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CETTE 3 JUILLET 1885

^ Maladie du comte de Chambo'd
grave maladie du comte le

j^bord préoccupe les esprits d
Neux jours .

i "iôr.le prince passait pour mort .

i es dernières nouvelles démentent

I®8 Enseignements donnés par l'ampssade d'Autriche, mais néanmoins
sjJUu comte de Chambord est conj. r6 comme très grave et presque

sespéré.
?i l'événement fatal que les uns
Sp ?nent et que les autres espèrent,
1 Valise, nous croyons qu'il pourra

déclarera publiquement , comme on
prétend qu'il l' a déjà fait ,que le com
te de Paris est l' héritier légitime de
la couronne , et qu' il engagera ses
partisans à se rallier au comte de Pa
ris .

Or , comme les fidèles du comte de
de Chambord ont un respect reli
gieux pour la parole, pour les con
seils de leur prince, il est plus que
probable qu'ils se feront un devoir
de suivre la ligne de conduite qu' il
leur indiquera et dans ce cas, les
légitimistes et les orléanistes ne forme
ront plus véritablement qu'un seul
parti , ayant un seul chef, le comte de

LES CAISSES D' ÉPARGNE
Le Gouvernement a beau faire crier
par ses journaux que la situation des

caisses d'épargne est excellente, que la
confiante régne, il n'en est pas moins

évident qne la petite épargné a peur.

Les chiffres parlent éloquemment, et

prouvent combien la situation est mau

vaise .

C'est ainsi qu'à Paris, la caisse d'é
pargne a reçu du 24 au 30 juin de 6'819

déposants 620,656 fr.et qu'elle a rem

jestueuse des souvenirs et des gloires
du passé. Il n'a jamais consenti à désa
vouer la tradition dont il gétait l'héri
tier et le gardien . Il mourra dans l'in

violable foi de ses pères , noblement

enseveli dan son drapeau . »

La France : « Les républicains peu
vent rendre hommage à l'homme qui
fut protégé par l'exil avant de l'être
par la mort. La fidélité au drapeau , la
persistance dans la foi, l'espérance obs
tinée dans le succès de sa cause, l' habi
tude prise de mettre au service des

principes la franchise poussée parfois

boursé à 5,496 déposants 775 , 213 fr.

jusqu'à l'imprudence, sont des vertus

Soit un excédent de 152, 557 fr. 23 c.
des remboursements sur les recettes .
Dans les départements, l'état des

n'hésite pas àla reconnaître chez un ad

23 c.

assez rares pour que la démocratie

Paris .

caisses d'épargne n'est pas plus bril

versaire chevaleresque et loyal . »
La Défense : « A voir l'effet produit

lant .

par la nouvelle de la maladie du comte

Dans l'Ain , à Bourg, pendant le mois
de mai , il a été versé 206, 600 fr. et

de l'estime, du respect et de la venéra-

ecton monarchique en 1873, in-

Les bonapartistes qui, depuis la
mort du prince impérial , sont pour
ainsi dire sans boussole, (le prince Jé
rôme n' ayant pas les sympathies lu
plus grand nombre d'entre eux,) les
bonapartistes, disons-nous , suivront
pour la plupart la masse du parti
royaliste . M. Paul de Cassagnac qui
est un des chefs les plus éminents de
ce parti , fait déjà prévoir cette évolu
tion , et dès lors, la République se
trouvant en face d'un grand parti
conservateur, uni , discipliné, aura là
un adversaire redoutable , et étant

entre les deux partis . D'où il

donnée la voie dans laquelle elle est
entrée depuis quelques années et qui
lui a aliéné tous les républicains hon
nêtes et libéraux, il ne faudra qu'un

e1u1Versaire un parti monarchiste divisé

léger effort pour la renverser.
Voilà les conséquences que peut

. résulter de graves conséquences
Point de vue politique .

e effet, malgré la démarche du

""te de Paris du 5 août 1873 , dé-

1)(,1a1rche qui, comme on le sait, avait
r^r but d'amener ce qu'on a appelé
£®?'timistes
lésion,onetnelespeut
pas dire que les
orléanistes ne for-

znient qu'un seul parti compacte,

les mêmes vues et les mêmes

Wances
.
»-'iiisuccês

des tentatives de res-

dUccès qu'on a attribué aux intrigues
Q® certains orléanistes, n'avait fait
( aHgmenter les divisions qui exis3 que la République avait pour

JJ. trois fractions : bonapartistes, lé-

avoir la mort de M. le Comte de

® 'pistes et orléanistes .
Chambord ; les républicains n'ont
v Si le comte de Chambord succom- donc pas lieu de se réjouir de cet
3i. est probable qu'avant de mou-

r> il fera un testament politique ou
EUlLLETON DU PETIT CETT01S

(
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My Mystère du Bas-Meudon
PAR Albert DELPIT

Ordonne-moi, mon cher André.
- 68

courant de la sainte mission

■" me suis imposée !

lstesse

ne put retenir un geste de

ït) . 3 à te faire un reproche, mon
l

avec noblesse. Pourquoi
Associé un étranger à ton œuvre,

k®fe }Q Pas moi ? Ne suis-je pas ton
\ André . , .

h Lma'8se-m°i fnir, continua le je <* r; 0Qlme avec force. Blanche ne m'en
en dit ; mais elle eût été heureuse

remboursé 678,400 fr.

Soit un excédent de 471 , 800 fr.

REVUE DE LA PRESSE
Le Figaro dit : « La commotion cau-

» sée dans toutes les régions politiques
» par la nouvelle de l'état alarmant de
» Mgr le comte de Chambord , fait tou-

» cher du doigt la fragilité de la répu-

> blique Si , dans les desseins de Dieu,

> le dernier représentant de la branche

» aînée des Bourbons devait disparaître
» sans régner, la vieille dynastie na
» tionale personnifiée dans un groupe
» incomparable de princes populaires,

> n'en restarait pas moins glorieuse et
» forte pour assurer les destinées de
» l'avenir . »

La Liberté dit : « Tous les partis

honoreront sa grandeur et sa cons
tance dans les convictions . Ce fut un

événement .

caractère comme on en trouve peu de

de me voir partager tes périls et tes
fatigues . M. de Maudreuil, s'il eût vé
cu, aurait été mon père. Laisse-moi
faire pour lui ce que mon devoir de

et ne pas lui parler de la presque cer
titude qu'il avait de s'emparer du
soir même du misérable qui avait tué
leur père ; mais ce fut Blanche elle-

fils me commande .

même qui mit aussitôt la causerie sur

Loïc n'eût pas le temps de répondre,
Blanche entrait. Elle avait entendu la
fin de la conversation entre son mari
et son frère :

— Je te remercie de ton dévouement,

nos jours : il incarnait la doctrine ma

tion que conserve en France le plus
noble des princes et aussi la grande pla

ce, malgré les apparences,que tient dans
notre pays l'idée monarchique. »
Dans le Pays, M. Paul de Cassagnac
s'exprime ainsi : « 11 faut esprérer jus
qu'à la dernière heure que Dieu con
servera l'existence à un prince qui n'est
pas notre, mais qui depuis longtemps
a su forcer l'admiration de ses adver

saires. Quand un prince meurt, à quel

que race qu'il appartienne , tous les
monarchistes de toutes nuances sentent

l'émotion les gagner. Un lieu secret les
unit ; ils sont les uns et les autres frè
res ; et puis, nous ne pouvons oublier
que la catastrophe où succomba notre
bien aimé prince impérial sut arracher
des larmes à tous les royalistes sincè
res . »

Le Gaulois : « Le comte de Chambord
» a dit lui-meme, à différentes reprises
> qu'il est un principe. Or, les principes
» ne meurent pas, et, si nous derous

> perdre celui qui représente avec une

> incomparable dignité le principe de
* l'hérédité monarchique dans la mai-

— A quelle heure ?
— Dans la soirée .

Il y eut un court silence entre le

frère et la sœur. Puis , comme si le
sujet de la conversation lui était péni

ce sujet. M. de Maudreuil n'eut pas le
courage de cacher à sa sœur ce qu'il

ble, Blanche se mit aussitôt à parler

avait fait.

core une heure environ . Blanche pa
raissait de plus en plus soucieuse et

Elle l'avait tant aimé, ce père arra
ché brutalement à leur tendresse 1 Elle
chérissait son souvenir si fortement J
Jamais elle ne l'avait écouté avec une

dit-elle avec tendresse à André, mais...
— Mais , tu aimes mieux ne pas te
séparer de ton mari ? repartit Loïc en
souriant. Allons, ne crains rien , chère
petite sœur... On te laissera ton amou

Loïc parlait, Blanche le dévorait des
yeux. Son émotion était si forte, qu'elle

reux . . . Et sur ce , à table !

pâlissait et rougissait tour à tour.Loïc

Le déieuner ne fut pas long . André
avait un rendez-vous très-important
auquel il ne voulait pas manquer . Res
té s.al avec Blanche, Loïc voulait

acheva son récit en lui donnant les dé

causer avec elle de choses indifférentes

de Chambord, on peut se rendre compte

attention si soutenue. A mesure que

tails les plus complets .
— Alors, c'est ce sôir même que tu
comptes ;t'emparer de cet homme .
— Oui .

d'autre chose . Loïc resta avec elle en

préoccupée Quand Loïc se leva pour
partir, sa sœur lui prit la main et la
regardant au fond des yeux comme si
elle eût voulu lire dans la conscience
même de son frère, elle lui dit :

Écoute-moi, je te jure que j'ai au
cœur autant d'âpre besoin de vengean
ce que toi ; mais , je t'en supplie, ne
t'expose point à un péril quelconque,
pour remplir ton devoir . Pensa que je
t'aime et que le coup qui te tuerait, me
tuerait aussi .

> son de France , le comte de Paris se j

La Bataille pretend qu'elle a reçu

» trouvera appelé naturellement à la ' un grand nombre de lettres de ci» succession des droits du comte
» Chambord . »

i toyens « qui déclarent qu'ils ne par

de

! ticiperont pas , cette année , à la fête

Le- Clairon veut espérer encore : j nationale du 14 juillet, si une amnis-

« Dieu , dit-il , qui depuis longtemps se | tie pleine, entière, n'est pas faite en
» montre justement sévère pour notre s faveur de tous les condamnés politi—

» pauvre pays , voudra , nous l'espérons , [ ques .»
» lui épargner une catastrophe qui se i Le même sentiment a été exprimé
rait assurément la plus terrible que f dans une réunion tenue dans le 5e ar» nous ayons subie en ce siècle . La î rondissement, où un assistant propo
» France n' aura pas le remords d'avoir

sa que les fonds destinés à la fête du

» peut , veut et doit la sauver de labî-

| des crêpes noirs dont on couvrira

» perdu , sans l' avoir acclamé , celui qui j 14 juillet fussent employés a acheter

» me où eile s' enfonce lentement . »

< les drapeaux tricolores , si l'amnistie

I n'est pas votée .

Sur place le peu qui reste de ces
vins supérieurs est entre les mains
de consignataires avisés qui les ont
acquis , pour leur compte à des prix
déjà éleves , et qui ne les céderont
que petit à petit et fort cher.
Il en est de même pour les bons
vins français . Les vins foncés comme
les petits vinsjbont aux mains'du com
merce, et l'on peut compter que les
détenteurs qui consentiront à des re
ventes , ne le feront qu' a de bons prix ,
car ils savent f>rt bien qu'on sera tôt
o® tard obligé de s' adresser à eux .
...

«four

Une grave nouvelle est arrivee hier
I soir.

h

-

...

Le choléra est à Alexandrie . Le

LA RECOLTE DES VINS EN 1882
d' après le Ministère de l' Agriculture

Ils ont été accompagnés à la gare ! lériques à Damiette et 14 à Mansurah .

du ministère d s l' agriculture pour
1883 a paru récemment . Il est consa

Ê

Le comte de Paris et les ducs de

f premier décès par le choléra a été
officiellement enregistré .
Ona constaté hier 141 décès cho-

Nemours et d'Alençon sont partis hier |
soir, à 8 heures 30 , pour Frohsdorlï. I
par le comte Bernard d'Harcourt, le

-r-ft syt

couronne de France .

On raconte que dans une réunion
tenue hier chez M. de Broglie et à
laquelle assistaient tous les membres
de la famille d'Orléans , sauf le duc de
Chartres qui est à l'étranger, les chefs
du parti orléaniste ont délibéré , sous

la présidence du comte de Paris sur
les questions suivantes .

Le comte de Paris 'acceptera-t-il
l'héritage politique du comte de
Chambord .

S'aflirmera-t-il comme le
la maison de France ou bien
nera-t-il à suivre en silence
cueil de son cousin sans se

chef de
se bor
le cer
livrer à

aucune manifestation ?

Aucune résolution n'a été prise.

matières «t produits intéressant l'agri
années

NOUVELLES D' ESPAGNE

plomatiques que M. le Comte

comme l'héritier de la

France en 1882 , aux exportations des

§r s» f* šîtï.

culture pendant les trois dernières

Le bruit court dans les cercles di

te de Paris

Bulletin

cré aux tableaux des récoltes de la

capitaine Morhain , le marquis de
Flers et le comte de Riancey.
de
Chambord aurait solennellement pro
clamé devant son entourage le Com

Lo troisièra : fascicule du

L' opinion, en Espagne est sujette à

de brusques revirements ! ,
Hier tout était perdu !
Aujoard hui tout est sauvé !
Hier la gelée la grêle avaient cau
sé d'irréparables désastres dans les
vignobles espagnols .

La récolte de la vigne aurait don
né, sur une surface de 2,312,458 hec
tares, une production totale de
40,162,715 hectolitres de vin.
Ceux chiffres différent considérable

ment de ce qui ont été publiés par
le ministère des finances .

voisins seraient-ils inspirés, plutôt
par les besoins d' une cause, que pour
l'état reel de la propriété vinicole ?
Dans tous les cas , nous pensons
que le commerce sérieux a parfaite
ment raison de ne tenir compte des
doléances ou des enthousiasmes

des

producteurs , que d' une façon tout a
fait relative .

Les éléments qui doivent entrer en

CÉRÉALES

Nous venons de traverser une se

maine qui a été bien meilleure pour

les récoltes pni les précédentes , mal
gré cela, les nombreux avis qui nous

nous paraissent mériter les

commandons à leur attention .

compter que les bonapartistes, èn hai
ne du gouvernement républicain , ne
mettront pas d'obstacle à ses projets .

On annonce que des troubles sé
rieux viennent d'éclater aux Martigues
chef-lieu de canton de l' arrondisse
ment d'Aix .

Une collision aurait eu lieu entre,

la gendarmerie et des fauteurs de dé
sordre . Des coups de feu ont été ti

rés .

:

Le parquet d'Aix a été aussitôt in

formé .

tion commerciale .

ele relativement

à

la bonne venue

des prix sont appuyées sur des dou-

nées formelles , et sur des faits acquis
L-s conséquences n' en peuvent être
que faiblement attenuées par les ré

La commission du Sénat relative à
l'artillerie de forteresse

vient de se

réunir sous la présidence de M. de
Freycinet.

Elle a entendu le général Thibaudin
Le ministre de la guerre a exposé les
raisons qui lui semblent plaider en

en faveur de son système consistant ,
comme on le sait, dans la suppres
sion du train d' artillerie .

D'après YIndépendant de Tours , M.
Wilson , sentant le terrain électoral
manquer sous ses pas , songerait à
choisir une circonscription dans le
Jura , où , sous les auspices de son
Auguste beau-père , sa candidature
aurait plus de chances de succès que

dans l'arrondissement de Loches,

qui , chaque jour, se détache davan
tage de son député.

Nous en a vons encore pour 4 ou 5
mois

avant de voir sur le marché ,

des vins de 1883 . Juîques-li , il ne
faut compter que sur le stock actuel

qui se trouve bien réduit .
Nous ne devons plus guère espérer
des arrivages d'Espagne . Ce pays ,

d'aprèi les documents officiels, a dé
jà dépassé le chiffre de son exporta
tions annuelle , et ses vins sont enco

re activement demandés pour les An
tilles et l' Amérique du Sud.

Les pru qui se pratiquent , du res

te , à Alicante, Beni-Carlo, Vinaros ,

Avec affaires excessive©®11

tées, nous coterons comme

"

Marques supérieures . 50 ** à 0 fr
Farines de com. prem. 45 50 * ^ t

— rondes . 40 50 » jtti-

a livrer sur le mois couraat :

Farine 9 Marques
Prix payés :

j,ail

Marques

57 75 à 58 »

57 75

57 50

57 25

56 50

56 »>

58 *»

60

$

$

57 7ô 60
»» **

59

56 25 5g

Objet perdu. — Le sieur

grand chemin a déclaré au "

r11°
au àe

police qu'il avait perdu un®
en métal blanc.

—

em'

Vol. - Le sieur Ercole Jef»' dé

ployé anx ponts et chausse d.0g iff'

claré au bureau de police ^ oUstral
dividus inconnus lui avaieîl\.fait uI1,„
une barre en fer qui suPP0„jucte 1
tente devant le bureau du cou

chef, située au fort St Louis-

Rixe. — Hier dans 1» ^Upar de!

les passants étaient attir

le rendement car dans cette région
on est moins avancé , lafieur dujblé s'est
bien passée et l'on dit que malgré
les ; plants clair semésil y aura une

teIûi»es

cris que poussaient "" i+re co10'

qui étaient entrain de se,. ervel1*,.
me deux coqs enragés.L 1» p0ur re

d'un agent de police a sun

tablir l' ordre .

. Dans le Dauphiué et le Lyonnais,
Arrestations . — Viala
aU
la récolte ne semble pas devoir être
çon
limonadier
a
®^®-x°nour
ivreS5
dmauvaise ; il semble même que ces pôt de sûreté à minuit P
eux départements soient de ceux qui
manifeste et scandaleuse- 09g ét°
vont se trouverjfa'orisés .
Deux individus S- D- fj,eté P°Ul
Dans la Bresie , ies plaintes sont
conduits
au dépôt de s
nornbreûsjs et bien que quelques bruits et tapages
nocturne •
champs se présentent .assez convena
blement, on est à peu près certain
aujour l' hui quy l'ensembla donnera Objet trouvé. — M- IzalV lur 'e
route nationale, a trouV® gar,,ie+ i
un tiers de moins qua l'an passé .
ja tie°
Dans la Bourgogne et le Centre bien national une mantille n
Marie
Antoineus,
jais
,
dite
que la présentation soit assez belle
dans certains rayons , on est certain la disposition de son proP

l{12e de terrains do moins

Contravention. — Le

surpr>

* ta00%
Somène, âgé de 17
par le brigadier de P°licefu,ées sut
où il faisait partir des fJ e ?f0CeS

le vins espagnols à nous ouvoyer des ; mite parce qu'on évalue de ljlOe à

parlons que des beaux vins.

baisse sur les anciens prix-

CHBOMIpUE LOCâlÉ,

limites du département du Rhône et
de l'Isèra on ne se prononce pas en
core définitivement sur ce que sera

vins a la vente

Il est bien entendu que nous ne

près ce qu'ils étaient il y a ua gtre3'
.tée
beaucoup
plus
ferme,
et
®
50
d»
vendeurs ont même accord®

zaine . Cependant la tendance

Samedi

fait quelque mal aux blés et avoines et
déjà nos amis et correspondants certi
fient que le rendement ne vaudra
pas celui det 1882 . La ligue da Cette à
Toulouse est également moins favo
risée , on dit que cette région aura un
tiers do moins que l'an dernier.

pas faits pour engager les détenteurs

sont

I usco nprer, avant que la r®c0 . jjss
I engrangée, nos prix beaucoup ]|r
I quu ceux qui se pratiquent aC j(g
1 ment, étant donné surtout 1
cours du blé indigèni r«st®nt

Vendredi

Dans la Vaucluse le temps variable
qu'il a fait dura t cette quinzaine a

dh ne pas avoir autant de grains qua
l' année dernière , d'abord parce que le
plant est beaucoup plus clair, et en-

Priorata comparés a ceux que notre
commerce hésite a aborder , ne

par rapport à la récolta ; caï fJ
lu grand nombre de nos
9pépensant pas comme le match8 j
culation de Paris, qu'il y a,t. 9oit

Jeudi

assez bonne récolte .

sultats de la récolte future .

|
j
|
c

Mercredi

Dans la Drônie , de Montélimar aux

Les prévisions que nous énoncions
dans l' article de notre précédent mar~

] lies à des appréciations très 1

Mardi

où la récolte est en grande partie

données certaines et les spéculateurs
qui exposent leur mise sur des aléas
tels que les variations climateriques ,

de la couronne de France et il peut

n'accordent pas de conces®'0
| les anciens prix. Aujourd 'hui
I se importante du marché d® joCl)é
était vivement discutée, * .yer>efl

Lundi

sont parvenus de divers cotés ont été
plus contradictoires dans leur ensem
ble que précédemment . Dans le Midi

commerce, sont ceux qui résultent de

dité, pluies pendant les vendanges,
toutes choses qui entrainent des va
riations DaNs 1Rs prix , ne doivent pas
selon nous être escomptées d'avance .
Le cormmercs n'est pas un jeu ! et le
hazard, est un agent qui doit être
soigueuseirent écarté de toute opéra

I vendables, surtout si I«s ve sur

Voici le mouvement de la se pâri»

Chambre que les princes d'Orléans se

Gelées , sécheresse . excès d' humi

f de New-York et de Paris, û° ":
I nés de commerce sont deve° urs

pour les farines du marché

Lyon-Guillotièra, 30 juin

gnac aurait dit dans les couloirs de la

qui les atteignent si souvent .

Sous 1 impression de la baisa# sln
| blo qui s'est produite sur le ® íafl\.

jours sans escom te , gare de

moissonnée , ou dit quelle rendement
loin d' égaler celui de l'année dernière
sera à peine moyen, pour ce qui est
de cette région, nos lecteursj trouve
ront à nos marchés aux grains une
correspondance d'Arles que nous re

déboires

^

FARINES DE COMMERCEW ,-

vant marques, toiles co»pr Sy0o.

première ligue danslles calculs du

cellente situation pourvu qu'ils mon
trent un peu d' énergie . La conduite
du comte de Paris est , d' après lui ,
toute tracée : qu'il se mette résolumeet à la tète du parti de l'opposition
qu'il agisse véritablement en héritier

aonnerons une appréciation
que l'on pense du rendement.

Farines

On pretend que M. Paul de Cassatrouvent en ce moment dans une ex

ques dommages aux blés qui 30 us
fleurs*, d'ici a quelques jourS r c«

Le sac de 125 kil. , disp°al. ^ 30

Aujourd'hui les correspondances
espagnoles nous annoncent une récol
te comme on n'en a jamais \a !
Les bulletins commerciaux de nos

ces derniers temps a occasionn

d'ense-

qnai supérieur de 1 esp

nencément .

verbal lui a été dresse .

Dans le Nord, la température de
j

e®t . général inspecteur d'artillerie.
tn,; 5rIiv® en gare de Cette, hier par le
en
1/2 du matin , il est descendu
TUle d'où il est reparti à lheure 1/2

144 s. tartre p. J. Robert.
9 f. vin p. Grandet Olive.
£. 69 f. vin p. Caflarel .
1 f. vin p. A. Baille .

107 surons minerai p. Vassail fils .

soir pour Béziers.

600 p. filets p. Bourras .

45 f. vin p. Boggiano fils.
92 f. vin p. Nicolas .

MARIAGES

etnnnçois Ginisty,tailleur de pierres,
pfUe Rosine Maudan s. p.
Vat re Jean Louis Bénezet, cultifiVt6ur> et Dame Victorine Virginie

esPniers.p.

a „ ferre Maux, tonnelier , et Dlle

ais Jacquet s. p.

stiïn11 Alexandrie Malet, maréchal,
. ie Louise Vivarès s. p.

ier
François Perroud, journan ®t Dlle Rose Servat s. p.
Dineredéric Fournier, boulanger, et
d '« Hilaire Marie Clotilde Virginie,
estique.

MARINE

17 f. vin p. A. G: Boyé.
10 f. vin p. Julien père et fils .

65 f. vin p. Collière.
36 f. vin p. Lapessonie .
50 f. vin p. Beaufort.
2i f. vin , 2 s. caroubes,1 c. couleurs
p. Gatusso .
20 f. vin p. Caban et Pascal .
100 f. vin p. Sanlaville .
19 f. vin p. Lanet et Bergnes .
39 f. vin p. Castel .
&5 f. vin p. LamayoaxJ
50 f. vin Loche et Cie .

8 f. vin p. Cornier et Favin
45 f. vin p. Henric et Tuflou .
54 f. vin p. Amigo Font.
21 b. chiffons , 23 s. tartres , 10 b.
peaux, 1 c. horlogeries , 2 f. vin , 2 b.

dublier un manisfeste d'un préten enrichie de deux volumes ayant pour

titre, l' un : Histoire du bon chevalier

dant .

Bayard, d'après le Loyal serviteur et
d'autres auteurs contemporains, texte

Tous les bruits sur de prétendus
projets d'expulsion prêtés au gouver établi par J. Roman, correspondant du
nement, ou relatifs à des projet d'in ministère de l'Instruction publique ; et

terpellation , son dénués defondement

— Le « Soleil » confirme le départ

ENTRÉES du 2 au 3 juillet.
vap . ang. 780 tx. Whyteley,
pp. cap . Smyth, minerai .

LÀNlTZ, b. g. esp . Erminsida, 108

56 c. poires , 47 p. tomates, p. Rigaud .
Du vap . esp . Isla Cristina, cap. Zabalan , venant de Tarragone .
100 f. vin a. E. Castel .

96 f. vin p. Couderc jeune.

hnJx> cap . Company, vin.

50 f. vin p. Cavalier Roche et Cie .
95 f. vin p. Vinyes Reste et Cie.

yrTl . tx. cap. Siuo , vin.

1 f. 3/6 p. Caflarel .
151 f. vin p. Lamayoux.
40 f. vin p. Descatllar .

WA, b. g. esp. St José Vittoria, 133

uME, 3 m. aut. Argo M. 367 tx.ca

toii^Morégiia, doueiles .

OSEILLE, vap . fr. Moïse, 1026 tx.

Plî„ Lota , diverses .

Bourse de Paris
Paris, 3 juillet .
An comptant .

3 % esc.

Cours

Hausse. - fiasse.

78.35

3 % 'itf ane . . 79.97 1[2
4 1/2 %
5 %

109 50
107.90

00

25

00 27 1/2
00
00

55
25

AVIS ET REGLAMES

b. k. it. I. Maria, 245 tx. cap.

UwMezelly, avoine.
DU., b. esp . Joséfina» 48 tx. cap.

Du vap . fr. Corse, cap. Bouquillard ,
venant de Marseille .

kw Maria, fruits frais .

59 f. vin p. Francisco Capuso .

Ar i,, 105 tx . cap. Caglione, vin.

7 s. graisse p. Ordre.
5 f. huile p. Caffarel .

^OLI , g. it. Vecchio Tomasio,

ICÀNTK, g. esp . J. Vicento, 61 tx.
4N CE , vap . esp. Alcira, 4S5 tx.

55 b. riz p. Michel Nègre.

5 c. albatre p. Michel Chiti.
130 b. genièvre p. Comolet.

Vit Tv.Cap. Andra, vin.

îfPij. cap. Tondu , diverses .

wcA s>THE , vap. ang. Wert, 380 tx.
Wesblert, charbon .
VEILLE, vap. fr. Tell, 844 tx.cap.
Stpu.Raoul, diverses.
vap. esp . Villareal, 371 tx.

Tondu , diverses .

-

"ISEILLE, vap . fr. Jean Mathieu,

cap . Nicolaï, diverses.
b. g. it. Corrière de Trieste,

VirE tx. cap. Asqetta, vin.
ti„NCE,g fr. Ste Rose, 49 tx. cap.
ÏW Cantalloube, vin.
4GR O J , 3 m. grec Ambrosios Se-

Du vap . fr. Marie Louise, cap . Vincen , venant de Marseille .
57 f. vin p. Guiraud .
77 b. chanvre , 1 c. essence d'oran
ger, p. A. Baille.

1 c. essence de citron p. Couderc.
Du vap . fr. Bastia , cap . Leneveu , ve
nant d'Alger.

1 c. chaussure p. Agence.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Pastopol . 340 tx. cap . Vergobie,

IYV bf- *

VfNDRFS, vap. fr. Ville de Barce-

Vienne, 3 juillet .

ElLLE, vap. fr. Blidah, 326 tx.
cap. Portal , diverses .

S°RT1ES du 2 au 3 juillet.
n "' vap* esP * ®aa Jos®'

^gAf Pdevila, futs vides.
'.vap. fr. Soudan, cap .
Uft«j3jVerses •

Aubert,

E1LLE, vap . fr. Marie Louise,

^ H OA

Vinant , diverses.

, RÉS, b. fr. Blanche Rose, cap .
+ric' lest.
7't. fr. Espérance , cap . Héléna,

IC

ro » donne, sur li santé du comte de
Chambord,les mêmes renseignements

JLLE, b. g. fr. Rosalie, cap.
MANIFESTES

~~ cap . Torrens,
xi., Vap*' esp. Monserat,

le « Gaulois, » l'examen médical au

du cœur très-avancée.

Une conférence a éié tenue hier en

tre de hauts personnages politiques .

On y a décidé d' inviter les sénateurs

44j Veûant ee Tarragone
et les députes royalistes à ne pas al
CatUap • touchons, 1 b. liège, p. Des ler à Frohsdorff afin d'eviter leî inter
prétations que pourrait occasionner
' bouchons p. Vinyes Reste et leur
présence autour du comte de Pa

Ifts • bouchons, 27 f. vin, p. Darol144 f .

3 c. Cj.ln P- Ordre.

ùi f- Vin i s P. Cardonnet.
16i\ u' 1 c. antiquités p. E. Moli-

serviteur et des Mémoires

étant l'œuvre d'auteurs contemporains ,

de donner mie;x l' impression et com
me la saveur de l'époque qu'elles
décrivent, et des faits qu'elles racon
tent ; d'autre part, débarrassées de

tous les détails fasticieux quelquesfois
et des hors-d'œuvre qui encombrent
l'original , elles sont maintenant lisi

bles et intéressantes pour tout le
monde , et nous sommes persuadé,
que tout le monde voudra les lire.

11 . — Une troisième série s'est ajou
tée aux deux premières séries, si re
marquées, des Questions controversées

PUBLICATIONS FAITES EN 1882

de l' Histoire et de la Science . Comme

Sous les auspices de la Société Bibliographique

recommande autant par le choix des
sujets traités que par le nom des au
teurs dont elle porte la signature.Nom-

L'année 1882, si inféconde dans cer

mer en effet MM . Vigouroux et Bacuez,

taines sphères, n'a pas été stérile pour
la Société Bibliographique : si bonne
qu'eût été pour elle l'année précéden
te, elle n'a pas cru que, par le temps
de lutte que nous traversons, il lui fût
permis de se reposer sur ses lauriers ,
et elle a continué le bon combat pour
la vérité et la justice . Ses amis et ses
adhérents, de jour en jour plus nom
breux, seront certainement bien aisés
de savoir |de qu'elle a fait, durant le
co rs de l'année qui vient de finir ,
sur le terrain des publications .
Nos lecteurs connaissent déjà les di
verses collections entreprises sous les

auspices ce la société Bibliographique,
et qui embrassent l'Histoire, la Gé
ographie . les Sciences , la Littérature,
sans négliger les questions actuelles et
les nécessités de la propagande . Cha
cune de ces collections s'est augmentée
de plusieurs volumes, qui sont desti
nés au même succès que leurs aînés
et aspirent à faire le même bien .
1 . - Au premier rang, il faut citer la
Collection

de petits Mémoires

ses deux aînées cette nouvelle série se

de Barthélemy et de l'Épinois, n'estce pas nommer les maîtres de l'exégè

se . de la numismatique et de l'histoire î
Quant aux sujets, il suffit de relever
ici quelques titres pour en faire ap

précier l'intérêt; le Pentateuque et son
authenticité, par l'abbé Vigouroux :
l'Apocalypse , par l'abbé Bacuez ; les
temps antiques de la Gaule, par A. de
Barthélemy ; Galilée , par H. de l'Épi
nois : mais il faudrait transcrire la ta

ble tout entière . Qu'il nous suffise de

dire que, fidèle aux divisions adoptées
pour la collection, ce livre embrasse
les diverses époques de l'histoire, de

puis la création jusqu'à l'époque con

temporaine et qu'on est aussi assuré
d'y trouver une grande variété de lec
tures aussi intéressantes qu'instructi
ves . Nous nous permettons de recom

mander spécialement cette collection
pour la propagande. Il est peu de livres

qui soient de nature à faire autant de
bien .

sur

BOURSE BE LtfêATION

quel les médecins se sont livrés , hier
a démontré que, en outre de la ma
ladie dianostiquée,le comte de Cham
bord était atteint d'une hypertrophie

nagna, bois.

la boîte dans toutes les pharmacies .

du Loyal

de Madame de Motteville. Le person
nage de Raynal est trop sympathique,
et l'époque de la Fronde trop curieuse
à étudier , pour qu'il soit utile de faire
ressortir longuement l'intérêt de ces
deux chroniques . Elles ont l'avantage,

Toutefois les médecins considèrent

K ' b. esp . Pépito, cap . Lacom-

1 S lest .
; t. it . Angiolina, cap . MendelNAHsliverses?

ne H amilton, lactée et diaslasée : 2 fr.

re pour apprécier la valeur soit litté
raire, soit historique, de la chronique

toujours la situation comme très-grave, bien que le danger ne paraisse
pas imminent .
Paris, 3 juillet .
Un télégramme adressé au « Figa

D'après les dernières nouvelles de

Frohsdorff, l'état du comte de Cham
bord se serait légèrement amélioré

que la dépêche de Vienne .
— D' après une dépêche reçue par

vides .

pour les enfants en bas-âge, est la fari

grand clerc en littérature et en histoi

I'Histoire de France, publiée sous la
direction de M. Marius Sepet. Cette col
lection , dont un juge compétent, M.
Léopold Deliste, louait jadis, en présen
tant les premiers volumes à l'Institut,
et le plan et l'heureuse exécution , s'est

°ne, 1063 tx. cap . Combernon,

Mbo^i'erses .

Le meilleur alimentée plus fortifiant

57 b. réglisse p. Calais et Auloy.

83 f. vin 35 f. vin 25 f. vin , 25 f. vin
p. Ordre.

Motteville, texte établi par Henri Cha1poy. Il n'est pas nécessaire d'être

du comte de Paris et du duc de Ne
mours pour Vienne .

soie, 2 c. ferronneris , 2 b. bouchons,

Vivement du Port de Cette

l'autre : Anne d'Autriche et la Fronde ,

d'après les Mémoires de Madame de

ris

— Le « Voltaire » assure que
dans une conférence qu'il a eue avec
les chefs du parti légitimiste, le com
te de Chambord se serait refusé à

VENTE

A suivre .

ET
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de Maisons, Restaurants, Hôtels, Cafés et Fonds de commerce.

AGENCE DE NARBONNE
Maurice AZIBERT, directeur, place de l' Hôtel-de-Ville, N ARBONNE .
Correspondants à Béziers, Cette, Montpellier, Perpignan, Carcassonne,
Toulousej et dans toutes les villes de France .

Offres et demandes de logements , Locaux pour bureaux et déballages
V ENTE ET ACHAT DE P ROPRIÉTÉS DE RAPPORT ET D' AGRÉMENT
DANS TOUTE LA FRANCE ET L' ÉTRANGER .
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MM . les Propriétaires sont prévenus qu' un registre est ouvert dans les
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au plus tôt acheteur ou locataire . Dans les mêmes conditions, un autre
registre est ouvert pour les demandes .
Imprimerie cettoise A. CROS.

Le gérant responsable : BRABET

EXPOSITION DE

NICE

Messieurs les industriels, commerçants, fabricants, etc. . . . qui désirent
prendre part à l'exposition internationalede Nice qui aura lieu au mois de dé
cembre prochain , peuvent s'adresser à L. Maurice AZ1BERT , Place de l'Hôtelde-Ville, Narbonne , correspondant de M. Garnier directeur de l 'office
général
de Représentation à Nice .
,
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LULUSTMTIÛI POE TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans . Nouvel

les , Rêcils de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien

LA NATIONALE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Ce d'Assurance sur la vie
Garantie S08 millions

Prospectus et renseignement*

gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de l'Esplanade 21 , au premier ' tage

Livourne, CivitazVecchia ct Naples.

tJeudi, 8 h. soir, pour Cette. .
Vendrotli, midi, pour Ajaccio et Propriano.
■
.

L'Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par
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Envoi gratis et franco
res sont expédiées aussitôt la fixation D' oïl numéro spécimen sur demande af
des cours directement aux abonnés

franchie adressée à M. Henri GAR

S'adresser pour renseignements à la

NIER , Directeur , 4 rue Mogador , Pn-

Buvès toutes la GRENAD1NA

J*

Journal Politique, Satirique, Mondain, Théâtral, Financier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

publiant des correspondances.de:

l .

Nice, Toulon,iAvignon Montpellier, Nimes, Cette'
Béziers Narbonne & Toulouse.

!

AaVÂÛ

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales d®
Bavas .

^

L'AGENCE HAVAS
Olreot«ur, "V iotor Çartie *

L 'ÉCHO

Dé GROS Frayrés dé Mount-péliè

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

1 h. 55 s. omn . de Toulouse .

3 h. 50 s. omn . de Vias .
4 h. 30 s. omn . de Narbonne

POLYCOPIE EN FEUILLE , même
article que ci-dessus .
c

Què per adouci la pétrina

f

la conservation des affiches .

exp. Bordeaux.

reconnu supérieur à tous les autres . L01 — 5 h. 10 s. exp. de Bordeaux.
dir. de Bordeaux
Expérience journalière devant le client. LU — 7 h. 10 s.

Tant per refrescà lou gousiè

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pubjiuq

»
»

exp. Narbonne.

L33 —
NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet L09 —
te, pâte ro<e. très pratiques , article 125 —

bonne .

dans la ville, la banlieue, lesdepa
et l'ALGÉRIE.

L'administration ,possède à Toulouse 400 emplacements excH

»

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS 105 — 8 h. 45 m. omn . de Carcassonne .
remplaçant avantageusement les cour L19 — 9 h. 15 m. dir. de Bordeaux

direction de l'Agence Havas, 5, Place
de la Comédie , Montpellier, et aux
succursales de Cette , Béziers et Nar

TOULOUSE

NUMÉRO

en chemin de fer, en voyage .

fait à des pria très réduits des abon

Impression et apposition d 'Afi

15 c.

encriers , permettant d'écrire partout,

AVIS

CASIMIR CANET, Directeur

direct

142 — 1 h. 45 s.

roies .

g yapf

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigatl°
quai de la Républiq ue , 5.

mixte
omnibus

102 — 5 h. 45 m. exp.

STYLOGRAPHES , ou porte - plumes

épreuves sans encrage ni mécanisme .

»

1 h. 35 m. dir. sur Bordeaux .

L22 — 10 h. 45. s.

à toute heure du jour, permettant 100

»

le

Papiers anglais et français de toutes sortes 112 —
Fournitures de bureau .

—
—

Midi

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaisj, à dos perfectionnés.
Boîtes de bureau ,

S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné-,

mixte
direct

5 h 20

Passe-Partout sur demande.

chee , Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

tour d' eux, car nous n'en con

naissons pas de plus propre à re

' yr'iest0

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico.
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Sci°i

ARRIVANTS

$81 .... 12 h 38 matin ...
$61 ...
3 h 57
—
...

Encadrements en tous genres .

des marchandises et des passagers

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden, Zantzibar, Mozambique, Bon*

direct
omnibus
mixte

créer, instruire , moraliser tout en

(JiO1

Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — y j£ur

PARTANTS

3 h 15 matin . .
5 li 21
—
...
8 h 00
—
...

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront

Livqurne .

Diiaaaotie, 8 h. matin, P°
Livourne et Naples .
— -„■■■■■

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisï, ®allWalt

586 ...
$64 ....
$66 ...

numéro .

e

FL.ORIO & RUBATTINO
-

Mediterranée

ABONNEMENT POUR UN AN : 5 FR .

^anaecii, 8 h, soir, pour

|
1
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes

tifiques et Agricoles .
CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popupulaire, réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

1

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, j Dimanche, 9 h. matin, Poor

Reliures Électriques
Pour papiers d'affaires , musique, elc.
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-imprimeur .

21 , rue rtCsplanade, 21
GETTE

S3»t seule chargée de roc. roir tout"8lea annnono01

etràe

dans le* (ournaux sulvanU)

PS MONTPELLIER
Le Petit Méridional

eLeMessager
du Midi
Bulletin de vote

Dfî
'

.. Cettoi*

nafW

r - fnwmercial

? Pubhcateur de Béziers

; .oC\V

Le Phare

L'Émancipât*0*
.( . Ji

"'"-a'"

IrCt pour tous les journaux de *-

et de l'Étranger,
Abonnements aux cours fin mciers et commerciaux par voie

\
j

