvé par l'Académie de Médecine.
Exportation GERRAl', Roanne {Loire)

Dépôt dans toutçs les Pharmacies.

flépuratives
DE __ — ^

r.~Tâ~f>otte dans toutes les Pharmacies.

AFFICHAGE JENERALSE* 7, rue
Paul-Lelong

-> i,. audbottbg & Cf <•
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 domicilesous bande ou sous enveloppes.La Maison d'Affichage général L. Audbourg et C« a des correspondants dans toutes lescommunes de France. Grâce à son Agence de Publicité dans les journaux de Paris et deprovince, elle a pu créer dans les grandes villes et les principales communes des inspecteurschargés de s'assurer de la bonne exécution du travail. Le personnel expérimenté dont elledispose donne à sa nombreuse clientèle toutes les garanties désirables.l ï'.mplncenients réservé» pour l'AflIchuge en Conservation.

CETTE. - Imprimerie «t Lithographie A. Oiius, quai de Bosc. 5.
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