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I paille et la ponlre
r II ~~

que dans le conseil des
h D qui a eu lieu avant-hier,
Ire rUrsuites ont été décidées con
sDt if. auteurs des discours qui
klk te lenus dans les réunions pu-
Vi ces derniers jours .

savent cteurs soril; au courant ; ils
'''lu c 'est dans les réunions pu
"ali ont eu lieu au Tivoli-Waux
■ ei Qe R salle Saint-Antoine et à la•lé Der g "'anche, que ces discours ont
f}Jn°Qcès .

«$ ri„ dit pourtant les auteurs de
Hj! °Urs f
Ln lue tout le monde ne sache .

'Hes 0fateurs des réunions publi-
, ni Uiy thème dont ils ne sortent

k [ge'contre la république et con-
% bilré Publicains qu' ils , exhalent
c°Pt t r !<?Urqu°i exhalent-ils leur bile

république et les républi-
fcst.'V* parce qu' ils trouvent que

jtûis a1lGlciens alliés , leurs frères et
rWe ? font Pas le bontieur de la
Ce H ' Assurément non

se plaignent tous ces éncr-
Hu ' c' est du peu d' empresse-
% met le gouvernement, api ès
he si longtemps cause comma-
Not r> Ux > c' est du peu d'empres-Ve leî ^ns-nous , qu' il met à leur
>ictoire Part dans les fruits de la

^Ussi l.
Jeurs doléances sont amères ,

et leurs invectives violentes ; mais
quoi d' étonnant !

Nos hommes d'État ne se sont-ils
pas trouvés un jour avec eux sur les
barricades ; ne les a-t-on pas vus
monter tous tant qu' ils étaient, la
main dans la main , à l' assaut de la
société ?

Et le premier usage qu'ils ont fait
de sa victoire a été de promettre à
ses complices de la première heure .,
plus de beurre que de pain .

L'armée de l'émeute s'est enhar
die à cet appel ; he pouvant plus com
battre dans la rue, elle a bataillé dans
les réunions publiques , attendant la
manne qui ne vénail pas, comptant
toujours sur la parole que nos maî
tres lui avaient donnée et les som
mant de la tenir .

Le gouvernement s' est impatienté;
et se voyant l' autre jour trop vivement
pris à partie , il a décidé que des pour
suites seraient exercées .

' Mais pourquoi n'en exerce-t-il pas
alors contre lui-même ?

N'est-il pas un peu , n'est-il pas
beaucoup cause de ce qui arrive ?

C'est très bien de voir la paille qui
est dans les yeux d'autrui ; mais la
poutre qui est dans vos yeux à vous,
qu'en faites- vous donc .

Eh bien ! là est le châtiment des
gens qui nous gouvernent.

Ce qu'ils récoltent aujourd'hui, ils
l'ont semé .

Et voilà pourquoi , quand il leur
arrive de faire les gros yeux et de me- |
nacer leurs adversaires de leur colère ,
c'est partout , chez leurs amis comme
chez leurs ennemis,un immense éclat

de rire .
Ils voient la paille qui est dans les

yeux d'autrui ; ils ne voient pas la
poutre qui est dans les leurs

La maladie du Comte de Chambord
A L'ÉTRANGER

Rome, 4 juillet. '
Les nouvelles de la maladie du

comte de Chambord ont produit une
profonde impression sur le Pape .

Récemment encore, après une in
disposition, le comte envoyait, au Pa
pe une copie de ses dernières vo
lontés , le priant d'agir comme arbi
tre' dans les cas où des dissensions
viendraient à surgir entre les héri
tiers du comte.

A ce sujet, les bruits les plus con
tradictoires circulent au Vatican ;
mais le Pape ne permet pas que la
question soit discutée devant lui . ,

Don Carlos et sa femme ont quitté
Rome pour se rendre à Frohsdorff.

Madrid , 4 juillet.
La nouvelle de la grave maladib

dont le comte de Chambord est at
teint a causé une grande sensation à
la cour' et dans les sphères parlemen
taires , les Bourbons d'Espagne étaùt
intimément liés avec le comte de
Paris .

Catholiques et royalistes affectent
de croire à la possibilité d'une res
tauration orléaniste .

Nous disions avant hier que si le
Comte de Chambord succombait à sa
maladie , les légitimistes se rallie
raient au Comte de Paris ,

Voici un article d'un journal légi
timiste qui confirme nos prévisions :

Nous sommes dans l'affliction,mais
cela ne nous empêche pas de voir

les intrigues misérables qui se for
ment autour de nous.

Il ne faut pas que la douleur nous
empêche de combattre .

Le drapeau sur lequel sont inscrits
nos principes est toujours levé. Nous
croyons â l'immortalité de ces prin
cipes comme nous croyons à la pa
trie et à ses destinées

Le roi ne meurt jamais en Fran
ce . ^

Quelque violente que soit notre
douleur, nous sommes donc toujours
debouts , prêts â faire notre devoir , et
notre devoir nous oblige aujourd'hui
à démasquer les procédés peu loyaux
de certaines feuilles républicaines .

Anoncer à l'avance , . la. , mort de
Monsiear le Comte de Chambord , c'est
publier une fausse nouvelle ; mais
pretendre qu'à la suite de cette mort
le parti royaliste va se diviser, c'est
editer un fait calomnieux pour le bon
sens et l'honnêteté , de ce parti.

Nous ne nous diviserons pas.
Nous avons mis au-dessus de nos

préférences personnelles et de. nos
affections , l'amour du pays, l'obéis
sance au Roi , la fidélité aux. tradi
tions nationales .. Nous avons précé
demment demandé, chaque jour, aux
honnêtes gens de tous les partis de
venir au Roi, pour le salut de la Fran
ce . Pour le salut de la France, nous
irons donc au Roi , toujours et par
tout, demain comme hier.

On lit dans la Liberté :
Si la lutte devait de nouveau s'enga

ger entre la monarchie et la république,
la monarchie libérale et pondérée, ap
puyée sur les souvenirs pacifiques et
prospères du règne de Louis-Philippe,
et ne différant de la République que par
la durée <ees,pouvoirs du chef de l'État,
ce serait la seule , peut-être, qui pût en
core le disputer, dans l'esprit des po
pulations, au régime républicain .

DU PETIT CETT01S

*1 N° 121
e ®ïstère du Bas-Meudon

Albert DELPIT

consev icllard n'avaient que faire
Cassemajou . Ils tra-

rapidement la chaussée et
,j ^®Ds la maison du numéro 3.

e ces hôtels îmeublés de cin-
0ù(lrdr«. mais propres et dis-

Petits propriétaires aiment
re re luand ils Tiennent faire

J'4r'on n ett68 * dans la capitale. »
ue p était trop intelligentk c*chera® SaVoir que lorsqu'on veut

e'Heur ' A ar-iS est ®°c°re l'endroit le
'6 réfUgi'6r 6 que s'il avait étér dans une maison borgne,

il n'aurait pas pu échapper à la sur
veillance que la police exerce toujours
sur ces sortes d'établissements . Au
reste Marius Roussin avait le matin
même expliqué tout cela à Loïc s'il
n'avait pas accompagné les deux amis
c'est qu'étant trop connu de son beau-
frère, il avait peur de tout perdre s'il
était aperçu par lui .

La maison était silencieuse ; Loïc et
Richard montèrent lentement l' escalier
étroit qui conduisait aux chambre des
locataires

Grâce aux renseignements qu'ils
avaient eus, ils n'avaient pas eu be
soin de jeter le nom d'Hilarion Gentil
au concierge ; le coquin demeurait au
au premier étage, à gauche.

C'est là ! dit Richard à voix basse.
Le peintre appuyait légèrement la

main sur la porte, quand celle-ci céda.

— Ouverte ! murmura-t-il .

Il n'y avait plus à hésiter. Les jeunes
se précipitèrent dans la chambre . . .
Elle était vide ! . .

— Que s'est-il donc passé î deman
da Loïc.

Une même idéô, aussi rapide que l'est
la pénsée aux heures décisives, leur
était venue à tous deuxen même temps :
si Hilarion Gentil s'était enfui , com
ment ceux qui le guettaient du dehors
ne l'avaient-ils|pas aperçu !

Uu léger bruit qui se produisit dans
le jardin assez étroit qui s'étendait
derrière la maison , attira leur atten
tion, les deux fenêtres de la chambre
donnaient l'une sur le quai , l'autre sur
le jardin ; cette dernière étâît ouverte.
Richard y courut .

—fRegardez ! murmura-t-il .
Un homme qu'accompagnait une

femme entièrement voilée ouvrait la
petite porte du jardin et disparaissait
avec elle .

— C'est lui ! ajouta le peintre,
Loïc allait sauter par la fenêtre et

poursuivre Hilarion Gentil ; mais Ri
chard l'arrêta violemment en lui sai
sissant la main.

— Non ! pas cela 1 dit-il .
Que voulez-vous faire î
— Vous allez voir. Venez .

EEntraînant son compagnon , Richard
Malvern descendit rapidement l'esca
lier.

— Ëh bien ? s'écria Casemajou .
— 11 s'est enfui .
— Impossible .
■— Je l'ai vu ; il y àrun jardin der

rière.

A suivre.



Non , il ne faudrait pas penser que la
reconstitution du parti monarchique ,
sous la direction et avec les doctrines
de l'orléanisme, fut un fait de médiocre
importance . Ce serait , au contraire , un
mouvement analogue à celui qui , par
l'avènement de la maison d'Orange ,
fonda définitivement en Angleterre, le
régime constitutionnel .

LE CHOLERA
et les mesures sanitaires

Au moment où le choléra vient de
faire en Egypte une foudroyante ap
parition , et où l'opinion publique se
préoccupe ajuste titre des dangers
d' invasion , nous croyons qu'il ne se
ra pas sans intérêt pour nos lecteurs
de connaître les moyens que la lé
gislation met entre les mains de l'au
torité pour écarter les causes d'in
fection .

Et d'abord , un navire venant de
l'étranger n'est admis à entrer libre
ment dans un port français , ce qu'on
appelle à la libre pratique, qu'après
avoir été reconnu par l'autorité sani
taire , chargé de constater sa prove
nance et les conditions sanitaires
dans lesquelles il se présente .

Cette reconnaissance, simple for
malité pour les navires notoirement
exempts de suspicion , prend île nom
d'arraisonnement et donne lieu à des
investigations plus approfondies si la
provenance et l' état sanitaire du na
vire donnent lieu à quelque suspic-
tion .

Il doit , en outre , s'il vient notam
ment de la Turquie ou des rivages
non européens de la Méditerranée ,
sauf l'Algérie , présenter toujours une
patente de santé , sorte de passeport
qut lui a été délivré à son point de
départ , au plus tôt la veille du jour
où il a pris la mer, et qui constate
l'état sanitaire tant du pays d'où il
vient que du navire lui-meme et de
ses passagers . De plus , sur son jour
nal de bord doivent être mentionnés
non-seulement les accidents qui ont
pu survenir dans la santé des passa
gers, mais aussi toutes les communi
cations qu' il a pu avoir avec d'autres
navires durant la traversée .

La patente est dite nette si aucune
circonstance ne fait suspecter l'état
sanitaire soit du navire lui-même,
soit du pays d'où il vient ; elle est dite
brute si le navire est infecté lui-mê
me depuis son départ , s' il vient d'un
pays infecté ou communiquant libre
ment avec un autre pays infecté , s' il
a communiqué avec des personnes
choses ou lieux qui auraient pu trans
mettre la contagion . ;

En cas de patente nette , le navire
est admis à la libre pratique gipsitôt
après la reconnaissance ou Tarrais-
sonnement .

En cas de patente brute , il est sou
mis à une quarantaine. -

La quarantaine , ainsi nommée par
ce qu'autrefois elle durait quarante
jours , est d'observation ou de ri
gueur .

Elle est d'observation , quand le na
vire n'a eu à bord aucun accident de
nature suspecte ; elle comporte une
inspection médicale du bâtiment, de
l' équipage., des passagers, et n' en-
traine pas nécessairement le déchar
gement des marchandises et la désin
fection du bâtiment .

Elle est de rigueur si le navire a eu
à son bord des accidents certains ou
simplement suspects ; elle entraîne
le déchargement sanitaire des mar
chandises avec les purifications con
venables , la désinfection des effets à
usage ainsi que celle du navire et la
séquestration de l'équipage et des
passagers .

11 va de soi d'ailleurs que si , pendant
la quarantaine d'observation , un cas
suspect se déclare parmi les quaran
tenaires , elle se transforme en qua
rantaine de rigueur, de même que
celle-ci recommence si un fait analo
gue se produit pendant sa durée,
pour le groupe de personnes restées
en libre communication avec la per

sonne atteinte .
La quarantaine d'observation con

siste dans la station du navire à un
mouillage déterminé et surveillé ; la
quarantaine de rigueur se passe au
lazaret .

Les Lazarets , ainsi nommés en sou
venir de la maison Saint-Lazare , con
sacrée aux lépreux en dehors des murs
de Jérusalem , se composent d'une por
tion de territoire ou d'une île où sont
construits des bâtiments destinés au
logeaient des personnes et au dépôt des
marchandises , ainsi que d'une portion
de rade où stationnent les navires , le
tout disposé de manière que les per
sonnes appartenant à des quarantaines
de dates différentes puissent être sépa
rées .

Ils sont entourés d'une zone dans la
quelle sont interdits le stationnement
des navires en libre pratique , les habi
tations particulières et les rassemble
ments quelconques .

L'entrée en est prohibée à tous au
tres qu'aux membres et agents des au
torités sanitaires , lesquels , si un acte
de leurs fonctions les oblige à une com
munication suspecte , subissent eux-
mêmes la quarantaine et ne redevien
nent libres , même les médecins , qu'a
vec l'équipage qui y est soumis .

En cas de choléra , les marchandises
de toute sortes arrivant par un navire
en état de patente brute , sont nécessai
rement soumises à des mesures de dé
sinfection ; si elles se composent d'ob
jets dits susceptibles, tels que des bar
des ,effets à usage , drilles , chiffons , cuirs
peaux , plumes , crins , débris d'animaux,
laine et matières de soie . Les lettres ,
papiers et paquets sont purifiés . S'il
est impossible de purifier , conserver ou
transporter sans danger les objets sus
ceptibles de transmettre la contagion ,
ils peuvent être détruits et brûlés sans
obligation d'en rembourser la valeur.

La durée des quarantaines est varia
ble .

En cas de choléra au lieu de départ
du navire , la quarnataine d'observation
dans les ports de la Méditerranée varie
de 3 à 6 jours pleins , et peut être ré
duite à 24 heures si la traversée a du
ré pins de sept jours et n' a présenté au
cun accident ; elle ne commence qu'a
près la désinfection du navire et le dé
chargement sanitaire si l'autorité a
jugé à propos de les prescrire .

Quant à la quarantaine de rigueur,
e'Ieest de 7 jours pleins pour les per
sonnes et peut être portée à 10 jours ;
les effets à usage et objets suscepti
bles sont désinfectés . Il est procédé au
déchargement sanitaire après le débar
quement de pHsssagers , et le navire est
soumis à la désinfection après laquel
le les personnes restées à bord sont
soumises à une quarantaine de 3 à 7
jours pleins .

Les infractions à la police sanitaire
sont d'ailleurs punies de peines telle
ment sévères que leur rigueur les ex
pose à l' impuissance ; la peine de mort
est prononcée contre l'auteur de toute
violation qui a opéié communication
avec des pays dont les provenances
sont soumises au régime de la patente
brute , avec ses provenances , ou avec
des lieux , des personnes ou des choses
placés sous ce régime, si l'invasion en
est résultée .

Les travaux forcés , la réclusion ,
i'empoispnnement , d'énormes amendes
sont infligés .

On voit que le gouvernement est
bien armé, et qu' il dépend en grande
partie de sa vigilance de fermer au cho
léra l'accès de la France , au moins par
les ports de l'Océan et de la Méditer
ranée .

% ou voiles du Jour

Le comte le Chambord prend toutes
ses dispositions en vue d'une issue fata
le. 11 a fait mander auprès de lui le
duc et la duchesse de Madrid .

11 a , en outre , modifié certaines clau
ses de son testament , qu'il a ensuite
envoyé au pape.

Hier a eu lieu , à Paris ,^ une consul
tation de médecins dévoués aux idées

monarchiques , qui avaient été appelés
à se prononcer sur le diagnoétic envoyé
de Vienne par les docteurs autrichiens
qui ont donné leurs soins au comte de
Chambord .

Il résulterait de cette consultation
que le cas du comte de Chambord , bien
que fort grave , ne serait pas absolu
ment désespéré .

On cite quelques exemples de mala
des atteints de la même affection que le
comte de Chambord , qui auraient triom
phé de la mort .

Suivant une lettre de Ha-Noï,en date
du 22 juin, reçue par le journal « Le
Paris », les pavillons noirs promenè
rent dans toutes les provinces de l'An
nan , au bout de piques , les têtes des
morts et blessés qui restèrent entre
leurs mains dans l'affaire d'Ha-Noï .
Celle du commandant Riviève figurait
aussi dans le lugubre cortège .

Le même journal annonce que le
gouvernement japonais a sollicité l'au
torisation d'envoyer quelques officiers
au Tonkin poursuivre les opérations
militaires .

Il s'est passé hier, dam les couloirs
de la Chambre , un incident assez signi
ficatif.

M. Clémenceau rencontre Mgr Frep-
pel . On sait que les deux adversaires
politiques , en dehors des polémiques
de tribune , sont dans les rapports de la
plus parfaite courtoisie .

Eh bien ! monseigneur, dit à l'évê
que le député de Montmartre , voilà un
événement grave ! Si Monsieur le comte
de Chambord vient à mourir , il est
difficile que les légitimistes de principe
comme vous se rallient à Mgr le comte
de Paris .

Monsieur, répondit l'évêque d'Angers ,
dans la monarchie , ce qui prime tout,
c'est l' hérédité . Le Roi est mort, vive
le Roi !

Des dépêches préfectorales, arrivées
à midi place Beauvau , dénoncent au
ministre de l' intérieur un certain nom
bre de fonctionnaires qui n'ont pas
craint d'assister aux messses dites pour
le rétablissement du comte de Cham
bord. Ces fonctionnaires vont être ré
voqués .

Un grand nombre de députés deman
dent que , pendant les grandes chaleurs ,
les séances de la Chambre aient lieu le
matin , de huit heures à onze heures et
demie .

On annonce que le ministre de l'inté
rieur vient de décider que tout journal
qui contiendrait la recette des mani
pulations pour matières explosibles^ ou
inflammables serait saisi partoout où il
serait mis en vente et que les direc
teurs ,propriétaires gérants , imprimeurs
de la feuille seraient immédiatement
poursuivis .

Les décès occasionnés par le choléra
se sont élevée , hier , à 110 à Damiette .

L'apparition du choléra à Malte est
démentie .

On annonce que le nombre des per
sonnes qui ont péri hier à Linthouse
(Angleterre), pendant le lancement du
du vapeur « Daphné », s'élève à 150 .
Les plongeurs n'ont pas pu pénétrer
dans la chambre des machines , qui est
remplie de cadavres .

COMMERCE

COURRIER DE BOURGOGNE

On écrit de Dijon , le 4 juillet .
Temps splendida , malgré les aver

ses alternatives de ces derniers jours
Quelques plaintes chimériques surgis
sent de ceriams détenteurs qui ont
encore les caves trop chargées ; en

réalité la floraison marche
se la végétation prospérer ains j
qu'en septembre, et jaous 0 ,
dron3 une récolte satisfaisante,
tous les rapports . p0 u

Les affaires reprennent Bx
d'activité à cette époque des t s*¿
de la campagne . Nos vins vev l'
coulent relativement mieux qu eln
pouvait l'espérer . Le comin0r O n;
fait un excellent usage dans les On;
pages . Heureux vignerons A 0* j g aii
suivi nos conseil? il y a deux
vendant 75 ! vous trouveriez g ;
lement preneur de vos petits
50,55 actuellement . ga

Les vins <ie choix sont rare*
tiennent à prix fermes jn-

Nos 1881 , qui étaient P re* q" ap-
trouvables il y a six mois , ® rj t j Cll l-parition sur les marchés . L ** 8 v
teurs les avaient mis en rés«r
jugent qua le moment est °PP - oDt
pour les vendre ; les 1883 P re
leur place avec avantage da11s
ques mois . . , . i e d*

On peut acheter de 120 a
beaux vins pour la petite bout® 1

Vins blancs 1882 es baissa - 50 jg,On achète aisément d <? 45 â
petits, de 60 à 65 choix .

COURRIER DU ROUSSlLL0 iN

Perpignan, 39 jui» ^
Le temps continue à Q® PaS cjr

très favorable pour no * * igQOb fai 0nt
toutes les hnmidités a fit fait
occasionné pas mal da coulai 1;-t'raparaître l'oïdium ; aussi tau
il «ouffrer de nouveau les vlã . Qg( ee
surtout les grappes de rat
qui va augmenter notable!m _1 Dts
frais des travaux et des trai ãlljgédéjà si dispendieux, qu'on est
d'appliquer à la viticulture . . p jaû0

Malgré le calme apparent 911 D <jaût
sur nos marchés , il s'est cep
acheté ces derniers jours Q
parties do vins à la propriété - g$Q

Cave Hainaut jeune , du Sol® > . j,
hect ., vin pesant 10% 30 fr. 1 »eC
tre ;

Cave Hainaut aîné, du S°'®r'q4 fr.
hect ., via pesant 12 ", 3[10, «
l' hectolitre ; r 'si-

Ces deux caves achetées P
Janicot, de Saint-Laurent-de- m s(,ji
lanque , pour le compte de a
Cousin , de Montpeller . rge»

Cave Dupuy, Boulou, 50 ,μ efi »
vin pesant 14 * à 45 fr. les H
achetées par M. T - Marqi19 »
ciant à Perpignan ; _ 000;i»»

Cave Domenech , de Saint" fr ,
360 charges , vin 110 1/2 a V
les 128 litres, pour M. Peyr0 '
ciant à Perpignan ; J«la'gK

Cave Rouget, à Corneilla- as 5 fr.
vière, 40 charges vin avarie gageJi
les 120 litres et cave Cooe 'g. j|g, »
60 chargas petit vin pesfw Sisqu®'
24 Ir . les 120 litres, pour !»•
le , négociant à Perpigoa0 * w a9 Trij'

Cave Mme veuve Jouber eCj f ) fi®
lac, route d'Eépagne, i ç>0 liti®3
pesant 13° 1 /2, à 45 fr - feS , pif«'
pour M. Alquier, négociai»
ealtes . a dè°oCA'

Toutes ces diverses caT®
méas ci - dessus, achetées P co urtie
mise de M. André Vigoa18 '

en vins, Perpignan . t S»'0 ,
11 a été acheté à Tata*L0Ciant le

Paul par M. Delrieux ,
caves suivantes : -har2«s fIMM . Sirach frères, 650 f14» 1 /2 , à 50 fr. les f0 revs a , #Villiér Jean , 50 charges
112 à 48 fr. les 120 litres . 1 *Jamet Jean, 120 rhal*«9
1/2 à 49 fr. les 1 0 litres-

Barthélemy Doutre , ,. treS >vin , 14° 1/2 à 49 fr. le» 12



ALCOOLS
Paris, 3 juillet .
4<coofe . _ Tendance faible . Très

P#» Afaires .
tronA .00he l'hect . à 90 degrés, en-7ôt : Disponible 45 25 .

9 Livrable courant 48 25
""■ Août 49 15 à 49 ».
?" derniers 49 75 .

P'fes ' 18>5  » circulation, 400
» EAUX-DE-VIE

pi aux-de-vie des Charentes et de
ta|Trnaguac . — Même situation de
Um ® dans ces deux régions, coursUjj s dlns leg deux Charentes et no-
(,l 'iv dans l'Armagnac, avec mar-

CÉUÈALES

fMt* "l81 0*1 és tenus hier ont enco-
totts 9 faiblement approvisionnés en
tajjjj grains, et les pru soat restés9r° ent tenus, mais san * variation,
lue» Ce P 8Q dant à Sens et sur quel
le fihes d® l'Est, où l'aboa-déte .e des offres sur échantillons a

K uQ P eu baisse
rseille, les affaires restent

8 t l 83 ^ri x sont toujours les

g1Î Bordeaux, le marché est peu
leg Le blé de pays est côté, 20 25

1* kil . et les blés roux d'hiver
le H : ' r' lUe sont tenus à 20.50 pour
bl« 6 P°Qible et à 21 fr. pour le livra-
d Q 3f juillet et aôut . La farine vaut
Harn à 37*50 les 100 kil. suivant

Ak |tf a
»4 D . «Qtes , la tendance reste faible
*lgo Ve 19 à 18 . 25 les 80 kil. surf°U* S¿.   4.Saint-Nazair pour les blés«•t cnfAh' Ver 'l'Amérique . La farine
'r k , suivant marques, de 53 à 55jJ®» 150 k.
*ffè8 ®ayre , les affaires sont à peu
Oïljs l      H los prix restent nomi-
4« 8Q t lesj mêmes pour les blés

jj tes les provenances ,
fort J . ' ^ Londres, les afaires étaient
<Ue Q ,! clles J la demande étant pres-
Ce8sion ' malgré les nouvelles con
fia * faites par les détenteurs . Le
®t IV !V ' délaissé ; l'orge très calme
"°tiï a ' Qe l u us ferm8 » leâ traosac-
s»r t vaient un pen plus d'activité
C'9*1 ®-

rs accustit hier un marché
S"r la Kl ■ x68 fa ; bl8ment tonus

InYrocrhkés allemands sont fermes ,c®Qt pa k arrive en baisse de 1
Ndj, r ushel sur le blé roux d'hi

Poaible, côté doll . ri4 le bus
chi fi ^ l' hect . ; le livrable a

àhch 9 ^ ce cent » La farine et
* 1 9«anS0 ment au cours de dol . 4
'®À9, la baril de 88 kil. ou de 22 .« .  85les 100 kil.
ONIOfiloyE LOCALE

Oaisse d'épargne

c ais des demandions que lecorpte-
c i « 6 d'én eances hebdomadaires de la

. lorgne soit livré à la publi-
*0ù?.*ttenrt
Jero e àcen ^'• ^ue satisfaction soit•!? r.® clamation nous deman
dât ' la ministre notre caisse d'é-V   PPa des administrateurs

lssionnaires ?

ïy r«M?téi-°     L' S * ~~ Le nommé Leroux
'Wg    u u ' ain Charles Jean ont
Ne* llaniflg de sûreté pour

Ce oblicî f ' ce dernier est en ré-

Les nommes M. A. D. F. et M. P , ont
été conduits au dépôt de sûreté pour
bruits et tapages nocturnes .

Réclamation . — La borne fontaine
située à l'Avenue de la Gare n® 446 est
en mauvais état . Nous signalons ce fait
à qui de droit .

CHEMINS DE FER DU MIDI

Nous recevons la communication sui
vante :

A l'occasion de la fête du 14 juillet
un train de plaisir pour Paris et re
tour et composé de voitures de 2" et
3« classes , partira de Nimes le 9 juil
let à 8 heures 35 m. du soir .'

Des affiches ultérieures feront con
naître les prix et la date de la délivran
ce d es hillpls .

îVï A Fl 1 s 4 ii»

Moave n:s\\t da Port de Cette

ENTRÉES du 4 au 5 juillet .
CHERCHELL , vap . fr. Druentid , 724

tx. cap . Jaubert , minerai .
BARCARÉS , b. fr. Reine des Anges , 31

tx. cap . Got, lest .
TRIESTE , trois m. it Zio Antonio, 301

tx. cap . Berdano , douelles .
MARSEILLE, vap . fr. Marie Louise ,

426 tx. cap . Viviens , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Rapido , 272 tx.

cap . Aulet diverses .
SORTIES du 4 au 5 juillet .

TARRAGONE , vap . esp . Isla Cristina ,
cap . Zabalan , diverses .

VALENCE , vap . esp . Villa-Réal , cap .
Tonda , diverses ,

BARCELONE, vap . esp . Montserrat,
cap . Torrens , diverses .

MANIFESTES

Du vap . fr. Blidah , cap . Portal , venant
de Marseille .

37 c. cigares , 3 c. médicaments , 1 c.
crapeaux , 1 c. conserve, 14 c. morta
delles , 7 c. tissus , 10 c. pernot , 4 c.
vermouth, 5 c. mercerie , 2 b. chemises
2 c. orgues , 3 c. huile , 6 c. pâtes , 6 f.
vin , 1 c. tissus , 3 c. parapluies , 2 c.
vin , 2 f. vin , 2 f. vermouth , 1 c. vin ,
7 f. vin , 1 c. vin , 2 c. liqueurs , 58 c.
vermouth, 42 b. riz 10 c. huile , 1 f.
vermouth p. Fraissinet .

130 b. riz , 5 b. chanvre p. A. Baille .
3 c. fromage p. Gnecco .
1 c. peaux p. Rigaud .
213 f. vin p. Isemberg.

Du ap.a .  Tell , cap . Bassères , venant
de Marseille .

Du vap . esp . Villaréal, cap . Serre,ve
nant de Valence .

34 b , peaux p. Darolles .
85 f. rin p. Lanet et Bergnes .
45 f. vin p. Estève et Sinot .
1 b. soie 21 f. vin p. Buchel .
20 f. vin p. Lateulade .
15 f, vin p. H.Banezech .
5 f. vin p. Sezary .
50 f. vin p. Vaillard et Granier .
50 f. vin p. Gnecco .
50 f. vin p.Morera et Cie ,
10 f. vin p. Brika .
100 f. vin p. Bécat .
5 f. vin p. Valette .
78 b. bouchons p. Descatllar .
1 c. lampes , 100 f. vin , 2 f. huile p.

ordre .

Du vap . fr. Marie Louise, cap . Viviens
venant de Marseille .

104 f, vin , 20 f. vin , 2 b. chanvre ,
25 b. paille , 10 f. vin , 10 f. vin, p.
Ordre .

37 f. vin p. Lamayoux.
54 f. vin p. A. Rohians .
17 b. chanvre p. A. Baille .
2 c. escence citron o. jLalonguie-

re .

Du vap . fr. Jean Mathieu, cap . Nico
laï , venant de Marseille .

2 f. huile , 3 estagnons huile , 2 f.
vin , 10 f. huile , p. Comolet .

1 1 f. vin 1 c. effets p. Lamayoux.
39 f. vin , 15 b. chanvre, 4 b. , chan

vre, 1 b. chanvre p. Ordre,

DEPECHES T£LÎ53iPHiûUES

Paris 5 juillet
Rien n' est venue' ce matin , con-

firner le bruit de la mort du comte
de Chambord qui s'accréditait hier à
minuit sur les boulevards .

—Un grand meeting réunissait hier
dans la soirée environ 2,000 person-

j nés au Cirque d'hiver . La question| à l' ordre du jour était celle du gaz.
j MM . Barodet et Delattre , députés, et
| plusieurs membres du conseil muni
| cipal de Paris assistaient à cette
| réunion .
I Les orateurs qui se sont succédés
 o ont tous été unanimes à soutenir que
!j l'arrêté du préfet de la Seine a force
I de loi et que l'on n'a nullement à se
I préoccuper des décisions du tribunal .
| Un ordre de jour de résistance aux

prétentions de la Compagnie a étéadoplé l'unanimité .
| On assure que M. Gazelle , préfet de

Meurthe-et Moselle , ancien directeur
| de la sûreté générale au ministère de
I l' intérieur , sera nommé conseiller d'E
I tat en remplacement de M. Béral dé-
3 cédé .

M . Patinot , préfet de Seine-ct-Mar-
ne , remplacerait M. Cazelle à la pré-

I fecture de Nancy et aurait pour suc-
1 cesseur à la préfecture de Melun M.

Merlin , ancien préfet de la Haute-Ga
ronne .

Ces nominations seront comprises
dans le mouvement préfectoral qui
doit paraître incessamment .

Le « Figaro » assure qu'aucun mi
nistre n'assistera à l' inauguration de
la République . Le conseil municipal
a lait en son nom toutes les in
vitations afin de garder toute liberté
dans les allocutions qui seront pro
noncées .

La « Justice » constate que partout la
ligue révisionniste continue à recueil
lir des adhésions .

— La « République française » in
vite les républicains du quartier de la
Muette à s' unir pour empêcher l' élec
tion d'un réactionnaire au conseil mu
nicipal .

— Le « Journal des Débats »insiste
sur le danger de laisser s' accroître
sans cesse le nombre des récidivistes .

JBoïtrse de Paris
Paris , 5 juillet .

Au comptant
3 0 /0 /0 S *"
3 % -un . ane ,
4 1/2%
5 % ■

Cours

78.50
80.40
110
103.40

Hausse.

05
35
05
30

Baisse .

00
00
00
00

Vous ne tousserez plus,vous ne souf
frirez plus de vos Rhumes et bron
chites, en prenant matin et soir deux
gouttes Livoniennes.3 fr. le flacon de
60 gouttes dans toutes lesPharmacies .

Le Jeurnal des Demoiselles.

Prés de cinquante années d' un suc
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles , des sœurs ,
des épouses et des mères dévouées,
leur inspirer l'amour de Dieu, de la
famille et de leurs devoirs , leur ensei-
gener à faire,— riches ou pauvres, —
le bonheur de leur maison , orner leur
esprit , développer leur intelligence,
tout en les initiant aux travaux ,a l' éco
nomie, aux soins du ménage : tel est
le but que s'est proposé le Journal
des Demoiselles . A un mérite littérai
re unanimement apprécié , ce journal
a su joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles, œuvres d'art, gra
vures de modes, imitations de pein
tures, modèles de travaux en tous
genres, tapisseries , patrons, brode
ries , ameublements , musique .

Paris , 10 fr. —Départements 12 fr.
On s'abonne en envoyant au bu

reau du Journal , 2 , rue Drouot, un
mandat de poste ou une valeur à VUG
sur Paris , et sur timbre .

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix très réduits des abon
nements aux services télégraphiques
politiques , financiers , commerciaux et
maritimes . — Les dépêches financiè
res sont expédiées aussitôt la fixation
des cours directement aux abonnés
S'adresser pour renseignements à la
direction de l'Agence Havas , 5 , Place
de la Comédie , Montpellier, et aux
succursales de Cette , Béziers et Nar
bonne .

1U1   ltiDm i HP!  Ar  g1 M   W  E BS \   B il   W T b KO» "«U* 1  li TÈC " W 5   I l " l' m Ë * ■ i   H IwiLJÈI liQyUglOInl
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VENTE ET ACHATS

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

! AGENCE DE NARBONNE
Maurice AZIBERT , directeur, place da l' Hôtel- de-Ville , NARBONNE.

|
f Correspondants à Béziers , Cette, Montpellier, Perpignan, Carcassonne,

. Toulouse, et dans toutes les villes de France.

j Offres et demandes de logements , Locaux pour bur eaux 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 le
: bureaux pour inscrire sans frais la vente ou location des immeubles

ocaux, propriétés , fonds de commerce ; de cette façon , ils sont sûrs d'avoir
au plus tôt acheteur ou locataire . Dans les mêmes cond itions, 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 'Hôtel-
de-Ville, Narbonne, correspondant de M. Garnier directeur de l 'officegénéral
de Représentation à Nice . 1 2519

Tant per refresca lou gousiè
Què per adouci la pétrina
Buvès toutès la GRENADINA
Dé GROS Frayrés dé Mount-péliè

On demande à louer un appartement
de 5 ou 6 pièces , s'adresser a l'agence
Havas rue de lesplanade 21 , a Cette ,

LA NATIONALE
Ce d'Assurance sur la vie

Garantie 208 millions

'roipftlus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

Buo de l'Esplanade 21 , au premier ' tage

mmm îîïSPapm-frANÇAiSe
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CE 1 T£ et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALA GA
Seule compagnie LANGCEDOClENfE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , S.

DIRECTEUR :M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
San José, 1000 — — en 1879

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe et une marelie régulière de 1 1 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Barcelone, Valence, Alicante, Oarthagèu,
Malaga, 8an-Feliu et Palamos,

DÉPARTS

Ile Cette

Me lareetoie

De Valence

Ue Alicante

De Carthagène

De Almériu

lie Malaga

JOURS

j les Jeudis
i les Dimanches

j les Samedis

Iles Lundisles Mercredis

i les Hardis

I les Mardis

Ileess LMuenrcdredisles Lundis

i les Jeudisles Dimanches

I les Samedis

DESTINATIONS

Barcelone,Valence, Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga

Valence, Alicante , Cnrthagène, Alméria , Malaga.
San Félit!, Palamos, Cette.

Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga.
Barcelone, San Félin, Palamos, Cette .

Carthagène, Alméria Malaga.
Valence , Barcelone , San   Féli Palamos, Cette. {
Alméria , Malaga.
Alicante , Valence , Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette.
Malaga.
Carthagène, Alicante , Valence, Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette ,

Alméria. Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone, SanFéliu, Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TARRAGONE
Cette et Barcelone

I DÉPABTS JOURS DESTINATIONS |

De Cette

Id.

De Barcelone

De Tarragone

les Samedis

les Samedis

los Mardis

les Mardis

Barcelone

Tarragone
Cette

Cette

PRIX DES PLACES :
Lre classe Jme classe imoclass*

90 fr. 1 ?» fr. 10 fr
' la K K aiGi i IM <i VI i n

v a i h. <N i : h. Al I rSl /

Al I A N H. n ar .il

l' A Wl ' l-l A I -i H. (N H XI h ni

A I M H K I A H NI n

MALaixA . .. 1UU »u lu

Fox* tous autres renseignements s'adresser à la Direction ouhaux Agents de
la Compagnie

Cette, MM . Rigaud i  consigna- Carthagên<. Bosch erman
taire , banquiers.

Palamos, Hijos de G. Ma- Alméria, Spencer Bod
tas , banquiers . Leyenfeld, ban

San Féliu Fortco, con- ^u}eT8 -
signataire . Malaga Amat Herm&no

Barcelone , Ponseti y Robreno, banquier
consignataires. Tarragone Viuda d,e B.Gonse

Valence, Sagrista y Coll , y consigna-
banquier . aires .

Alicante, G. Ravel lo é Hijo
banquiers

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une polioe
flottante pour l'assurance des marchandises .

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAYIGATION A YAPP 1
F. MORELLI & Cie

X>ÉPkJBTTS DE CETTE les tandis, mercredis enendre'
Correspondait) avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS DtJ MAJRSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette. i.
Meroredi, 8 h. matin , pour Gênes, j Dimanche, 9 h. matin, pour

Livourne, Civita-Vecchia et Naples . J Livourne . Qên&
JeuU , 8 h. soir, pour Cette. ; Dimauche, 8 h. matin, Poor
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .priano.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés rénn1 ®
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers 6
Pour : Palerme, Messine , Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi, ?an\/aite CdVenise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Îšål ' e et

gliari , Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie , Pirée (Sc*°\ | p£andrie
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — KurW
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay,
chee , Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLEt Frères et les Fils de l'aîné . . . vapeur» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation a

quai de la République, 5.

15 G.
le

NUMÉRO
LE BAVARD 13 °*

le

NUMÉRO

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

publiant des correspondances de:
Nice , Toulon ,* Avignon Montpellier, Nimes, Cette,

Béziers Narbonne & Toulouse.
Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de VAS

Havas .

LA SUCCURSALE DE
Direoto'iar, Victor Çartier •-

rue l'Esplanade, 21
CETTE wm-

Est neulechargoe <le roo. -rotr* tontnale«auuionoe« «tr®
dans lou» Journaux HiuiTauw

DE MONTPELLIER ■ni? ftrTT®
Le Petit Méridional _1 e Messager du Midi Le Petit Cet

Le Bulletin de vote L ^ Commercial et
DE BEZIERS g5

L' Union Républicaine DE NARBON^E
L'Hérault

Le Publicateur de Béziers Le Coumer de
Le Phare L'Émancipât* 0**061

Ï-Qt pour tous les journaux, de Fra110e
et de l'Étranger,

Abonnements aux cours fn mciers et commerciaux par voie téléçfaP '

LETTRES ET BILLETS DE DÉCÈ
EN 1 HEUIlE

A l'imprimerieA. CROS, Oette
Aux termes du cailier des charges des Pompe* _ 0. i

Lettres et Billets de Décès étant articles fao"Wa
ÉCONOMIE A LES COMMANDER
LIMPKIMKKIE.


