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ramassis d'incapables 9 Qu' importe

ses votes d'approbation et ses stupides
applaudissements ?

Le pays est inquiet, le pays veut
savoir quelle conspiration nouvelle les
opportunistes ont ourdie contre son
honneur et son argent

te information un dementi formel.

léans n'ont à prendre conseil que
d' eux-mêmes .

cimetières ! Erreur complète 1 Le pays

absolument dépenser de nouveaux

millions et faire couler encore le sang

éprouva au printemps dernier, lorsqu'il

son médecin ordinaire qui constata une
affection stomacale ne présentant au
cune gravité.
Le 27 juin , la maladie ayant pris un
caractère plus sérieux, le Roi consentit
à mander le professeur Drasch, de Vien
ne, qui reconnut une lésion grave à

français dans les marais du Tonkin .
La guerre de Tunisie a été une le
U pietr 1
çon
la France . On ne nous fe
'5 Ces !\r,ince va-t-elle se contenter ra paspour
prendre
lois les Pavillons- l'estomac .
'il pas °'einents, et ne se trouvera- Noirs pour descette
Kroumirs.ll
que
Le vendredi 29, de vives douleurs
P1 fenr à la Chambre ou au Sénat, le gouvernement s' explique,faut
commencèrent à se faire sentir . Le cé
et,
une
, ïipwe?entant pour demander des
au moins, rende compte de l' ar lèbre chirurgien Bilbroth fut appelé en
-olyt^ a M. Ferry et à ses dignes fois
toute hâte et confirma les pronostics du
gent et du sang de la France .
professeurs Drasche .

^peQsjeršfntraînements belliqueux et
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Telle était la situation dimanche .
On lit dans le Moniteur :

Plusieurs journaux ont cru pouvoir
annoncer que Mgr le comte de Paris ,
Mgr le duc de Nemours et Mgr le duc

s.v OQS qu'il y a, à la Cham d'Alençon ne se sont décidés à se
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heures , Loïc et Richard rasaient la

muraille grise qui est à l' entrée du
quai de Bercy, quand on arrive du
centre de Paris. Le ciel était sombre

fi1ss4IH

rien , ma petite Blana Ie jeune homme en em

et de gros nuages noirs couraient. On
sentait un orage prochain . La chaleur

plus calme , murmu-

se calmait, et une brise d'Est traver

^ sœur,

s'e Ue.

assez forte pendant toute la journée
sait l' air .

s°rtî+

"e ,je • Quand Blanche fut seu-

'Ut

i le
mit

un instant immobile,

du salon > puis,com
Pl0in de son cœur dé-

l sr.à~COuP :

Savait que notre père...

1&ta en sanglots.

Malgré les grandes souffrances qu'il

éprouve et la grande faiblesse qui en
resulte, Monseigneur conserve une ad
mirable sérénité .

Son esprit et son intelligence ne sont

nullement altérés .

— En effet, je les aperçois d'ici .
On voyait, de loin deux ombres

Le soir gdu même jour, vers neuf

— Je préfère ce temps, dit Loïc.
De cette façon-là, le gredin ne pour
ra pas nous voir dans le cas où il au
rait conçu quelques soupçons.

— Vous avez raison , répliqua le

peintre. Hilarion Gentil ne nous
apercevra pas. .

— Cassemajou guette-t-il ?
— Oui, avec le gamin,

S fr. fSO

Toujours bon et gracieux pour ceux
qui l'entourent, il leur donne un admi
rable exemple de courage et de ferme
té .

Dès qu'il a connu son état, son grand

cœur s'est tourné vers Dieu et vers la

REVUE DE LA PRESSE
Le Voltaire dit : Henri de Bourbon

possédait l'une des qualités que la

fut pris subitement de douleurs d'esto
répondre par ^es insul~ est écœuré, le pays n'a que du mé mac auxquelles il attacha si peu d'im
pris
pour
ces
gens-là
.
portance qu'il ne voulut même pas
■I qes Enseignements du » Times »
Les
mensonges
de
M
Ferry
ne
lui
son médecin .
...
Litres journaux britanniques. suffisent pas. Il veut savoir au juste consulter
Cependant
,
les
(loueurs
\e Venger les injures de la blan- pourquoi la bande opportuniste veut Monseigneur se décida à fairepersistant,
appeler
M Challemel-Lacour ,

. nce i
se mettra-t-il en vaj°ntre . atls avoir pris ses précautions
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France .

Mgr le comte de Paris,

Mgr le duc de Nemours et Mgr le
duc d'Alençon vont à Frohsdorfi pour
remplir un devoir de femille. Tout le
monde sait que lorsqu'il s'agit de
remplir un devoir, les princes d'Or

officieux, que le pays est de l'a
L' Union , résume ainsi les détails
ïHerrp signal <i' une déclaration de naux
sur la maladie de M. le comte de
vis
de
la
majorité
;
qu'il
admire
com

ïe. mmédiate delà part de la Ghime elle, ces exploits qui n'ont con Chambord , apportés dans la matinée
M. le comte de Chevigné de retour à
sisté jusqu' ici qu'à chasser les reli par
est-il ? '
Paris :
à enlever les aumôniers des
Il y a quinze jours. Monseigneur ne
1 èpoi 6sse officieuse française, qui gieux,
'Oçb sé les rancunes de M Challe- hôpitaux et à renverser les croix des ressentait plus le coup de fouet qu'il

HOM 1 induite par la société
ofrres, la presse des antichams-,' pelles n'hésite pas à crier :

i i ois Jca)»

...

Ut lettres non affrauchki\ ereri refusées

bre et au Sénat,une majorité aveugle, rendre à Frohsdorff qu'à l'issue d'un
conseil auquel auraient assisté les
fanatique, inepte, qui se pâme d'ad princes
d'Orléans présents à Paris et
miration devant toutes les iniquités du un certain
nombre de leurs amis .
gouvernement . Mais qu'importe ce
Nous pouvons donner donner à cet

On s'imagine peut-être, au Palais'le « îleinent échoué.Ils prétend mé- Bourbon
et dans les officines des jour
faii i e 'e bombardement de Hué se-

W!CCUr conlre l'Angleterre, se

MOU
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1)1 8, place de la Bourse, Paris.
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France , de nos jours, doit le plus sou
haiter trouver dans un chef de l'État

français. Non seulement il était lui-

meme intèsre ; mais roi réel, il eût su

faire que tout le monde, autour de lui

et dans le gouvernement, le fût com

me lui . Il détestait de toute la haine
d'une âme vertueuse et droite les fai

seurs, les gens d'intrigue et les maltotiers, qui sont les trois pestes de la
France contemporaine. Et c'est peutêtre cet instinct dominant d'honnêteté,

qu'on lui connaissait trop, qui a été
le principal obstacle au succès ' de la
restauration royale en 1873 !
Tout n'a pas été vain , tout n'a pas
été chimère dans la royauté de princi
pe que s'attribuait M. le Comte de

Chambord ; tout n'a pas été rêve dans
les théories qu'il en tirait. C'était sa

grande maxime,souvent répétée par lui,
que , lui vivant, on ne pourrait pas fai
re en France une monarchie sans lui

Et. en effet, on ne l'a pas faite .
La Liberté dit : « Il est impossible de
n'être pas frappé de l'impression uni

verselle que l' hypothèse de la mort du
comte de Chambord a causée dans le

monde politique . Ce n'est pas seule

ment dans toute la presse, c'est dans
les Chambres, dans les régions officiel
les et dans toutes les classes de la so

ciété , qu'on est préoccupé de cet évè
nement imprévu et des conséquences
qu'il peut produire. »

ton

— Oh ! Monsieur , il y a quelque
chose lâ-dessous, j'en jurerais . Ce ne
sont pas des créatures du commun,

neaux. Le baron et son compagnon
marchèrent lentement vers eux ;

et il n'y a qu'à jeter un regard sur
elles pour voir tout de suite à qui l'on

mais ils eurent soin de se glisser le
long de la berge de la Seine , de telle
sorte que l'on ne pouvait les aper
cevoir des fenêtres des maisons qui
bordaient le quai .
— Eh bien ! demanda Loïc quand
ils furent arrivés auprès de leurs es
pions .

a affaire .

derrière

l'amoncellement

de

— Il est rentré .

— Depuis longtemps !
— Depuis vingt minutes . Il n'est pas
seul ; les deux femmes sont dans sa
chambre .

— Allons ! reprit résolument Loïc
en indiquant la maison de la main.
— Attendez, Monsieur ! Procédons

avec ordre . Le gamin va rester ici ;

moi , je vais me poster devant l'hotel . Pendant ce temps-là, vous et vo
tre ami , vous monterez. Si vous avez

besoin d'un coup de main , vous n'au
rez qu'à siffler ; moi je serai prêt et
j'accourai .
— Soit .

— Et soyez prudent,

surtout ? Ne

— La brune et la blonde ?

faites pas de bruit. N'oubliez

— Oui .

qu'Hilarion est diablement fin.

—Quand sont-elles arrivées ?

A suivre .

pas

Le Paris dit : M. le comte de Cham

bord , contre lequel les républicains res
pectueux , n'ont jamais dirigé aucune
attaque personnelle ; M. le comte de

Chambord , dont nous avons pu souvent
railler les illusions , mais dont nous

avons toujours respecté le caractère ,

emporte définitivement avec lui dans la

tombe latradition inacceptable , mais his

toriquement intéressante, de la race des
Bourbons .

La Patrie : « Le principe monarchi

que ne saurait mourir et si quelque

évèneme >t criminel ou tragique inter

rompt la succession du pouvoir , il ne
tue pas , il ne saurait tuer le principe
qui , pour changer de forme ou de nom.
reste toujours ce qu'il a été dès son

Le ministre propose également d'éta
blir aux colonies une haute paie qui ne
serait pas touchée intégralement par
les hommes ; mais on introduirait ici
le principe de la délégation , c'est-à-

prince Napoléon ou un prince Victor ,

ce , qui toucherait une partie de sa
soide et qui lui constituerait un petit
pécule .

au prix de 32 francs .
En somme, assez joli courant d'af- ; tia elles sont très abondao

que quatre millions 1 /2 , de sorte qu'en
y joignant les dépenses nécessitées par
la création de. l'armée d'Afrique et du
corps evpéditionnaire de réserve on
arriverait à une dépense totale de dix
millions .
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Jour
D'après les dernières nouvelles de
Frohsdori , l'état du comte de Cham
bord se serait légèrement amélioré .
Toutefois

saurait la préoccuper sérieusement .

toujours la situation comme très-gra-

cette vie qui fut toujours le modèle de

toutes les vertus ; ils prieront pour lo
fils de saint Louis , pour le chef de la
Maison de France , pour cette famille

qui compta toujours l'amour de la pa

trie, même et surtout dans les jours
d ' infortune, au nombre de ses plus beaux
titres de gloire !
Le XIXe Siècle fait le portrait sui

les

médecins

considèrent

ve, bien que le danger ne paraisse pas
imminent .

M. Madier de Montjau , qui se tron-

vait dans les bureaux de ministère de

l' intérieur quand le bruit a couru que

le comte de Chambord était mort, a
annoncé au ministre qu'il allait s'en
tendre avec ses collègues pour dépo
ser une proposition tendant à expul
ser du territoire tous les princes d'Or
léans

pour nous un homme d' un autre âge

dont nous expliquions sans peine par
sa naissance et son éducation les pré

jugés et les illusions , il avait quelque
chose qui s' imposait dans cette foi pro
fonde , persistante , invincible et indom -

ptée au principe dont il se considérait
comme l' incarnation vivante . Son am

bition fut autre que vulgaire . Il ne con
sentit à fléchir devant aucune considé
ration humaine ; il eût cru tout à la fois
s'abaisser et se souiller . Il ne prêta les
mains à aucune intrigue ; il n'accepta
aucun compromis , même lorsqu' il sem

i qualité en est excellente soit u
Les nouvelles des vignobles sont j de vue du poids soit au P
satisfaisantes . En faisanda part des : la couleur . Nous sommes '

tis à dire que les résultats
dépasser toutes les
intéressées à la hausse ou à la baisse , que partant d'un prix de de
la note dominante est qae la vigne a francs à la propriété nOus
exagérations en bien ou enïmal, selon
que les bulletins émanent de régions

Un ingenieux citoyen vient d'adres
ser une pétition au conseil municipal
ds Paris pour lui demander la suppres
sion aes cloches dans toutes les églises

de la capitale .

Il demande , en outre, que toutes les
cloches soient fondues pour en fairejdes

gros sous à l'effigie de la République .

gelée ou la coulure. on avoue que le i

«or

y.
d« ^

férence de 5 francs pard 10° ^ yan'

mal n'est pas irréparable.
' j viron sur les prix de début
Maintenant que les sujets de plain- • nie dernière .

.„t ba!

tes légitimés par la période critique j

D gr»1

Maigre ces pris
de la floraison se sont évanouis, les j nous n'avons pas a signale1

vignerons vont trouver une autre
guittare .
Attendons - nous à apprendre sous
peu , avec stupeur, que nos vignes
sont ravagées par l'antrachnose, les

chenilles ou le gribouri , et que la fu

ture récolte est à peu près anéantie,

c6r'

j courant d'affaires, tant £"1
| tain que les avoines
| dantes partout et que pat'
S débouchés nous manqueront- ^
Les prix des orges de Pays
blissent à 15 francs .

je) 4
, #g {»''

Quant aux blés on compt® e i )s

mais attendons-nous aussi à ;ètre ras
surés bientôt après sur les conséquen

re dans les prix de 26 50

ces de ces éprouvantables fléaux .

En Algérie on continue la à j'oU'
partout les moissonneurs son

C'est une comédie qui se joue tous

propriété .

apprendre par cœur.

vrage.

Généralement les épi» 8 satisf»''
fournis et le rendeme nt sera

biel1

tranquillement leur rôle, attendons
patiemment le dernier acte, sans nous
laisser émouvoir par les tirades les

sant*

d»°9

les ans et que nous avons fini par

plus véhémentes .

Il est évident qu'au prix où sont
les vins, personne ne songe à faire
des approvisionnements ; On n'achète
et l' on n'achetera jusqu'aux vendanges

que pour subvenir aux besoins immé
diats .

Un journal annonce qu'un cas de
choléra a été signalé au Havre . Mais
il s'est produit sur un individu qui
ayant mangé trop de fruits, a succom
bé à l'hôpital de cette ville . Les cas

j0t

r

m d«
passé fleur dans de bonnes conditions j brusquement descendus aU * a6 Jif'
et dans les vignobles éprouvés par la j 16 francs à la propriété
, .|pg «f

Laissons donc les acteurs débiter

vant du comte de Chambord :

Si M. le comte de Chambord était

qgl

état parfait ; quant aux avo1 .. p«i*
1*
j sont coupées pour la plus gra

titrant 10 * a été enlevé a son arrivée !

L'exécution de ce projet ne coûterait ! faires pour la saison .

tout cela lui est fort inaifiérent et ne

Le Moniteur Universel dit : Nos lec
teurs uniront leurs voix à la nôtre ; ils
demanderont à la Providence de sauver

m (jl

Quant au Midi de la Fran > crosoan

Quelques jolis Cou res du Narbon -

nais oat trouvé preneur à 4.1 francs . ; très favorisé, les blés qu on
Un chargement joli vin de Naples mencer à moissonner sout

Le Télégraphe dit : Que la Républi
que ait en face d'elle le comte de Cham
de la branche aînée , on peut ajouter un

j(

On a payé 44 et 45 francs quelques ne récolte moyenne dans le L
parties d'Alicante .
. Centre, l'Est et l'Ouest.

dire que chaque engagé serait invité à
désigner une personne établie en Fran

origine . »
bord ou le comte de Paris , un Bourbon
de la branche cadette ou un Bourbon

on compte généralement sur

gers et en jolis vins du Narbounais.

Le commerçant préférera courrir

la chance de

ayer quelques francs

plus cher une marchandise dont il

n'aura l 'emploi que dans quelques

Cette année l'Alg érie

0jet>'

l'ensemble une bonne récolt0

ne.

t les sU''

Les prix de deo and e sonv

vants :

Blé
Avoine

o<5àS5

de—

0rge
Fèves
""
le tout dans les

f
ports

17
ib»r(la
A'»a
d

ment.

,

Quelques afaires ont été .08stt®

le mois dernier aux prfx

de ce genre sont fréquents en été .

mois, plus tôt que de s'en charger
aux prix actuels en ayant à sou

mais depuis qu'on est m'eUX cj10te1,|<
nos récoltes en France 10S a c0 tu"'

les chauce de b&nne conservation .
Il ne faut pas perdre da vue non

ment notre colonie africaine

t

point de tâche de sang français sur son

Les ambassadeurs des diverses puis
sances ont tenu hier à Constantinople ,
sur l' invitation du comte Corti , doyen
du corps diplomatique , une conférence
ayant pour but de rechercher les me

avoines

j U

la couronne, il ne voulait pas la pren

choléra .

blait que le succès assuré fût au bout ; il
fit le désespoir des habiles, déchirantd'un
revers de main leurs toiles d' araignées .

1l n'écouiapas plus les téméraires uo
les habiles , et si on l'invita à demander à
la guerre civile le triomphe de ses

droits, il refusa encore , ne voulant

drapeau blanc. S'il consentait à recevoir

sures à prendre contre l' invasion du

dre. Enfant du miracle, il attendait un

miracle qui le replaçât sur le trône , et

l'attendait de Dieu seul , sans y vouloir

aider. Entre tant de prétendants et de
représentants des monarchies déchues ,

il a sa ligure à part, haut;' et fière . En
lui , la race de nos vieux rois aura no

blement fini , et l'histoire saluera avec

respect , comme nous le faisons , celui
qui fut le dernier des Bourbons de
France .

Au cas où la commission du régime

géneral des chemins de fer ne pour . a
déposer son rapport sur les conven
tions à temps pour que celles-ci soient
discutées à la Chambre avant les va

cances, le gouvernement clôturerait la
session le 14 juillet prochain , mais con
voquerait les Chambres pour le ler sep
tembre en raison des travaux qui leur

incombent et doivent être accomplis
avant la fin de l' année .

INFANTERIE DE MARINE
Le ministre de marine a définitive
ment arrêté et fait approuver le pro

jet de la loi sur le recrutement de l'in
fanterie de marine .

Aux termes de ce projet, l'effectif ac
tuel de l'infanterie de marine qui est
de 20:000 hommes environ , ne

ments actuels dont l 'effectif est dispro

portionné seraient dédoublés ; on for
mera ainsi huit régiments .

Quant au recrutement, le ministre a
renoncé au système actuel fondé sur
l' incorporation dans l'infanterie de ma
rine des premiers numeros du contin
gent actuel . L'infanterie de marine se
recruterait désormais par voie d' enga

gements volontaires et de rengage

ment. On offrirait une prime de 600

francs aux soldats renuatés pour cinq
ans dans l' armée de terre , qui accep
teraient de passer dans l' infanterie de
marine les deux

leur rengagement.

que d'Amiens , en remplacement de M.
Guibert, nommé archevêque à Bor
deaux , M. Granger , évêque de la Gua

deloupe,est nommé évêque de Limoges .

dernières années de

Il y a eu hier 130 décés de colériques

a Damiette , 4 à Samoud , 1 à Cherbine
et 1 à Alexandrie .

COMMERCE

et que les prix se pratiquent appro

chent de ces limites extrêmes que la
consommation se refuse à franchir .
Les viûs de fabrication sont égale
ment un modérateur dont il faut

te

Cette sema' ne a été un peu plus
mouvementée que les précédentes et
les allées et

venues de

nos courtiers

se sont traduites par la conclusion de
quelques affaires en beaux vins étran-

en

terre

sont

ques. Ces deux pays demaf eie:tt

temps sec et chaud qui P _ ,
d'attendre une bonne récolte*
„e
En Hollande , le temps est
j

nir compte ; leur emploi tend à se

favorable
aux récoltes. Atiecuaë0t,.r
Il en est de même en A

de l'élévation des prix , et la grande
consommation qui *> st celle des vins
ordinaires se resoud plus facile

Le beau temps
sur le Danube et leâ avis t°
récoltes sont excellents .

ment a consommer des vins de qua
lité inférieure qu' a aborder des prix

renseignements et àja ^al.sS® guit<3 ie

généraliser et à s'étendre, en raison

onéreux pour les petits budgets .

Que les détenteurs de bon vins ne
l'oublient pas !

C' est à l' ensemble de ces

produite aux Etats- Un'3 a
la faillite de certaine3

Chicago et de New-York,

attribuer la baisse survenu

les marchés .
GRAINS

— En ce moment

sont
ici, blé
de pays de
récolte .
*
le

calme domine partout . Un temps très
favorable et l' espérance de bonnes
récoltes nous paraissent être les cau
ses déterminantes du calme qui se
fait sentir voit sur nos marchés de
l' intérieur et du littoral soit sur les

marchés étrangers .
Une baisse générale en a été pour
le moment la conséquence et nos avis
nous signalent la baisse un peu par

Donc période très-critique .
Voici les nouvelles qui nous sont
parvenues touchant l'état des récol
tes :

En France quoique les ensemence
ments se (soient faits sur certains

points dans de mauvaises conditions,

.

. s'ei

8oOs »

u'jl

toa

.

t,andi303.? *

Voici les prix des marb

CEREALES

tout .

Marclié de Celle

sont un peu refroidis et

sent du calme qui règne par jeS bl®
En Angleterre, et en Suis* gg#'
plus qu' il y a des limites à la hausse

Le président de la République a si
gné deux décrets par lesquels M.Lamazou évêque de Limoges, est nommé évê

serait

pas augmenté, mais les quatre régi

compte les intérêts , les consumes ot

278,

Irka Berdianska

Avoine pays vieille

19

Avoine Salonique
Maïs Danube

Fèv"s ïrapani attendu0
16
Orge vieille du Levant est
Fourrages .—. La r0C®
s0oa?V

de la nouvelle récolte .

abondante mais com 1110

art' . v

nous avons débuté Pour , u ne balS"'
à des prix fort raisonna
eoga?

se n'est pas probable e ct(jUrs à fi

geons vivement n°3 10
pourvoir.

Luzerne disponible de

Luzerne à livrer de

Foin secondaire 1er cho
Foin secondaire
Carroubes Chvpre .

°

9 50 à ri '
i

\
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Entrepôt réel des Douanes
Il

Vins

JJ®1 <Jo 26 juin

5793 64

68 du 26 juin au 3 juillet 207 85

k: Total
W'1 26 juin au 3 juillet

6001 49
1013 89

ut « ce jour

—

verses .
S6S .

CHU 26 juin

392 64

GÈNES, vap . fr. Blidah , cap. Portal,

0 00

MARSEILLE, vap. fr. Jean Mathieu,

W,

392 64
13 85

SENTI, vap. esp . Alcira, cap . Senti,di

cap Combernous , diverses .

s du 26 juin au 3 juillet
Total
26 juin au 3 juillet

ht'n l » ce jour

diverses .

THOMAS

E°urse die Cette
4lari Urs °fûciel du 5[6 bon goût est
e nul .

1

cap . Nicolaï , diverses ,
verses .

378 79

Le Régisseur
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^ÛNIQjjE LOCALE
Caisse d'épargne

e(istration de la caisse d'épar-

eSSQ Jette communiquait autrefois à la

compte-rendu de ses séances,
esaVo, uela 116 se fait Plus* nous

Il i ;, °118 Pourquoi ?

Paris, 4 juillet.
Sur les boulevards le bruit de la
mort du comte Chambord a couru de

le

plus dramatique. C'est un de ces livres
dont on peut dire : qui le lira, le vou

la science était impuissante et qu' il

IV . Les Classiques pour tous cons

fallait s'attendre à une issue aussi fa

elle vient de s'enrichir de six volu

tale que prochaine .
Le comte de Paris, le duc de Ne
mours et le duc d' Alençon sont arri

de Sévigné ; les Ballades anglaises et
écossaises, traduites et annotées par

MM.de Blacas,de Monti,d'Andigné,
secrétaires du comte de Chambord ,

j>Ce , l> les comptes-rendus des sé-

çaises .
Le « Gaulois » annonce que M.Rouher doit arriver aujourd'hui à Paris

cnés à la porte de la Mairie

d'ailleurs tout l'intérêt du roman

Société Bibliographique, l'une des
plus élégantes et des mieux réussies :

ainsi que M. de Beauvoir sont partis

cai®se d'épargne doivent

seps a pris l' initiative : nul doute qu'on
éprouve le désir de lire l'histoire du
vaillant explorateur qui l'a traversé
pour la première fois . Cette histoire a

tituent des diverses collections de la

onze

hier de Paris se rendant à Froshdorff.

Ils ont emporté , au nom de M. de
Dreux-Brezé, une bouteille d'eau de
Lourdes, offerte par des dames fran

si profondément ébranlé la société con

temporaine, étude consciencieuse et
sagace du mal dont nous souffrons et
du remède qui seul pourra nous guérir;

tails de l'administration publique dans
trois provinces du Midi de la France ,

sent plus d'espoir . Une nouvelle con

heures

conde année qui vient de finir ; l'Er
reur antisociale, par A de Boucherville
excellente analyse des causes qui ont

lie est une immense région incomplète
ment connue encore , mais déjà prospè

dra relire .

vés à Froshdorff ce matin à

opuscule éloquent où sont dévoilés les
dangers de la loi sur l'enseignement
obligatoire , ce traité produit de l'infé

MM . Delavaud et GaSarel , deux excel

nières nouvelles de Frohsdorff ne lais

sultation des médecins a déclaré que

Mentionnons : la Lui de malheur im

l'Administration de la Gascogne, de la
Navarre et du Béarn en 1740 , par le
baron Louis de Bardios, monographie

i été ramenée depuis quelque temps par
le projet de percement dont M. de Les

nouveau , mais cette nouvelle n'est pas

Pub]iT0rt Jrait cependant de livrer à
'fe
ces renseignements afin de
e le <n8er les suppositions fâcheuses
'te v, '//ûce de l'administration peut
iî

e U i Cr°yons d'ailleurs qu'en vertu

pie et tyrannique, par Antonin Lirac ,

DEPECHES TELEGRAPHIQUES j reà l'isthme
et qu'attend un grand avenir. Quant
américain , l'attention y a

dépêche de Vienne, datée de
sis k°n goût disponible, 105 à 110 huitUneheures
du soir, dit que les der
3 ï ®arc.
100

9 10 nord fin ,

Suite

lents et émouvants voyages . L' Austra

officiellement confirmée .

Cote officieuse

cations méritent aussi d'être signalées .

111 . — Dans la Collection des Voya
ges et Découvertes géographiques,
dont le nom de M.Richard Cortambert,
qui la dirige, dit assez la valeur et l'in
térêt, deux nouveaux volumes ont pris
place : l' Australie, par L. Delavaud , et
Nunez de Balboa ou première traver
sée de l'isthme américain ,, par M. Paul
Gaffarel , doyen de la Faculté des Let
tres de Dijon . — Je promets aux lec
teurs qui voudront suivre un instant

ALGER,vap. fr. TelI ,cap. Raoul, diver-

MARSEILLE. vap . fr. Ville de Bône,

316

Sous les auspices de la Société Bibliographique

SORTIES du 3 au 4 juillet.

ORAN, vap. fr. Moïse, cap. Lota, di

4987 60

H

Vil . Sans rentrer dans la cadre de
nos diverses collections, d'autres publi

PUBLICATIONS FAITES EN 1882

MARSEILLE, vap . fr. Letetia, 759 tx.
cap . Allemand , divers°s .
ANNUNZIATA, b. g. it. Stella d'Italia,
62 tx. cap . Merani , vin.

mes nouveaux ; le quatrième et der
nier volume des Lettres de Madame

M. Emm . ne Saint-Albin ; les Ballades
allemandes, du même auteur ; les
les Saints Évangiles, traduction fran

très bien faite qui nous initie aux dé

au milieu du siècle dernier ; la Vie

privée des paysans au moyen âge, par
Félix Brun , tableau pittoresque et vi

vant de la vie rurale dans l'ancienne

France, qui donne de catégoriques dé
mentis aux assertions du manuel civi

que, aussi bête que fameux , d' un vivi
secteur célèbre .

Je ne puis que signaler les Almanachs
de la Société Bibliographique, dont le
succès va toujours croissant, et qui
constituent l'un de nos plus puissants
instruments de propagande. C'est le

contre-poison varié versé par tant de

mains perfides , et nous sommes persua

dés que tous nos confrères ne manquent
pas do les propager et de les répandre
dans ce pauvre peuple livré aux expé

riences de tant de charlatans et d'em
poisonneurs .

Enfin cette année, a été entrepri se la
publication d'un magnifique ouvrage,

sous le titre de Glossaire archéologi

çaises annotée par M. l'abbé- de la

que du Moyen Age et de la Renaissan
ce, par M. Victor Gay, et on a conti

sptième siècles, par l'abbé Vaudon .

court dont le tome II vient de paraî
tre, à la grande joie du monde savant .

Perche ( 1 vol.) , enfin Avant Malher
be, poètes français des sixième et dixAinsi cettte collection continue à res

ter fidèle à son programme, qui con
siste à embrasser , sans exclusion
d'aucun genre, les chefs-d'œuvre lit

téraires de tous les pays et de tous
les temps . Les littératures sacrée et
profane, étrangère et française,
VI . - S'il est une œuvre urgente et
nécessaire aujourd'hui, c'est la des
truction de toutes des légendes révo
lutionnaires qui ont fait tourner tant

nué celle de Chartes V11 de M. de Beau

Voilà ce qu'a fait la Société Biblio
graphique en 1882 Elle a donc bien
employé l'année : mais ses efforts se
raient inutiles si nos confrères ne pre

naient à cœur les diffusions des publi

cations mises au jour pour la défense
de la vérité et du bien .

Nous leur

adressons donc un chaleureux appel :

qu'ils fassent arriver tous ces livres à
et qu' il aura une entrevue avec le
tant de pauvres âmes trompées, avides
de lumière . Elles demandent à être se
a été conduit au dépôt de Prince Napoléon
de
têtes
et
fait
dire
et
faire
tant
de
courues
contre la propagande du mal
\ SaP°ur s'être pris de querelle
Le « Figaro P annonce que M. Gré sottises . Tel est le but de la collec et de l'erreur
les assiègent, et aux
\ domestique.
vy a définitivemet refusé d'assister à tion de Brochures sur la Révolution quels elles ne qui
peuvent seules résister,
l' inauguration de la statue de la Ré française, qui comprend maintenant faibles et ignorantes qu'elles sont. Al
vingt et une brochures: les deux der lons à elles , éclairons-les, secouronst
h16 ?e Liberté, a été con- publique .
nières ont pour titre Danton par Vic les , et nous aurons efficacement tra
0
de sureté pour injures
— La « Paix » dit qu'invité à cette tor
Pierre, et le Décadi par Ludovic vaillé au triomphe de la vérité et au
vr Mcnu envers
nommée Em- inauguration
M . Grévy s' est borné Siout. Ces deux études impartiales relèvement de la France .
H 0llHé a?n°ls et pour avoir oc°is
grand rassemblement sur à répondre qu' il ne croyait pas pou montrent bien ce que valent les ins (A LA LIBRAIRIE BIBLIOGRAPHIQUE , 195 , Bou
\
Clique.
titutions révolutionnaires , et elles levard St-Germain , Paris) et chez Vic
voir y assister.
ÙJ , Ijû
contribueront à désabuser les naïfs tor PALMÉ, 76, rue des Saints-Pères,
Le c Voltaire » publie un article de dont le nombre est si grand encore. Paris .
5)il taji(- 0aimê Proudo Antoine, 'su
etê j • o été conduit au dépôt de M. Naquet eu faveur de la liberté de
hi1* av°ir à la suite d'une dis- conscience dans l' armée .
'üons. — Le nommé Brodard

IjÇilijf minmé Ducusso Louis, do

U c°Djrw Ss® l' l'aide d'un couteau,
»

°te Donati

— La « Justice »

Paul qui a

la h eûien+ à l'hospice ; Prouda s'est

I or s U »RAlP°rté à des voies de fait
l'kHtaJ?,6 contre le nommé Ban
* qui s'y trouvait en état

dit : « L' idée

de

tra toute entière avec le comte de
Chambord . »

— Le « Soleil » espère que l'élec
tion de M. Acloque au conseil muni

R CIVIL DE CETTE
4 juillet.

NAISSANCES ,
ar2onS 2. —Filles 1.

j

cipal de Paris sera une protestation

du p°rt de Cette

•N sTANw du 3 au 4 juillet.

I Jfpassi?317E'ttr0iS m- greC- A. ÎVy6

<%.

caP- Salomos,

ET

ACHATS

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

AGENCE DE NARBONNE

ligion,à la prodigalité et à l' anarchie.

Maurice AZIBERT, directeur, place de l' Hôtel-de-Ville, N ARBONNE .
Bourse de Paris
Correspondants à Béziers, Cette, Montpellier, Perpignan, Carcassonne,

Paris, 4 juillet .
An comptant ,

k

VENTE

contre les tendances du conseil à l' irié

DÉCÈS
enfant en bas âge.

k 'N' ARARE

ATI6N

la monarchie traditionnelle disparaî

3
5
4
»

% esc .
% atn . ane .
1/2%
°/

Cours

78.45
80.05
109 50
108.10

Hausse.

10

Toulouse, et dans toutes les villes de France.
Baisse .

00

07 1/2 00
00

55

20

00

AVIS ET RÉCLAMES
Vous ne tousserez plus vous ne souf-

J frirez plus de vos Rhumes et bron-

b - fr- Laure et ! chites,en prenant matin et soir deux

42 tx. cap. Campas, sa- i gouttes Livoniennes 3 fr. le flacon de
' 60 gouttes dans toutes lesPharmacies .

Offres et demandes de logements, Locaux pour bureaux et déballages
VENTE ET ACHAT DE PROPRIÉTÉS DE RAPPORT ET D' AGRÉMENT
DANS TOUTE LA FRANCE ET L' ÉTRANGER .
Renseignements, Commission, Tourteaux, Plans Américains .

MM . les Propriétaires sont prévenus qu' un registre est ouvert dans les
bureaux pour insciire sans frais la vente ou location des immeubles
ocaux , propriétés, fonds de commerce ; de cette façon , ils sont sûrs d' avoir
au plus t

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 .
2319

COI PÂGNIE INSULAIRE LE NAVIGATION A VAPg
. F. MORELLI & C16 (Ex-Cie Valéry Frères!Fils)
DÉPARTS DE CETTE les lundis, mercredis et
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

y ukmnu

L'ILLISïRÂTIfl POUR TOUS

Proipetius «t renseignements

gratuits .

M. Victor Oa; . ior Agent Général
Bfle
l' £sp!anado 21 , au premier 'tage

Gravures se choix , Rotnans . Nouvel

les, Récils de Voyage , Faits histo

Livourne, Civita'-Vecchia et Naples .

Veiiiisretli, midi, pour Ajacoio et Pro-
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Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de 1 M
Bavas .

mrp.rvr

Midi

LA SUCCURSALE

PARTANTS

110 —

1 h. 35 m. dir. sur Bordeaux .

102 — 5 h. 45 m. exp.

»

112 —

6 h. 20 m. omn .
9 h. 00 m. dirrect .

1 h. 45 s.

exp. Narbonne.

et architectes

116 —

2 h. 30 s.

omn . Toulouse .

Maroquinerie et Objets (Part.

120 —
118 —

5 h. 30 s., dir. Bordeaux .
G h. 25 s. " omn . Carcassonne .

" apieru anglais et français de toutes sortes 104 —
Fournitures de bureau .
Aiticle divers et spéciaux aux dessinaitui 142 —

»
»

122 — 10 h. 45 s. exp. Bordeaux.

ou porte - plumes 121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux

en chemin de fer, en voyage .

105 —
119 —

8 h. 45 m. omn . de Carcassonne .
9 h. 15 m. dir. de Bordeaux

PORTE • PAQUETS AMÉRICAINS 133 — 1 h. 55 s. omn . de Toulouse .

remplaçant avantageusement les cour 109 — 3 h. 50 s.
roies .

omn . de Vias .
4 h. 30 s. omn . ds Narbonne

125 —

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet 101 —

5 h. 10 s. exp. de Bordeaux.
te, pâte ro , e, très pratiques , article 111 — 7 h. 10 s.
dir. de Bordeaux
reconnu supérieur à tous les autres . 126 — 9 h. 35 s. omn . de Toulouse,

Expérience journalière devant le client , 103 — 10 h. 05 s. dir. de Bordeaux

à toute heure du jour , permettant 100

:Oi ©ot«'ar,

Victor

.â
' i , rue rËspIanade9 tM
]st «eixlo chargée de rcc . voir tou t

les annnonoes et * ;, :J i

dans le» journaux sirfv

m
MONTPELLIER
Le Petit Méridional

||

DSE

il

: e Messager du Midi

Leremy-

Le Bulletin de vote
DE BEZIÉRS

Le Oortlynerciai et M*fi
^

L' Union Républicaine

DE NABgPF

L'Hérault
Le. Publicateur de Béziers

, TsJarb0^
Le Courrier ae
,

Le Paare

épreuves sans encrage ni mécanisme .

POLYCOPIE EN FEUILLE , même

L'ÉCHO

article que ci-dessus .

LITTERATURE — BEAUX ARTS - FINANCE
MOJDKS
On demande à louer un appartement
de 5 ou 6 pièces , s'adresser a l agence
Parait le Dimanche .
Havas rue de l 'esplanade 21 , a Cette
i. e plus luxueux »l le moin' couttux de-

DE

L'AGENCE Hâ¥A$

ARRIVANTS

STYLOGRAPHES

. VaPELJf

A RRIVANTS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l' anglaisa, à dos perfectionnés .

encriers , permettant d'écrire partout,

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation

«xnrfss

iv n 4b

OHOS

ARTICLES NOUVEAUX

»

THlTtA

Il

/N

»

quai de la République, 5 .
nn

« Ali »

n

n

S'adresser, à Cette, à M. C OMOLET Frères et les Fils de l 'aîné. .

44
n i

7

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

riTAPf
miYt.fl
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s /

Boîtes de bureau
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r
x
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/1 .

Passe-Partoat sur demande .

15 matin

X

'■>

S'adresser à Paris , rue des St-Pèrcs , 76

Encadrements en tous genres .

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden, Zantzibar, Mozambique, Bombay»

3 h

vj

sant pour les grands que pour les

A..

(X

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa. —

pour tous journal aussi intéres

Papeterie, Imprimerie à LMographie

-este f'

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, ^myrne ic
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Sc'0,A [eXaD¿1;ï:

PARTANTS

recevoir chez eux 1 Illustration

petits .
lls tiendront à le répandre au
tour d' eux, car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire , moraliser tout en
amusant, et beaucoup .

' nieS

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bal'ii

Service "d'été à partir du 31 liai

\ /

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

Livourne et Naples .

1

FLORIO & lîUBATTINO
des marchandises et des passagers

Mediterranee

ABONNEMENT ?OUU UN AN : S F8

numéro .

Livourne .

Oimai.obLe, 8 h. matin, ?ottf

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétes re

excellents pour la propagande popu-

L' Illustration pour tous est un
journal imprime avec le plus
grand soin sar papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par

.c

Dimanche, 9 h. matin, Pour

i

priano"

tifiques et Agricoles .

pulaire , réalise entin lo problème
du journal illustré à bas prix

É

Jentli, 8 h. soir, pour Cette,

riques , Anecdote ?, Causeries Scien

" CETTE PUBLICATION ,

ï

Meroreiii, 8 h. matin , pour Gênes,

C'a d'Assurance sur la vie
Garantie 208 millions

Journal illustré

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

DEPARTS JOjEH MARSEILt-E
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
i Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

L'ETïiancipati _

rilt poilï* toas less j ournaux cto S?f*

et de l'Étranger,
,- ue
Abonnements aux cours fin mciers et commerciaux par voie téÁ/ ¿ ra'

journaux de Famille.

Vaoûtrés rentiers et travaïayrés
Quand sérés privas d'appétis
Buves lou Bitter dé GROS frayrés
Tant renoumat dins lou pays .

Envoi gratis et franco

il'un numéro spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAR

NIES , Directeur , 4 rue Jlopador , Pa-

P»ur la orêation d'Établissements d© Bienfaisance et d'utilité publiai®, en

cm Í * C^tàvml & nui aonne & sixième de son capital

Hors Concours

L

LOTERIE

ï*r« Prix â tontes les Expositions

- i BLIDAH
La ReJne dès Liqueurs
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On Million de Francs de Lots en argent
5
Gros lots
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j
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'
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