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®^CEHAVAS, 21, rue de l'esplanade, Cette ;
place de la Comédio, Montpellier,

pagnies qui en eussent ?
Voilà donc le gouvernement con
traint et forcé de reconnaître qu'il faut

passer par les grandes compagnies . .

ous voilà à la fin de la session ,

ou parla porte.

quoi T nous dira le lecteur,

Est-ce à cet aveu dénué d' artifice

cito j mais ia réforme judiC oÎJ1 cela, répondrons-nous, est

Probablement ; car nul n'ignore
plus aujourd'hui que le ministère a

toi 1 - • . Mais le budget ? mais les que l' attendait la Chambre ?

bre ?e s'u n'était pas, car la Chamtjl condamnée à n' aboutir à rien.
l°Urne tourne dans le vide, et elle y
ÎUei0era éternellement, jusqu'à ce

loyerss lecteurs larenvoient dans ses

îles. Cs D°utir,
S' 'es siconventions
ne peuvent
on les renvoie après
Qces, si le budget extraorditrouve par suite en plan ,
'• il H'
Ie gouvernement se tirera-

le aire ?
festpil ( granjs travaux de la paix »

fib suspendus 1

i 0Q sait bien que non , car
®,0|i trouvera-t-on alors l'ar-

Mai vin est tiré' 41 faut Ie boire

graQir*fCessa*re Pour meltre le Pr0"

cïtion ® M. de Freycinet a exèi'èr>f5ressera-t-on encore aux caisses

Xi?"

dèri
a obligé l'autre jonr
Noter îfÎePQn'on avait eu beau augPublj
des bons du Trésor,
L.'an c ne voulait plus de ces bons.

rec°Urfrence ensuite qu'on puisse
û Inf' un emprunt !...
!%sse e

Tirar( n'a-t-il pas

encore qu'en fait de crédit,
du PETIT CETT01S

I

N » 122

e Mystère du Bas-Meudim
Albert DELPIT

gafilin ;

! je comprends ! Holà,

1t4ette%ée Ckafouine
du gamin se monlnquiète derrière sa caI'

î?

I

-,

fini de rire ; on veut s' en débarrasser ,

àCTRES jDâPAS r'BEKTS . ........

E fr. b" C

Les lettres mm affranchies\»srtni refusées

h1 c*ûq ni S°n Porte-monnaie et y

Pui6ceS r'0r> ciu'i tendit au

lue ,j s glissant deux billets de
s te main de Cassemajou.

de la justice et de la vérité ?

0 France ! tu t' es donné à des char

latans qui ,après t'avoir promis monts
et merveilles, n' ont su que te mener
à la ruine .

Le moment est venu de te repren
dre ; reprends-toi.

Un article de Paul de Cassagoac

cela f

du comte de Chambord .»

s' en aller pour emmener le déficit

situation des deux compétiteurs : l'Em

Après avoir constaté que cette mort
Le gouvernement nous a mis le sera
un grand mal pour la Républi
déficit sur les bras ; lui suffira-t-il de

On le voit, de quelque côté que
nous nous tournions , nous nous heur

tons à une impasse , à qui la faute ?
Oh ! nous l'avons dit et redit , de
mander à cette Chambre , à ce gou

vernement, un peu de suite dans les
idées , c' est tout bonnement lui de
mander l' impossible .

Cependant on avait dit qu' il fallait

aboutir .

Mais à quoi a-t'on abouti ?
A la i „ désorganisation de toutes
choses .

Les élections pour les conseils gé
néraux approchent à grands pas.
Le suffrage universel comprendrat-il quel devoir lui reste à remplir ?
Saura-t-il aboutir, lui 1

Puisque la Chambre, le gouverne

ment, n' ont pu aboutir qu'au déficit,
ne faut-il pas que par une heureuse
inspiration et par un décisif effort,

que, le député du Gers examine la

pire représenté par le prince Napo
léon , et la Monarchie, représentée

quelques jours .
Si M. le comte de Paris dit-il fait
à Frohsdorfï, sur la tombe de M. le

comte de Chambord ce que le prince
Napoléon n'a pas su faire à Cambden
sur la tombe du prince impérial ; s'il
se présente non pas seulement com
me l'héritier familial , mais encore et
avant tout comme l'héritier politique,
s'il oublie qu'il est d'Orléans ; en un
mot, s'il se fait Bourbon , il est hors
de doute que sa compétion dynasti
que devient la plus redoutable de tou
tes pour la République et qu'elle ris
que fort de primer devant l'opinion
assoiffée de salut la compétition im
périale qui se serait tenue en arrière
et qui ne se serait affirmée que d'une
façon tout à fait incomplète .
' De jugement est précieux à noter.

Voici un article qu'on est étonne de

par le comte de Paris.

lire dans le Voltaire :

pensée :
Le prince Jérôme,quoiqu'ayant fait
un chemin considérable depuis quel
ques mois, n'est pas parvenu à grou
per autour de lui l' ensemble du parti
impérialiste , car il n' a pas su rassurer

le vide , ce qui meurt là bas , c'est une
grande chose : la Monarchie française,

M. de Cassagnac commence pas fai
re un aveu qui correspond à notre

les conservateurs , ni

satisfaire les

catholiques .

La France ne se tournera que du
côté où le salut prochain lui apparaî
trait sous la forme d'un pouvoir qui
garantirait ses croyances religieuses ;

il faut lui permettre la sécurité que

donne une autorité indiscutable et

indiscutée . Ce gouvernement appelé
de ses vœux il faut qu'il soit tout à
la fois chrétien et autoritaire .

Dans sa péroraison M. de Cassagnac convient que les deux candi

dats sont à' peu près égaux comme
chances .

Et pendant qu'ici l'on va s'agiter dans
emportant avec elle, et cette fois sans
retour, le drapeau de la vieille France
et des Bourbons . Salut, pour la der

nière fois , à ce noble drapeau ! Salut
au drapeau d'ivry, où fut gagnée la

bataille de la liberté de conscience, et

d'York-Town , où fut gagnée la bataille

de l'indépendance des peuples ! Salut
au drapeau qui , dans ses plus hauts
temps de gloire, laissa tomber sur nous,
de ses plis , et Lille, et Perpignan, et
Besançon et Strasbourg ! Salut au dra
peau que Québec n'a pas oublié et qui ,
an jour, subjugua Madras ! Salut, salut

pour toujours 1
Plutôt que de le jeter lui-même dans
un coin comme un chiffon hors d' u

sage, ce drapeau de ses pères et des

nôtres^Monsieur le comte do Chambord

Il est vrai qu'il ajoute immédiate
ment que tout peut être changé en

n'a pas voulu régner. Si le sublime ro
manesque de l'histoire pouvait être pra

— Que faut-il faire, maintenant ?

bien voir ; d'ailleurs ,ils n'attachèrent

que lui . Comment diable voulez-vous

— Desceilidez sur la berge, Mon

sur le moment, aucune importance à
ce fait . Qu'y avait-il d'étonnant a ce
qu' une barque descendit vers Paris,

qu'un batelier s'amuse à travailler par
un chien de temps comme celui là, et

sieur, et suivez-la tous deux pendant

un quart d^heure. Je vais prendre la

à la nuit encore 1

piste avec le petit.

au milieu des bateaux â charbon ou

Cassemajou et le gamin ne ' tardè
rent pas à disparaître en courant. La
pluie commençait à tomber fine et

des radeaux de bois qui courent le
fleuve ? Dix minutes après, Cassemajou et le gamin reparaissaient trem
pés de pluie.

— Si vous voulez, bourgeois, je le
saurai bientôt moi, dit le [gamin .

— Les avez-vous vus 1 demanda vi

de son vivant , un bâteau à charbon
sur la Marne . Je nage comme une

légère . Mais les deux jeunes gens

n'avaient garde de s'en occuper. Ils
suivirent la berge pendant une ving

taine de minutes, puis s'arrêtérent.

Ils voulaient attendre . La pluie avait
Cassemajou.
ïû°ts celui-ci lui expliqua augmenté pendant leur marche, c'é
tait une vraie averse;au loin, de sourds
" Vor.
grondements de tonnerre annonçaient
E îW , prend's ? ajouat-t-il.

deuj

4 fr. î.:; O

et plus tôt que tard.
Soit, qu'on s' en débarrasse ; mais j Le Pays revient aujourd'hui sur ce
la situation sera-t-elle changée pour qu'il appelle « la succession politique

avec lui 1

Trois iiot »
.

il n'y avait plus que les grandes com il ramène ce pays-ci dans les voies

IL FAIT ABOUTIR
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vement Loïc .
— Non .

— Ah ! le mâtin ! il est capable d'a

voir sauté ma barque .
Une idée vint , subite et tenace, à
Richard .

— Que faire ?

•— De quelle façon ?

Mon père, Jacquot Billard , avait,

ablette .

2 — Compris ! s'écria Cassemajou .
Trouve-le vite, et ensuite viens rue
de la Lune .

Billard , Cognomine Jacquot, ainsi
que son père , ne se le flt pas dire

que l'orage ne tarderait pas à éclater

— Si c' était lui ...

sur Paris . Pendant qu'ils attendaient,

— Qu'avez-vous donc vu !

deux fois : il ôta sa veste de toile et

ils aperçurent une barque qui des

— Une banque qui descendait le

entra dans l' eau .

cendait le cours de la Seine ; l'obs

curité et la pluie les empêchaient de

fleuve .

— A cette heure ? Ce ne peut être

A

suivre.

tiqué par les gouvernements et compris
par leurs adversaires , la République

réclamerait l' honneur d'ensevelir elle-

même à Saint Denis celui qui fut le

comte de Chambord ; elle envelopperait
de l'étenda . d blanc aux fleur» de lis

d'or la dépouille mortelle ; elle place

La commission de la reforme judi
ciaire continue la révision des textes .
Elle vient de s'arrêter à l' article 12 .
Elle finira demain ses travaux . M. Te-

naille-Saligny lui lira samedi son rap
port, et si les Chambres ne se séparent
que le 15 août, le Sénat aura le temps

rait dans le cercueil de plomb , le septre et la couronne , et sur le marbre ,

de discuter ce rapport .

(iorff, elle graverait l'inscription : « Cigît le dernier des , rois de France ! Ci-

nommer M. Labiche rapporteur, en
remplacement de M. Michel , démission
naire . M Labiche demandera l'adoption

enfermant les restes du roi de Frohs-

gît la monarchie française ! »

La commission du divorce vient de

du contre projet Eymar-Duvernay, qui.,
comme on sait , n' admet le divorce que
dans des cas très-restreints .

REVUE DE LA . PRESSE

Tous les esprits sont tournés vers

Le Temps blâme formellement les
préfets qui suspendent le traitement
des curés , sans les entendre préalablement,et en acc eillant les dénonciations

trop facilement.
Il faut observer que les haines pri
vées contre les curés trouvent là un

moyen de satisfaction et la moralité gé
nérale reçoit une atteinte sensible .
' Le Mot cC Ordre dit : « la succession

ouverte de celui qui fut le Roi de Fran
ce in partibus, va aiguiser les appé
tits , stimuler les passions , et dévelop
per une certaine agitation royaliste
dans le pays, principalement dans le
pays aisé, qui fournit une grande partie
du personnel administratif, judiciaire,
diplomatique, militaire, financier, -• et
même électif dans un bon quart de la
France ,

C'est aux républicains à faire bonne
garde, à faire bonne besogne surtout .
Les royalistes vont mettre à profit les
divisions des républicains.Il faut songer
à cela à la veille du renouvellement

des conseils généraux .
La Liberté dit : « Le voyage des prin
ces de la famille d'Orléans à Frohsdorff

donne un sujet d'appréciations contra

dictoires . D'après des informations que
nous avons lieu de croire exactes , c'est
sur l'ordre de Mgr le Comte de Cham

bord lui-même, que le marquis de
Dreux-Brézé a fait parvenir au comte
tde Paris les premières nouvelles alar
mantes de Frohsdorff . C'est à la suite

de cette communication que le comte
de Paris , les ducs de Nemours et d'A

lençon ont cru de leur devoir de se
rendre auprès du malade . »
Le Pays répondant au Petit Capo
ral qui avait dit que l'empire a deux

ennemis à combattre : la République
et la Royauté , M. de Cassagnac écrit :
« Il ne faut pas parler ainsi . Ce serait
manquer au patriotisme , manquer à la
France et manquer à Dieu

» La République, oui , c'est l'ennemi ?
mais la Royauté ne saurait être l'enne
mi d' un honnête homme . Si l'empire
ne peut rien faire ou ne veut rien fai

re, de quel droit vous déclarerez-vous
l'ennemi de la royauté qui, sans mar
chander , sans discuter et sans attendre ,

aura combattu et aura vaincu pour la
France chrétienne ? Luttons avec

la

Royauté ,afin de savoir qui vaut mienx ,

elle ou nous , pour le relèvement du
pays . »

L' Union dit : « Les nouvelles arrivées

de Frohsdorff ne sont pas de nature à
apaiser nos patriotiques angoisses . En
les faisant connaître dans toute leur

réalité , nous voulons refouler les dou
loureuses alarmes qui étreignent nos
cœurs et nous demandons à notre foi

un suprême gage d espérance ! Depuis

dimanche, la France chrétienne fait
monter vers le ciel d'ardentes suppli
cations . Puisse Dieu accorder à tout

un peuple qui croit, qui pleure et qui
prie la guérison de son Roi! »

Frohsdorff. A la Chambre, au Sénat, à
la Bourse, sur le boulevard , partout on
ne s' occupe et on ne parle que de la
maladie

de M le comte de Chambord .

Le gouvernement est très-préoccupé

de cette émotion manifestée par le pu

blic, qui prouve combien les idées mo
narchiques sont enracinées dans le
pays .

Les armements continuent en Chine .
Outre les navires construits en Alle

magne pour le gouvernement chinois ,
l' unsine Krupp a livré à la Chine 150
canons de montagne de 75 milimètres ,
répartis entre les corps d'armée de PienTsin , Pékin , Kiriu , Manchourie et
Canton, ainsi que 100,000 fusils Mau

ser, répartis entre les corps de TienTsin et Canton .

Une grande quantité de torpilles a
été également livrée à la Chine.
Un déraillement s'est produit à Or

chies, sur la ligne de Valenciennes à
Lille, par suite du soulèvement d'un
rail, sur une longueur de 50 mètres,
qui a traversé la paroi d' une voiture
de première classe attenante au four
gon . Un agent de la Compagnie a été

a été faite au nom du conseil munici

pal d'assister, le 14 juillet, à la fête
d' inauguration de la statue de la Répu
blique, sur la place du Château-d'Eau

Si cet état de choses est lapreuve de
l' ingéniosité des fraudeurs, il ne té
moigne pas moins de la naïveté des
consommateurs, puisqu' ils prennent si
facilement l'apparenco pour la réalité .
Qu' il faudrait plus que jamais dési
rer de bonnes récoltes pour mettre

fin à ces honteuses pratiques, si de
bonnes récrites pouvaient être espé
rées quand la moitié de nos vignobles

sout perdus et les autres plus oa
moins malades . Il n'y a plus qu' à ne
pas perdre courage et à lutter cons
tamment pour la conservation de ce
qui reste et la régénération de ce qui
n'est plus . C'est la seule voie qui reste
ouverte aux viticulteurs pour les
sauver d' une ruine complète et qui

serait définitive s'ils se décourageaient,
tandis que la persévérance peut triom
pher, comme on l'a vu souvent , de
la mauvaise fortune .

Hier, on a constaté 116 décès cholé
riques à Damiette, 47 à Mansourah et
un cas suspect à Alexandrie .

Le total des vie imes jusqu'à présent
est de 1,116 ; il n'y a parmi elles pres

que pas d'Européens .

Le débat sur la proposition d'amnis

tie préparé par l'extrême gauche aura

lieu lundi . M. Clovis Hugues ; s'est mis

d'acheteurs aussi . Nous n'avons eu

REVUE DES ALCOOLS

La commission des chemins de fer a

adopté les conventions conclues avec
l'Est et le Midi . M Rouvier à été chargé
des deux rapports . Il ne reste plus à
examiner que la Convention avec l'Or

léans et la question des tarifs . 11 est
probable que la commission aura ter
miné ses travaux samedi .

11 s'agit, en effet, du gaspillage de
plusieurs millions et les chiffres relevés
par les orateurs n' ont pas été contestés

COMMERCE
Narbonne , 5 juillet .
Le calne est plus grand qu' à l'ordi

naire depuis quelques jours/ des négo-

_
x

un stock suffisant qui la disp

d'importer le trois-six PrussienI6iu
l
et l'Allemagne n'entrevoit pas aex-

traité avec l'Espagne n'est pas c
peine la diminution forcée de so
portation d'alcools

ra#8

Une abondente récolte d0 P° agB0
de terre déterminera en A“ j gi

une grande production d'alcoo " j.
les débouchés au dehors se re :

gnent, le marché allemand a"r gera

rop plein et la baisse de l'acoo
la conséquence forcée de cette
tion .

, est

Le stock de Paris diminue ,

encore de 18,374 pipes contre 1 >
en 1882
Parisi00
Cette diminution du stock " uj
est sans influence sur les cours

languissent autour de 48 francs- t,

La récolte betteravière sa pr®s e{
bien . Le temps lui est faTorab

tout fait présager que la dist jgg3
de la betterave ne féchira pas ef
1884 .

Les matières premières de 1» ie
tillerie conservent de bons Prl*\ \\
mélasse de fabrique indigène v85 ne<

à 10*59 les 100 kii ; celle de ratt'"
rie se paie de 12 à 11 50' L»
g

varie de 10.50 à 16,75 au H»* '
Les eaux-de-vie de Cognac

magnac, conservent leurs prix e 9

Au commencement de la semaine,

du mois gagnait 75 centimes qu'il n'a
pas tardé à perdre.
Samedi , on clôture à 48 francs, au
prix de la liquidation de juia, qui
s' effectue de 48 à 48.25

francs .

ment.

Les marchés du

aucune

Midi

n'accusent

variation ; le trois-six bon

goût s' échange d« 100 à 105 francs ,
l'hectolitre suiiant les places . S'il
est peu demandé, on peut dire aussi
qu'il est peu abondant .
Les raisins secs , après avoir fait
du vin , passent à l'alambic et donnent
de l'eau-de-vie et du trois-six .

Tant

que la vigne française n'atteindra pas

CÉRÉALES

sa production moyenne de 50 millions

Lyon-Guillotière
Dans le Midi, les moissons 80

suivent avec activité, nous ne di
rien de ce rayon, nos lecteurs P

vaut trouver plus loin des renseig
ments précis .

Dans nos contrées la moisson sa

seigles et des avoines hivernale®
poursuit également sans relàcn -s
demain peut être on attaque1 a

£

blés, plusieurs négociants pr®seB 0lit

notre marché de ce jour n< u3 i0,

même certifié que dans certain® m.
calités autour de Lyon on a»ait .
mencé aujourd hui a couper <l u0

champs de blés, ce n'est là Qu0 0>egt

ception, car nous le répétons,c0 j0e

guère que vers la fin de la sô r0nt

que les moisonneuses comme0

sério«s?ment laur œuvre, *e piU9
temps devient donc de plus en
indispensable.
p0u-

Comme appréciation, nous û0 L0s

d' hectolitres de vin , les raisins secs
continueront à fournir à la consom

vous que répéter ce que nous

mation de cinq à six millions d'hec
tolitres de vin et une quantité d'al

ro, c'est-à-dire que dans I0 " a<jiné et le Lyonnais le rendemeD j -bele-

cool, d'autant plus difficile à évalner
Le mot de gaspillage a été prononcé
avant-hier à la tribune à propos du
chemin de fer sénégalais , par M. Rou-

4„;fps

nir . L' Italie ferme ses frontiere
alcools allemands en augmentan
droits d'entrée . La France pos

le marché accusait quelque tendan
ce à une amélioration des cours ;
c' est ainsi que, le 26 juin, le courant

A Lille, les transactions sont peu
animées et les prix fléchissent légère

de.

L'exportation est des plus r
sans grandes perspectives pO"1

un mouvement d'activité au de»
la campagne d'hiver .

M. Rouher est rentré hier à Paris . Il

Les assistants ont été très-frappés de
l'état de santé de M. Rouher ; l'ancien
vice-empereur est sérieusement mala

velle campagne.

animées . On compta cependant tuieer

d'accord à ce sujet avec le président du
conseil qui se propose de répondre luimême au député de Marseille .

bord.

nombreuses sur les termes de la

donnent pas lieu à des transac suaers

connaissance d'aucune affaire .

Le livrable en juillet se traite à 48
50 ; juillet-août valent 48.75 et les
quatre derniers mois de l'année 50

y a eu dans la soirée , chez lui , une
importante réunion de notabilités bona
partistes provoquée très probablement
par la maladie de M. le comte de Cham

la baisse. La belle apparence o ã:
pomme de terre a motivé des

Rouen .

11 y a peu de vin à vendre et peu

quête est ouverte .

par les défenseurs du gouvernement.

MM . Jules Ferry et Waldeck-Rous
seau ont accepté l 'invitation qui leur

gne .

tué . Plusieurs agents et voyageurs ont
été gravement contusionnés. Une en

vier .

Nouvelles du Jour

ants assurent qu'il ne s'est jamais
moins expédié qu'en ce moment de
puis le commencement de la campagne .
Ce manque de demandes à l'époque où
l'on boit davantage aurait droit de sur
prendre si on ne voyait , en compa
rant les quantités cemsommées telles
qu'on peut les évaluer par le rende
ment de l' impôt à notre faible récolte et
à l'importation réunies, que le bon vin
n'aura bientôt plus d'autre fonction
que de servir de passeport aux pro
duits plus ou moins chimiques qui en
prennent le nom en attendant qu'on
puisse se dispenser de recourir à lui
pour cet usage et que,grâce à de nou
veaux expédients, on produise du vin
complétement exempt du"jus de la vi

que sa fabrication se fait générale
ment pour ainsi dire, à l'abri du con
trôle de la Régie .
La distillation .les marcs de raisins

sens , dont la plus grande quantité des

produits échappe à l'impôt, crée à la

^

déjà dit dans notre précédent J* hi*

que assez satisfaisant sera sejeroier
ment inférieur à celui de l'a° aUalit
par contre, on pense que la
sera
meilleure, ce qui pourra c , g dé"
ser dans une certaine mesure
ficit prévu .

atr

Les nouvelles de la BieSS attôO'
distillerie, soumise l' exercice , une nuent à être peu satisfaisant03
ollt
concurrence sérieuse qui contribue, dons quelques jours ei n°118

pour une bonne part , à l' état de lan j mieux fixés .
gueur du marché aux alcools .

nore-

j Dans le Centre et le Nord p

L'Allemagne n'est pas mieux parta ' ment ditsjla situation reste ass

gée que la France et tous ces marchés ne ; on ne demande plu8 1ue
n'accusent que d'insignifiantes varia : temps .
* $»
Nos avis de l 'étranger p0U*
tions de prix d'une semaine à l'autre .
Toutes les tendances sont du côté de

résumer comme suit ;

T )

la mšu^terre paraît se trouver dans
C' 8l ®e . situation qu8 la France,

O"» récolta jalouse. Il en de
toati P°ur l'Espagne. La Hongrie
Ile ja o® * 49 montrer peu satisfaite .
98i Qssie on a de bonnes nouîel-

MM. Salis , Ménard- Dorian et Ver-

nières doivent déposer un amendement
à la convention conclue avec P. -L. - M. ,
tendant à faire classer la ligne de Gan

ges à Montpellier et Cette .

VILLANUEVA , b. fr. Jeune Laure, 59
tx. cap . Gimié , vin.

FELANITZ , chebec esp . Conception ,

55 tx. cap . Olivier, vin.
RIGA, trois m. russe Anna, 278 tx.
cap . S. Koje planches .

AGDE, b. esp . Ricardo Rius , 31 tx.
cap . Rubeo , lest .

BLpo " aura une récolte ordinaire .

Hippodrome de Cette

ÎOlûa 4 ass assez fréqueatô ptr le
i'sait# tCe ' ^ar contre > *a culture
' 88 of-> a'8naert défaut , de sorte que
'® 3> et ] 8 e11
pays
nul-

Nous avons reçu de M. Galibert di
recteur de l'hippodrome, communi
cation du programme de la course de
dimanche prochain .
Il est dit dans ce programme que la

• — Notre marché d'aujour-

BARCELONE , vap . fr. Correo de Cet
te , 252 tx. cap . Corbéta, diver
ses .

MARSEILLE, vap . fr. Jean Mathieu ,
255 tx. cap . Nicolaï , diverses .

EAREPHOS , vap , ang . Chrysolite , 501

vée à Vienne des princes d'Orléans .
Il a chargé immédiatement M. de

Raincorutdese rendre à Vienne, pour

voir le comte Paris .

M. le général Charette est parti

celte nuit pour Froshdorff.

— Le « Gaulois » dit que, dans le

cas où la mort viendrait à frapper le

comte de Chambord , le duc d'Aumale
a manifesté l' intention de demander

un congé au ministre de la guerre ,
afin d'assister aux obsèques .
sou
des
écoles
laïques
.
—- La « République française » dé
la
situation , l' article blé resM. Galibert nocs permettra de lui
clare
impossible que les Chambres se
iîuCe tnd°Qné à lui même, avec ten- dire que cette annonce n'est pas une
26 tx. cap . Ghio , vin.
Q °utefois de plus en plus faible . bonne recommandation pour lui et ANNUNZIATA , b. it . N. Adélaïde , 12 séparent sans voter deux projets aussi
S|j s j C(W e nominalement :
imposants que les conventions avec
tx. cap . Ghio , vin.
ne fera que donner plus de consistan
Blé a "âup . ]•• choix 25 »» *■» »» ce à l' opinion déjà accréditée que MARSEILLE , vap . fr. Marie Louise , les grandes Compagnies et la loi sur

PortaQ(j 9s aireres Par suite sans im-

Îilé»7
or<**
24 75 25 »»
"lés i6 ^res- 1 èr choix 25 50 >* »»
H|é s i ? ^res. ordi .
25 »» »» »»
n 01aQcs du Bourb .

26 »» 20 25

' ^

25 25 25 50

ord.

3T \. g°deleux . 24 50 »»»»
n u Nivern . 1er chois 25 »» 25 50
Hljj'T ord.
24 50 »» »»
°Urg. ler choix

oQ , "7"

W

ord.

34 50 24 75

23 50 24 »»

3 exotipues , 1 marché est

'îaif8 lVeiIleat lourd La plupart des
ie crèt *rait®as à Marseille sonîgteaues
Pri» .es pour ne pas divulguer les
p baisse.

W?IÎ,Es DE COMMERCE. —
'ii880 lreiûent à l'attente générale, la
n cocqT . aris et d'Amérique n'a pas

iorijj ,^®cidé notre commerce à ac's aov, concessions que sollicitent
'înt 6^eurs, reconnaissons cepen ›

course sera donnée au bénéfice du

notre municipalité est intéressée
dans l'entreprise des arènes .
En effet, un directeur d'hippodrome

n'a pas plus à s'occuper . d'écoles laï
ques que d' écoles congréganistes, et
s'il se lance dans ces questions , il se
portera préjudice assurément.
Quant à nous qui nous sommes fait
un plaisir d'accorder notre publicité
à M. Galibert lorsqu'il ne s'est agi
que de ses intérêts , nous ne pouvons
patronner un spectacle en faveur du
sou des écoles laïques , cette caisse
Nous nous refusons à faire le jeu

d'un tas de farceurs ou mieux de cer

taines fourchettes plus ou moins acé
rées qui engloutissent les quelques
francs soutirés au public sous prétex
te d' aider à la diffusion
tion,

de l'instruc

&ELEVB des bestiaux abattus par MM. les Bouchers
de la Ville de Cette

du 29 juin au 5 juillet inclus.

diverses .

BARCARÉS, b. fr. Reine des Anges,
cap . Got , diverses .

Guard

Paris, 6 juillet .

manchi , houille .

PALMA , eut. esp . St José, cap . Ver
ger futs vides .

QtPEChES ïtLEaMMMK

N

| af.

I

Au comptant

3
3
4
5

% esc.
%
ane .
1/2%
%

Cours

Hausse

Baisse .

10
00
75
00

00
00
00
05

78.60
80.40
110 75
108.35

AVIS ET RECLAMES

ir .

af.

9
4!
21

22

1 Moutons

le caractère de la maladie. Ils penche
raient pour une affection goutteuse .

fr.

af.

borne fontaine

Le Vétérinaire-inspecteur de l'Abattoir,
BAU DRAN.

6 <t. Privés d'eau. Avis à

<&S
11 V? t(3e rn! ?ommé Pigari, domi0>Wlu ii> ! , ute 196, a déclaré
que

chien du

ffi""

U HÀTIOMLE

-

Oss d'Assurance auv la vie
G .ararrtie 208 millions

Projpestus st renseignements

— Le comte de Chambord a été

gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général

prévenu hier dans la soirée de l'arri

Rias de l' Esplanade 21 , au premier -tage

VENTE

JET

ACHATS

de Maisons, Restaurants, Hôtels , Cafés et Fonds de commerce
ÉTAT CSViL DE CETTE

Garçons 2. -- Filles i.
DÉCÈS

Marie Virginie Sabatier s. p. âgée de
47 ans épouse de Louis Joseph Bastide

charretier .

IV!

AGENCE DE NARBONNE
Maurice AZIBERT, directeur, place de l' Hôtel-de-Ville, N ARBONNE .
Correspondants à Béziers , - Cette, Montpellier, Perpignan, C arcassonne,
Toulouse, 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

haKu de rue haute ne coule
s ^e ce quartier se

mais je crois que les médecins n' ont
pu réussir à déterminer exactement

Brebis

2

\ ? Ma à«n

S' adresser à M. Ernest Detre secrétaire

général , 13, rue Grande Batelière à
Paris , ou chez les débitants de tabac de
Paris et des départements .

|
10

5
4
19

e manifeste et scandaleuse .

100,0')0 fr. ; deux lots de 50000 fr. 4

lots de 25000 fr. dix lots.de 10,000 fr.

jclièv.

NAISSANCES

1>re3g ®P°t de sûreté à minuit

Loterie Tunisienne (la seule qui donne
le 6e de son capital). Pour quelques
francs on peut gagner cinq gros lots de

Leurs déclarations et la consultation

seront seulement, publiées demain ,

du 6 juillet.

loj , au ^Da"~ 3 Marins ont été con-

Les médecins ne croient pas qu' il

Pour faire [muM JSre de £

y ait danger immédiat .

Veaux

52
5
11
7
41

i3

par strangulation ce ma
^fluence d'un accès de flè-

fr.

1
1

1
2

1
1

— Le nommé Donati Paul ,

tri t? 4e c n' lui avait été bléssé d'un
"è i 8 il v au par un de ses compa
tiQ Hiort a que'iues jours, d'est don-

MM . les docteurs Billroth , Drasche
etBambargerontreconnu une amélio
ration sensible dans Fétat du malade ,
sans toutefois que le danger ait dispa

Vaches

fr.

6
U
5

3
4
7

9
5

42
8
8
40
8
15
5
4
6
4
22 30
3

0tl aitfSait. élever
la voix jusqu'à ce
droit à nos réclamations .

1

% àl'AHc-ol°ns encore une *°' s ces
qJ!°&s n ®inistration et nous neces-

5
1

Jona sLranches-

Bœ

fr.

3
5
2
1

5

4

9
1

2

6
3
1
3
3
7

4

W ®Pant sur les arbres et cas-

14 44
114c 1319 13 38

Sal1l Sri*? 'es enfants piétinent par-

66 18

to ®eUts ?ïlles sont toujours vierges

ilO

%raMU est toujours dans un état

con

ru .

privés d'eau et le Châ-

,

nuit . Ils sont restés longtemps près du
malade . Voici le résultat de la
sultation :

de

Ro s ,
E=ícafit
Vi
Vve B

Villeneuve

La

M
Vv Charras

Mignot
Pu

Maillé
Lazert p
Lazert fils aîné
Fe
H

37

7

î°r>t imitants de rue Caraussanne

*

tions avec les grandes Compagnies,
beaucoup
plus avantageuses, dit ce
th , lest .
journal,
qu'
on ne pouvait raisonna
BONE, vap . fr. Oran , cap . Barreau , blement l'espérer .
let , diverses .

Vienne, 6 juillet
Les trois médecins appelés en con

ABATTOIR PUBLIC

Octroi de la Ville de Cette

Izy

Réclamation

l°fdu Paliv.0

— Le « Journal des Débats » re
gretterait que la Chambre ne ratifiât
pas avant les vacances les conven

BONE , vap . ang . Wihtley, cap . Smy-

BEYROUTH, trois m. Genio, cap . Di-

T

ONIOilIQUE LOCALE

toi <w :tt s'Ât

cap . Vivien , diverses .

SOLLER, vap . esp . Rapido , cap . Au-

la magistrature .

sultation sont arrivés à Frohsdorlf cette

W Ljon

We*

Marie Louise,

soupapes .

01 cote :

F'rin * SuP6rieures .|50 »» » 49 »♦
ba-i'i 68 com.prem . 45 50 » 46 »*
ls Ues — rondes . 40 50 » 41 »»
Î4r« jae 125 kil. toile comprise,

*

MARSEILLE , vap . fr.

CARDIFF, vap . ang . Clan Machoy,cap .

pluS nous avan Çons au

ïf ' s0Qs

426 tx. cap . Vivien , diverses .
SORTIES du 5 au 6 juillet.

sans fonds dont on ne connait pas les

H«s ' s affaires deviennent difficiles,
' aissg ' leQnent même impossible sans

^

tx. cap . Jhonson , minerai .

TAIiRAGONE , vap . esp . Navidad, 501
tx. cap . Zaragoza, diverses .
ANNUNZIATA , b. fr. N. Francesco ,

1F? 2

SC.

Mouvement du iPorfc d.e Cette

ENTRÉES du 5 au 6 juillet.

GANDIA, b. esp . Térésa, 23 tx. cap .

Llopés , tomates .
CULLERA, b. esp . Mariano , 20 tx.
cap . Gubarda, tomates .

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 insciire 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 mômes 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 .
2819

COM PAGNIE INSULAIRE LE NAVIGATION A VA

F, MORELLI & C19
DÉPARTS I>E CE,rTE les lundis, mercredis en
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS »JE MARSEILLE
Méditerranée

Papeterie, Imprimerie I Litlopapliig
.A».

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Service d'été à partir du 31 Mai

CHOS

PARTANTS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaiso, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes do bureau .

886 ....
864 ....
866 ...

....
Japiers anglais et français de toutes sortes 868
870 ....
Fournitures do bureau .
Article divers et spéciaux aux dessinateur 880 ...

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

direct
omnibus
mixte

9 h 44

—

...
...
...

express

omnibus
mixte
mixte

...

express

...

et architectes

872 ...

Maroquinerie et Objets d'art.

874 ...

5 h 42

—
—

...

ARTICLES NOUVEAUX

710 ....

7 h 43

—

... express

encriers , Rermettant d'écrire partout,

5 h 59

878 ... 8 h 03
882 .... 10 h 45

—
—

mixte
direct

867 .... 11 h 30

—

...

express

...

mixte

—

...

express

...

express

865 .... 12 h 44 soir
2 h 02
—

4 h 20

...
...

—

5 h 15

—

8 h 07
9 h 20
POLYCOPIE EN FEUILLE , même 879 .... 10 h 22

—
—
—

article que ci-dessus .

...

Journal illustré

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

omnibus

Gravures de choix ,

Romans . Nouvel

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

du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT ?OUR UN AN : 5 FR .

L'Illustration pour tous est un

journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et

orné de plusieurs gravures par
numéro .

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

»

»

le

NUMÉRO

6 h. 20 m. omn .

»

9 h. 00 m. dirrect .

»

142 — 1 h. 45 s. exp. Narbonne .
2 h. 30 s.
5 h. 30 s.
6 h. 25 s.

omn . Toulouse .
dir. Bordeaux .
omn . Carcassonne .

LE BAVARD

—
—
—
—
—

8
9
1
3
4

h.
h.
h.
h.
h.

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

45
15
55
50
30

m. omn . de Carcassonne .
m. dir. de Bordeaux
s. omn . de Toulouse .
s. omn . de Vias . .
s. omn . de Narbonne

111 —
126 —

7 h. 10 s.
9 h. 35 s.

dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse .

103 — 10 h. 05 s.

dir, de Bordeaux

Buves lou Bitter dé GROS frayrés

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait à des pria; 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

direction de l'Agence Havas , 5, Place

de la Comédie , Montpellier, et aux
succursales de Cette , Béziers et Nar
bonne .

Pour papiers d'affaires , unislijne . ele .

L'ÉCHO

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS , papetier-impriîi'eur .

LITTERATURE — BEAUX ARTS - FINANCE
MODKS

Parait le Dimanche.

Le plus luxueux ot le moin- coutmx dejournaux de Famille.
Envoi gratis et franco

D' un numéro spécimen sur demande af
MALADIES NERVEU SES guéries p ' corrospoad0*.
Le Médecin spécial Dr KlLLISGtl, à Dresde (Saxe).

Méd. d' Or.-Milliers doGuérisons.

LA SUCCURSALE

AENE
; |

y

franchie adressée à M. Henri GARNIRR , Directeur , 4 rue Mogador , Pa
ria .

'

DE

HVAS
Victor Çartier

SI , rue l'Esplanade, "ï

jgst seule charig

CETTE

d© reo . voir tou

li5« aunnonoes eti-^0

„

dan» les journaux suivanti

DE MONTPELLIER

CETT$

, e Messager du Midi
Le Bulletin de vote

^ Le Petit Cettois
Le Commercial et

Le Petit Méridional

.!

DE BEZIERS

AVS

S'adresser pour renseignements à la

Reliures Électriques

Les Annonces régionales sont reçues aux diversef-succursales de VAQe
Bavas .

101 — 5 h. 10 s. exp. de Bordeaux.

sant pour les grands que pour les
petits .
Ils tiendront à le répandre au

amusant, et beaucoup .

NUMÉRO

Béziers Narbonne & Toulouse. •

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux

105
119
133
109
125

Tant renoumat dins lou pays .

créer, instruire, moraliser tout en

le

Nice, Toulon,® Avignon Montpellier, Nimes, Cette,

ARRIVANTS

recevoir chez eux l' Illustration

naissons pas de plus propre à ré

15 c

122 — 10 h. 45 s. exp. Bordeaux.

Vaoûtrés rentiers et travaïayrés
Quand sérés privas d'appétis

tour d' eux, car nous n'en con

. vape1l,,

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation »
quai de la République, 5.

Journal Politique, Satirique, Mondain, Théâtral, Financier

»

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront
pour tous, journal aussi intéres

j

,e6|

publiant des correspondances de:

112 —

j
I

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

104 —

tifiques et Agricoles .
CETTE PUBLICATION ,
excellente) pour la propagande popupulaire, réalise enfin le problème

Livourne et Naples .

Port-Said, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, BoffiW»

1 h. 35 m. dir. sur Bordeaux .

102 — 5 h. 45 m. exp.

116 —
120 —
118 —

i-

Q0)

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, ®ar''lvAjte,

PARTANTS

110 —

Livoume

Dimanche, 8 h J . matin, P0tf

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico( ^myrne l<
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Sci°i '
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — bAa £111y

mixte
mixte

... mixte
... omnibus
... direct

w

Dimanche. 9 h. matin, P°ur

FL.ORIO
& RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Midi

L'ILLUSTRATION POI TOUS

f

samedi, 8 h. soir, pour t»

prian°.
È
-v .
ieJ
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes re
i

omnibus
direct

—

te, pâte ro;e . très pratiques , article 869 ....

reconnu supérieur à tous les autres .
....
Expérience journalière devant leclient. 871
873 ....
à toute heure du jour, permettant 100 875 . ..
épreuves sans encrage ni mécanisme . 715 ....

j

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

881 ... 12 h 38 matin . .
861 ,... 3 h 57
—
...

en chemin de fer, en voyage .
PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS
709 .... 5 h 20
remplaçant avantageusement les cour 863 .... 8 h 30
roies .
NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet

...
...

mixte

ARRIVANTS

STYLOGRAPHES , ou porte - plumes

Livourne, Civita-Vecchia et Naples.

Jeudi, 8 h. soir, pour Oette.

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro-

9 h 57
—
1 h 00 soir
3 h 04
—

76 ....

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

JJ Union Républicaine ,
s

L'Hérault

Le Publicateur de Béziers
Le Phare

DE NARBON#*
,

Le Courrier demr»
r'b,,2¿¿¿š,¿ï; nn '(

e

