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^ obsèques de Goritz
•v | heure où nous écrivons ces ii-

He ern'er descendant d'Henri 1 V
W Louis XIV, plus roi dans la

ifg a dans la vie, repose sur la
Li x''> près de son aïeul le roi

yes X. F

i feJatlt celte lorn^e 'iu' v'ent
\„ fer. Français, découvrons-nous
Çjueusement et saluons une der

H H°-'s ce'ui qui , pendant quarante
sce aut du pouvoir, tint en mains
LJ?!re de la souveraineté morale.

Wi ' CIa.lomnié, maudit, il ne ré

aux funérailles de son mari un ca

permis à M . le comte de Paris de pré
sider jusqu'au bout les funérailles de

constitutionnelle , qui , dans certaines
circonstances, peut offrir au pays le
repos , la garantie de ses intérêts et de
ses libertés à l' abri d' un drapeau connu

ractère politique, a voulu que ses
plus proches parents conduisissent le

M. le comte de Chambord , sa place

au premier rang n' est discutée par
aucun des partisans du prince dé
funt . Il est inutile de compter sur des
méprises rentre don Carlos et la Fran
ce , les Pyrénées se dressent de toute

fe de Pour elle, tout, sauf le prin-

%1 aut°rité dont il était le défen-

Et maintenant ainsi que le dit la
« Revue des deux mondes » que va-t-il

We a fois sa force et sa raison

résulter de cet événement ? Est-ce à

«HL fi^e la pierre qui ferme sa

un gardera plus fidèlement sou

Jlaf„ufe les cœurs français .
I, p l0ut n'est pas fini. Celui que
'%
de Chambord a choisi
k\ n0 1 héritier politique héritera

C* respects et des sympathies
Paitisans.

DU PETIT CET101S

M. le comte de Chambord ! Nous al

lons être obligés les uns et les autres
à jouer serré ! Vous nous forcerez à
être sages, puis si nous ne le sommes
pas, vous tâchere z de nous sauver ! »
C' est après tout, sous une forme

• Certains journaux républicains ont

culs bientôt déjoués .

Wp 'ques amis fidèles, on peut

nes, avant la fin de la session , à un

conservateur du Sénat qui n' est pas
moins homrpe d' esprit : « Voilà un
grand événement , la mort prévue de

la nation .

0Q e et la suprême ressource .

pi ju inte, ie dernier mot de la situa

s:

'

H Cis-ii iii il

a
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Albert DELPlï
w

itj ^a'nt-Sorlin , département d(
4t t ail^0n

Lagnieu, arrondisse-

3fttee BeHey.
O***» faillit arracher un cr

MauclreuiL Il avait déjà vv
îte J rn^ration quelque part : su)

L' Incident de Frohsdorff
Tous les journaux s'occupent de
l'incident de Frohsdorff . Quelques

sont, ce qu'ils représentent.
Le seul point acquis, suffisamment
constaté, c'est, qu' il y a plus que

L' incident eu question est né tout

simplement de ce que la comtesse
ie Chambord ne voulant pas donner

nait de raconter sa vie depuis le pre
mier jour jusqu'au dernier. A sup
poser qu'il fût arrivé à Paris à quin

— Que faisait votre père I

'Sftw Ô

d'Amédée Lejosne
de SOn p^.

« Au fVef~vous fait vos études
l'jj

de Bourg. Seulement

Pu les continuer. Mon pè-

pefusa1"' lUan<^
en sixième
5yaûta ,fe me garder, personne u<
P us payer ma pension .

de fer.

ze ans , comme il en avait plus de
trente, cela faisait un récit intermi

— Vous n'aviez donc plus de pa
n

nable à entendre .

— Aucun . Pas même un cousin.J' é
tais seul au monde . On me donna une

— Monsieur le maire, interrompit
le docteur en sa qualité d'adjoint, il

petite somme d'argent que le recteur
de Lyon me fit remettre , cent francs ,
et on me plaça en apprentissage chez

vaudrait mieux lui demander tout de

suite le motif qui l'a conduit dans ce
pays. Le juge d'instruction fera le
reste, si du moins ies présomptions

un menuisier .

— Cnmbien y êtes-vous resté ?
— Trois ans.

\ augmentent contre lui ...
Le magistrat de la commune de

— Pourquoi en êtes-vous parti ?

Maulny ne pouvait manquer de se

Parce que le dernier jour j' ét-i's
aussi maladroit que le premier. Puis

rendra à cette observation pleine de
sens. 11 demanda donc à Petit-Giraud

je voulais fêtre homme de lettres.

comment il se trouvait à Maulny .

Alors, je quittai tout, et j'allai à Pa
ris ...

L'interrogatoire de cet être bizarre

ment , tandis' que le comte de Paris
considérant les obsèques du comte de
Chambord comme une manifestation

publique et politique a voulu , en oc
cupant la première place, montrer
qu' il était l' héritier légitime de la cou
ronne, En se plaçant au point de
vue de la comtesse de Chambord ,
on ne peut guère lui donner tort et , si

l' on se met à la place du Comte de
Paris, on s'explique les mobiles Je sa
conduite . II ne faut donc pas grossir
cet incident outre mesure et nous cro

yons que les journaux qui tirent de
cet événement dps conséquences gra
ves cherchent à se faire illusion ou

à faire illusion à leurs lecteurs .

REVUE DE LA PRESSE

dire qu' il y ait à prévoir des consé uns essaient de faire croire à leurs
quences immédiates ou même pro lecteurs qu' en prenant le pas sur
chaines ? C'est aller un peu vite . Il le comte de Paris, les neveux du
est à présumer que rien ne rera chan comte de Chambord ont voulu affir
gé dans la conduite prudente des prin mer leurs droits éventuels au trône
ces par cette raison bien simple qu' ils de France . Cette allégation est con
n' ont pas besoin de s' illustrer par des tredite par toutes les nouvelles venant
coups de théâtre, qu'on sait ce qu' ils de Frohsdorff .

rents ?

deuil comme cela se fait habituelle

tion nouvelle .

— Il était employé dans les chemins
;; vt

point supérieur, le reste

Ou rapporte qu' un sénateur répu
blicain , hom ne d'esprit, aurait dit
familièrement il y a quelques semai

faite . Ils ont un seul chef et un seul

narchique ; s'ils ne comptent que làdessus pour le maintien de la Répu
blique, ils pourraient voir leurs cal

v Illaintenant il n'est plus ! Sauf

C' est I

compte peu .

Ainsi que l'a constaté hier un jour
nal républicain, le Temps , la démar
che du prince espagnol a eu pour ef
fet de rapprocher plus intimement les
royalistes de M. le comte de Paris .
Aujourd'hui, l' union de tous les
monarchistes français est une chose

se tournaient instinctiveers lui comme vers la dernière

et chevaleresque , et dont

de lui .

leur hauteur .

donc tort de se réjouir de ■ ce qu'ils
appellent les divisions du parti mo

ijr

Les lettres non affranchies seront refusées.

jamais une monarchie unie, libérale ,

!;S d ' Orais aux injures que par
\ , t'W 'es de paix et de conciliation ,

Vu8avail qu'il aimait la France
ierjn . a ardent, et qu'il eût tout

B fr. BO

Si de fâcheux incidents n ont pa >

drapeau , et ce drapeau est celui de

^es épreuves de la patrie,

-& fr. GO

i

menaçait d'être long, s'il entrepre !

— Je venais voir une personne qui

a une propriété ici .

— Comment la nommez-vous ?

Le Français dit : « Le parti monar

chique dont nous saluons ici avec joie
mais sans étonneraent l'éclatante union,
réserve encore aux républicains des
surprises et d s déceptions plus amères.Avocuu chef jeune , habile , pru

dent et ferme à sa tête, il ne saurait
manquer de se fortifier , sans compter
qu'il trouvera ,<;ins les fautes de ses

adversaires et daus le dégout qu'elles
inspirent de plus en plus au pays un
précieux renfort, gag ! certain d' une

victoire définitive . »

La Gazette de France dit : « Il se
rait bien inutile de le dissimuler , si

les choses s'étaient
tous l'avaient espéré ,
chique en eut tirè'
le des conservateurs

passé-s commes
la cause monar
grand éclat , cel
un grand profit .

— Madame Duparc.
Pour la seconde fois, Loïc tresaillit.

— Vous la connaissez donc ?

— Il y a quatre ans, je l'ai vue à
Bordeaux , où j étais alors , comme fi
gurant au Grand-Théâtre , et elle m'a
donné un peu d'argent.
— Vous devriez savoir cependant
que madame Duparc n'habite pas à
Maulny. La terre { qu'elle y possède
appartenait a son mari, qui est mort
il y a cinq ans. Elle en a hérité, etelle n'est jamais venue ici .
— Je devais l'ignorer. Quand mada
me Duparc m'a vu à Bordeaux, elle
m' a donné de l'argent, comme je
viens de vous le dire ; puis elle a
ajouté : « J'ai une propriété à Maulny , près d'Amboise . Viens m'y voir.»
Je suis venu .
A su vre.

Selon le Gaulois, le prince Napoléon

Nous ne voulons pas dire, comme le

se rend à Kiaritz .

prétendent les qui feuilles font un tapa
ge intéresse^que la guerre civileest dans
le camp monarchique, que ljuuite est

Par une circulaire en date du 27 juil
let, M. Tnibaudin vient de décider que

rompue : l'union n'a jamais été brisée,

non , grâce à Dieu ! riin de tout cela
n' est vrai . »

L' Union déclare; ne pas vouloir se
départir de la réserve qu' elle a obser
vée jusqu'à aujourd'hui , au sujet de

faut en "rabattre et que s'ils veulent
faire une bonne campagne comme cel

lent demandés . La Reçoit» a e"

espérons qu'ils le comprendront.

ans le haut Lnnguedoc. Jusqu
' ;
i A ■ it *' #

le de l'an dernier , il est d'e leur inté
rêt d'être raisonnables au début.Nous

dans la cavalerie l'escrime à cheval se
.
rai su pp imee .

l' incident des funérailles .

L' Univers déclare qu' un certain
nombre de journaux ont leiiau inexac
tement sou opinion .

Les mais commencent a eirs

>rt compromise par la séchre»1 -,

otre commerce qui avait lie» 111,

CÉRÉALES

il est bon de remarquer que le géné

ral Von Schmitt , l' un des plus grands
stratégistes de l'armée alleman le , frap
pé de la supériorité de nos cavaliers ,
dans différents engagements qui eurent
lieu au cours de la campagne 1870-1871 ,
s'empressa , en 1872 , de faire adopter

que nous avons signalées dans nos
derniers bulletins et qui semblaient
devoir être le prélude d' une reprise

lemande .

reuierient encore plaçe au cal ns .

Le Monde répète que la pré^eanee

l' escrime à cheval daus la cavalerie al

appartenait à Monsieur ie Comte ' de

Paris , héritier légitima des droits de
M. le Comte de (Jhambord et chef de

la Maison de France .

ses anciens zouaves dans la villa Bech-

L e Gaulois croit qu'après l adresse
envoyée au Comte de Paris l' union mo

vue qu'il a eue avec le comte de Paris ,

narchique est un fail accompli : » M.

le Comte de Chambord n'emporte pas
la Monarchie dans sa tombe. L'admet

man ; il leur a fait le recit de l'entre

moment où les

héritier direct, la Providence lui a
donné en Monsieur le Comte de Paris

un successeur digne de recueillir ce

que M. le Comte de Chambord a;_semé . »

hommes

Il a ajouté qu'il avait accepté ces pa
roles , que c'était un engagement pris
en son nom et au nom de ses zouaves ;

qu' un tel engagement valait mieux que
toutes les signatures .

Plusieurs royalistes français , reve
nant de Goritz par Rome, ont deman

dé et obtenu à l' avance une audience

du Pape .

Le Manifeste du « Français »

lime et d' Arles .

le Comte de Chambord a lais-

sé 400,00 ") francs au denier de SaintPierre .

Le Français,

organe des princes

d'Orléans , dit que le comte de Paris

n'a pas besoin actuellement de s'adres
ser à la France.

On connaît ses principes qu' il a af

firmés dans l'entrevue avec le comte de
Chambord en 1873 .

Le comte de Paris est le seul re

présentant du principe monarchique,
mais Monseigneur sait qui: le concours
du pays est nécessaire pour le réta
blissement de la Monarchie .

Pour ramener lejp ys à cette resta .ration il faut faire une progaude des
tinée à l'éclairer et non à le troubler

Le Français ajoute, qu'appuyés sur-

la Constitution , nous avous le m oit de

nous adresser à la France et de solli

citer son retour de la Monarchie .
11 termine en déclarant que le jour

venu, le comte de Paris sera prêt à repondre aux vœux du pays sans hesitation
ni défaillance

mortels du comte de

Chambord ont

IJausse

10

Sans variai ion
Baissa
Comme on le voit le

55
62
main >

ré

parait .

tre , du Nord et de l' Est ont ete. ap

Le journal Capilan Fracassa annon

ce qu'eu presence des attaques de M.

Rochefort contre l' Italie , e comité cen
tral de Naples pour les secours aux
victimes d'Ischia , a résolu de refuser
désormais les sommes envoyées de
Frauee à cette intention .

Le Capitan Fracassa ajoute que cet

te résolution eût dû se borner seule
ment aux sommes recueillies par M.
Rochefort.

Le Times se préoccupe aujourd'hui

de la marche en avant des troupe chi
noises . 11 croit que le gouvernement
chinois a décidé de faire au moins une
démonstration en forces sur terre et
sur mer.

Le prince Napoléon a quitté Paris ,

hier soir, lundi , se rendant à Montcalieri *

D'après le Figaro le prince était ac

compagné de son fils, le prince Louis .

Il ne sera de retour qu' au commence
ment d' octobre .

Les bruits qui ont couru ces jours
derniers , au sujet de la publication d'un
manifeste,sont complètement démentis ,
du moins en ce moment .

'Hq

Nos marchés du littoral sont dans

;

,,

B ugia
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Foin Oran
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Paille blé

\

Foin ordinaire

?!j)

Paille avoine
NA
Entrepôt réel des DoU» rje3 x

A Nantes, les prix ont baissé .
Au Havre , les prix sont faible
ment tenus .

De Marseille , on nous écrit que la
semaine a été trés-càlme , l'intérieur

no demanda rien sur cette place , d' un
autre côté la Minoterie a fait au mo

comte de Chambord .

ment de la reprise d' Août d' impor
tants achats, elle est pourvue . Donc
pe'jr d'alfaires .
Ce qui aggrave la situation dans le
seus de la baisse, c'est que les arriva
ges sont toujours assez importants et
que le stock par suite d.) la mévente

commis , dit-on , parce que les ou
vriers en question avaient refusé de
boycotter leur maître, un "nommé
Leich . Deux sont morts trente-qua
tre sont gravement malades.

,

— Mayorque -

la même stagnation .
A Bordeaux , les alïaires eu blé s
ont été calmes avec des prix moins

dans leurs aliments . Le crime a été

OuKjuautiu !

—

ment tenus .

Quarante ouvriers occupes à ren
trer la récolte dans une propriété si
tuée près de Newros , dans 'i. ie comté
de Wexford , ont été empoisonnés

■ %-v 5(> i1■`~ 1i-_i

iQ -5
Caroubes
Chypre
disponible lho
—
— attendu

les prix seront encore plus fasbl -

s' accroit sensiblement .

A Londres, le marché est calme,
les blés sont peu recuercliés .

En Belgique, les prix ont fléchi . 11
En Russie , le.

(f4*

)U» j 4-i v'

Nous voici au moment des vendan

prix sont faialt—

ment tenus .

Voici les prix pratiqués ici :

Irka Nicolaïiï

-6 50

Cologne attendu
Irka Berdianska disponible

26
27 50

—

27

27

Tuzelle Phlippe vil

27 50

Tuzelle Orau

28 50

aux 100 kilog sur Wagon à Cette .
FARINES . — Elles sont peu de

que la pluie tant demandée puisqu'elle

mandées . Voici les prix pratiqués .
Minos tuzelle supérieur
47

n' est pas venue à son heure nous
laisse faire ti anquillement nos ven
danges . - Les affaires en vinâ vieux

, .y

tëntrcos du ^9 août au 4 sept.

26 80

Total

Sorties du 29 août au 4 sept.

llcstaat à ce jour

, *

213
010 1*

3lG

Hesuru du 29 août

^ y 00

ICntrées du 29 août au 4 sept.

„^

Total

2*0- 00

Sorties du 29 août au 4 sept.

Tuzelle pays

27 50

Saissette

llsïtunt a ce jour

i

<?90
Le Régisseo1

THOM^s
Bourse de Ccf®0
'it e'

Le cours ofiiciel du 3|6 bon g°t

déclaré nul .

Richelle

ges ; dans le courant de la semaine
prochaine la cueillette sera com
mencée dans tout le vignoble méri
dional . La scéheresse dont se plai
gnaient les propriétaires n'a pas ces

sé et il serait à désirer maintenant

Vins

I' estant du 29 août

en est deméme e i Allemagne .

— Mariauopoli

Un télégrammejadresse de Rome à

s ',.;t ue

on

'iitiji

I,

'dut fermes .

provisionnés , la culture étant Encore
occupée aux moissons .
Il est a présu'aier que dè s que cetmarchés seront mieux approvisionné * .

Nouvelles du Jour
la Liberté , dit :

IF "*

i.

Le 1 Caroubes et les fourragé tsionf.t' iue
jeu lietii'n ies , néanmoins l°s i

Cet acte a été signé par le chef du

5V

Su v i j

—

couvent et les gens de la Maison du

«J * m

—

Maïs Dàuube ^

1

Et cependant les marchés du Cen

vent des Franciscains .

K.-J> t.4- i

Atr'tjue

l9
1,

résumant ainsi .

été déposés dans les cavaux dû cou

f'-**.

—

i>ge

tion de nos marches de l' intérieur se

fermes .

Hier à Goritz , a ete dresse le pro
cès-verbal constatant que les restes

^

. , 5.' "

Voici du restu les prix prat qj«j JJ»

Avoine grise pays
— Italie semence

sont parvenus duraut la semaine qui
vient de s'écouler touchant la posi

de cœur se

ral. »

p "Ptaie

ous signale d'importants achats
es jours derniers sur les ma ; C:iej

sérieuse des affaires ont fait malheu-

rencontrent . Je compte sur vous , géné

M.

Les avoines sont eu hausse

BLES . — L'animation e t la faveur

à Frosdhorf, dans laquelle lezcomte de
Paris iui a dit : « Il arrive toujours un

■„re serait signer l'arrêt de mort de la
nation française, puisque la Républi
que ne put jamais parmi nous etre
autre chose qu'une maladie .tantôt len
te, tantôt aigué, toujours fatale . Il
n' emporte pas la Monarchie et la Fran
ce dans sa tombe, puisqu'à défaut d' un

chats en vue des débouchés p0 *r1t pa
les aujourd'hui.
„

C'est ainsi que les avis qui nou-i

Le général Charette a réuni hier soir

n ell

tire ses achats par suite de I i"cerj T pQr
tade où il su trouvait a f'ait quelque, 3

26 50

Cote officieuse

40

>|6 bon goûl disponible ,

3|6 mare.
5(6 ' nord fin ,

p î » n ?, 1 :■% ire i fi P $ '

Minos T S '
Minos Bordianska extra

46
44

ont été assez actives cette semaine .

Minos Marianopoli extra

45

tant communication des lignes ,,

On cite une grosse affaire 8,000 hect.

Minos R "
COS extra

42
3
'6

tes adressées à Monsieur Sa ' 13

COS supérieurs

39

Minos Toulouse

4(3

« On me remet votre téle£rclfn e à
Cette. Je m'empresse d'y rôpoï*c

vin blanc d'Espagne traitée par une j
maison de la place. Il s'est aussi fait J

quelques achats en reventes dans le i
Roussillon

et le Carcassonnais , où

des détenteurs gênés pour les retraits
et pressés par les proprtétaires ont
été obligés de baisser leurs préten
tions . Les vins nouveaux d'Espagne
et d'Italie ont fait leur apparition sur
notre place , mais ce n'est point sur

la balle de 122 kil. 1 /2 ici .

Grains grossiers . — Ils donnent
lieu à des transactions suivies et ton ¬

tes les qualités sent en hausse mar

La Cha.mbre syndicale reç
.

Les fèves sont toujours

ces types qu'il faut juger la récolte f et jouissent d' une faveur «oa-stante

tions in i r >■:. -

'' n (

nanc-'s . m i • c i a 1 i'! '

• ,- i\ 1

d'ail eurs tè Øgr-aphie ce soii

nos voisins auraient des prétentions
élevées pour leurs vins nouveaux
mais ils s'appercevront bientôt qu'il

dans k-sj

pays tie> pi o tu -■

faut s'a - len.ir*? à
at. article .

U

ha

aeli :'.:" -

-'i
a *»'

de |-i

-y

. ii'm ai -M '' 1*" 'ni >' j

“ f !■' - Il s p". i-i : U; 'iU'i la CO'iiJi

dés pour ces premiers chargements,

;

la gare avant de repartir 0<,ut (
péllier. L'a jm'ini-tratioi de" "wllt j

pendante . Ce ne sont là que des cou- \ tout fait prévoir qu' il y aura d - grau -',
pages de vins vieux avec des vins besoins et c ironie la marcha i ;<
vendangés hâtivement et qui ne peu- j lo ; n d'être , abondante et qu h. m.vent servir de terme de comparaison . : C :' moment au lendemain d - h
Si l'on en juge par les prix deman
te on trouve dilucilnu-mi a

,

de l'Hérault par Monsieur le PF.- nef*ßd à

d'ordi es

qué .

à

- ni nmt'Stenede lai !•_'

^ , Il

i .f

■ ra lieni .in ou après-deiaai»« « 9 AW'a

iiistre pour lui rappeler cette a ^

et le prier de faire donner des

L'escadre .
,^e la Méditerranée n'a pas

La tempéte . — La violence du vent

était telle hier qu' un platane de l'ave

nue de la gare a été ar raché et jeté par

terre, un reverbère situé au quai du

BARCARÉS,bal. fr. 2 Amis,cap . Fran- j
cès, diverses-

BARCARÉS

bal . fr. J. Maria, cap . i

Parés , diverses .

te,, e 'ois un long séjour dans nos Sud a été également brisé e+ renversé .

LANOUVELLE.cut . fr. St Joseph , cap .

hPort Bouc .

OONSTANTINOPLE . 3 m. aut. Catte-

fd6

Partie ce matin à 10 heures

. tnombreuses personnes qui n'a

Accident — Le candelabre du bec

de gaz situé à l' avenue de la gar- près

i4 Das voulu la visiter hier à cau- du pont de pierre a été !>risé pac une
«duvâis état de la mer et qui
j ent le faire aujourd'hui sont

charrette appartenant à M. Gm ux

>e"t déçues.

camionneur à Cette .

'■' Di

Mostène, originare de la Belgique , a
été conduit au dépôt de sûreté , pour

Hueiq ues visiteurs qui n'avaient
d'affronier la grosse mer hier

border sur nos Cuirassés

i

'''Jtonrn îr et ont aû coucher à

on ne peut pins satisfaits de

''i1o1«W.al
<!<" leur a été l'ait et des
nt °ii les a entourés .
ociété des Sauveteurs

•;,j reûo .:-» av?-c >
'tcM îo qu«
, v '■> de la <0
i .-i S iut'i'," u, I vu»' eu- vrè;>-b ■ i r ç i s à

,„ e M. J. .s >'h Sa;a : y aruSv"'" rit a é! é i o'ij"t li'u .' vèrua;

il a

o;é nié ' aillé et

«""'t'i-dr-i-i'îau

ie i a société

Ae bien que cclin-ci lut repré-

hait de ets ambres . Sa-

i

K'il) heure- du soi .', a • u lieu la
n jQ

députations étrangères

r5ll 8tributi°Q des récompenses à
I,

membres .

|çapcy > M. Penchioat , M. Bou
'Oijp , àdi vers présidents de société
5 * tour prononce des discours

lîe

Par l'assistance, dans

011 remarquait lf général de

la K'r:: Pas ambigu dont l'orgini-

rina Sturk . cap. Nova;, lest .

TARRA IONIÏ , vap. esp . Navida.l,cap .

i ^voir été trouvé en était d'ivresse à mi

MANIFESTES

nuit près du pont de pierre, tenant un

venant de Tarragone .

Le nommé Barbie H. âgé de 20 ans , a
été conduit au dépot de sûreté sous
l' inculpation de conirebande de 3/6 .
Contraventions . — Procès-verbal a

été dressé contre le sieur R. boulan

ger pour embarras de la voie publi
que.

— Procès-verbal a été dressé con

tre le propriétaire du grand Bazar
pour avoir laissé 2 caisses*devant son
établissement .

Objft trouvé . — M. Pruyer tenant

un bazar sur l'esplanade a déclaré au
bureau de police qu'il avait trouvé
une croix en or attachée à un ruban .

180 f. vin p. Ri eu et Arvieux.
15 f. vin p. E. Gauthier.
15 f. vin p. C. Bruno .

rue du Palais , 11 , a déclaré au bu
reau de police qu'elle avait perdu un
bracelet en or .

46 f. vin p. H. Allemand .

19 c. fruits, I panier fruit p. B. Es-

cande .

y

:'k{> à ,V, a nte réunion.

Le capitaine W. G. Ludwigs du

, Pî,ice +Salu^ à. leurs camarades ge pendant son séjour à Cette .
iciét ' n°^amment,à cette vailfa ® des Sauveteurs cu Midi
glorieux brillent d'un

a

ÉTAT CIVIL h CETTE

'! ot, j®?1 estimé président M.

du 4 au 5 septembre

il ai1 dpn6î .les P ' us actifs ; salut
tfois ® , Eugène Farcy qui
■ "'les a atlnées préside à nos so
le fe,!Ses e* sait communiquer

NAISSANCES

v°Uès

S P r-m'ei's parmi les

Sacrê dont nous le sa-

|ifii°pPïenent de nos sociétés

1 usi11 s
S'voilà sa prêoecupai etUen+ e". L'œuvre à laquelle,
| MioSe ll a attaché son nom,
* Kie Au nom des sauveteurs
i. ji si r,lns 11368 félicitations à
våiRuèJî Qlïl^reuses qui lui ont

l ' dU

1 ûiiot '

de toutes.parts
aux

à sauveteurs
Eugène Farcy,
du

ii ^'Hioti il »
, ttu a
notr* compatriote a

MARIAGES

-

ble au chemin de fer, et Dlle Marie
Joséphine Costa , s. p.
Augustin Dossier, charretier, et
Dlle Marie Rouzaed , s. p.
. Adrien Siron , commis négociant , et
Dlle Jeannr Adelaïde Baron . s. p.

Gustave Benjamin Vialard , gabar
rier, et Dlle Pélagie Brouch.>r , s. p.
Jean Michel , platrier, et Dlle Ma
rie Adrienne Turc , s. p.

Au ai aPP'audi et félicité.
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mois . Température humide dans les

départements pyrénéens, plus parti

culièrement dans les localités voisi

nant de Marseille .,

1 c. viande salée , 56 c. huile, p. E.
Fraissinet .

1 c. ouvrages en albatre p. A. Cas-

Du vap . fr. J. Mathieu, capr Nicolai ,
venant de Marseille .

lard , venant de Marseille .

contrées riveraines de la Baltique, de
la mer du Nord , de la Manche et de

sur l'Océan et la Méditerranée , ainsi
que sur toutes les mers intérieures ,
pendant le cours de cette période, no
tamment le 9, le 12 et le 15 .

Période d'une gravité exception

nelle à la pleine lune , qui commen
cera le 16

et finira le 23 . Mauvais

temps général en Europe et surtout
au centre et à l' ouest . Pluies torren

tielles dans la région méridionale de

la France et dans toutes les contrées

riveraines du Nord de l'Adriatique,

de la Méditerranée et du golfe de
Gascogne. Débordement des petits

cours d' eau . Forte élévation de l' é

123 f. vin p Philippon et Cavaillier.

tiage des fleuves , notamment du Rhô

7 c. allumettes p. B. Rigaud .
4 s. café p. ordre.

cours d'eau se jetant dans l'Adriati

5 s sucre p. Yve Masserano .

ne et de la Garonne .

Crue

dans les

que.

Beau temps pour la région centra
le et celle méridionale de l'Europe ,
au dernier quartier de la lune, qui
commencera le 23 et finira le l «r oc

213 f. via , 9 p. raisins frais p ; or

tobre . Pluies légères vers le 26 et le

8 f. vin p. Henric Nicolas .

durée dans les provinces du littoral
océanique et dans la région des Al
pes vers le 27 et du 29 ou 30 . Neige
dans les contrées septentrionales de
l' Europe , maie peu abondante, no

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris , 5 septembre .
Le roi d'Espagne, Alphonse XII ,
doit arriver de. nain à Paris et en

repartir le lwdemam pour Vienne .

Il séjournera ! hns celte ville jusqu'au

17 septembre , et ira de la à Bam
bou ! g assister aux grandes manœu

vres d' aulomne .

30, en Allemagne . Pluies de

courte

tamment en Ecosse , en Irlande , dans
les Etats scandinaves et le nord de la

Russie . Neige dans le Tyrol , en Bo

hême . en Hongrie , en Bulgarie vers
la fin de la période .
En résumé , mois généralement plu

vieux. Variations de température
très brusques tant au sud qu' au cen
tre et surtout au nord de l' Europe .
État sanitaire peq satisfaisant dans les
contrées du littoral de la Baltique , de
la mer du Nord , de la mer d' Irlande

Le roi Alphonse reviendra à Paris et de la Manche . Grande humidité en
, dans les Etats scandinaves ,
ie 28 septembre et y :éjouniera qua Angleterre
ainsi qu' en Hollande . Vendanges dif
tre jours pendant lesquels auront lieu ficiles en Bourgogne , en Francheles visites et les réceptions officielles.
Comté et dans le Mâconnais par suite

de la fréquence et de l' abondance
des pluies . * D' après Mathieu de la

Mouvement du Port de Cette

Une dépêche adressée de Goritz au
Gaulois dit que tout le monde . est
d'avis que si le comte de Paris était
venu à Goritz aux funérailles il eût

ENTRÉES du 4 au 5 septembre .

été acclamé et proclamé unaniment .

UNE DEMOiSELLE , munie de son
brevet de capacité , désire donner des

MARINE

3 effet sur ' auditoire ;

■S-,Ç!ii!îl'nds" toïo r 'Urcears
:èr*< aet trouvé
.
c'est

dans

la mer d' Irlande . Vents très variables

-

Pierre iBernardin Journé, compta

abondantes

les provinces du littoral océanique ,
notamment en Bretagne , dans la Ven
dée , l'Aunis , la Saintonge et l'Angou

21 f. vin p. A. Couderc jeune .
1 f. vin p. B. Rigaud .

dre .

Garçon 6 . — Filles 0.

commencera le 9 et finira le 16 ; plus

nes de la grande chaîne du sud-ouest.
Mauvais temps dans le Jura, l'AlsaceLorraine, en Allemagne, en Suisse,
en Savoie , dans le Tyrol , et dans les

esp. S. José, cap . Bacuvila,
,H* j,l?yons ce soir de si nom- navire américain Mary Harbrouck Du vap. venant
de Barcelone.
'% ,j elegations, les Sauveteurs prévient le public qu' il ne paiera au
168 f. vin p. G inez iBarrau et Cie .
J e su is le modeste re

cune dette contratée par son équipa

région des Cévennes et sur les côtes
de la Méditerranée, vers le 8 . Vents
très variables dans la région des Al

1 f. vin pi A. G. Boyé et Cie.
1 c. vin p. Bénazet et Caussegal .
100 f. vin p. N. Nougaret.
100 f. vin p J. Lamayoux .
5 f. vin p. Cavalier et Roche .
15 b. vin p. E. Gabalda .

4 cages cailles vivantes p. Cyprien

AVIS

rature vers la fin. Vent fort dans la

particulièrement

32 f. vin p. Ordre .
9 f. vin p. Bastie Donnadieu .
82 f. vin p. E. Savary .

san.

'■ iuf,. ® Prendre la parole dans

Beau temps à la nouvelle lune, qui

commencera le ler et finira le 9.Con-

caisse , p. B. Rigaud .

Du vap . fr. Écho , cap . Plumier^ ve

Objet perdu . — Mme Espinadier,

POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE

lais , 1 colis sparterie , 2 colis bois , 1

5 b. vin , 7 c. anchois , 2 colis huile,
4 colis lit, 1 colis , sommier, 2 mate-

ess Messieurs les présidents

i fclat

PREVISION DU TEMPS

pes et sur, la chaîne des Apennins à
la même époque. Pluies persistantes
et générales en France et en Europe
au premier quartier de la lune, qui

7 f. huile p. Comolet .
Du vap . fr La Corse, cap . Bouquil-

s°nt heureux d'adresser

\

période. Abaissement de la tempé
Du vap . esp . Navidad, cap . Zaragoza ,

public qu' il ne paiera aucune dette
contractée par son équipage.

?ltpe - droite solidarité qui ret t°Us eUx *ous 'es sauvateurs,

empêcher de quitter Paris.

tinuation des chaleurs au début dela

couteau à la main et une bouteille vide

i et faisant des menaces aux passants .

Waldeck Rousseau

qu' une indisposition opportune a

Capdeville, di . erses .

Arrestations . — Le nommé Laurent

et , au milieu d' un grand

st ail s chers Camarades.
!| fe) noin d'une Société jeune
'ltl®Ur i? e' Jeune moi-même, j'ai

i

M

MARSEILLE , vap . esp Viiiaréal , cap .

Vivarès ,

' Pronot1M le discours cuivant :

remplacer

Zaragoza. diverses .

Avis au public
Le capitaine Coombs du navire
américain Clara Pickens prévient le

: ®5qi

a quitte Mascon ce matin pour aller
assister aux fêtes du Puy, où il doit

Miquel , diverses .

■\lQ H rieu laissé à désirer , M.

a ?îM r0 I3 a(l° > sa lève , deruan-

Magnières , chaux.

Macon , 5 septembre .
M. Margue, sous-secrétaire d'État,

BARCELONE , vap . esp Villaréal , cap .

Ha COrn ,Qaadant le 15a rorps

■ cm:®' M. Moulins , secrétaire
J^s ,® r M le préfet.
■ aPrè:-midi , un grand ban
tq niSsait plus de 4.30 couvives .

j

PALERME , vitp . it. 618 tx. Foria,cap .
Carini , diverses .

SORTIES du 4 au 5 septembre .

GÊNES , vap . fr. Écho , cap . Plumier,
diverses .

MARSEILLE, vap . fr. J. Mathieu, cap.
Nicolaï» diverses,

Le Soleil dit : « Il n' appartient pas
au conservateurs de troubler la paix
publique , mais celle-ci se trouvera
troublée un jour par les républicains
eux -mêmes . Ce jour-là s'y a des responsabilites à prendre, on les pren
dra . »

Drôme .»

leçons particulières . S'adresser quai de
la République, 7 , au 1er étage, à
Cette .

Le gérant responsable : BBABET
Imprimerie oettoiso A. CROS.

GMPAGME HISPANO-FRANÇAISE

COMPAGNIE INSULAIRE LE NAYIGAÎIli » A

F» 0R£1LI & C tEx-C1® Valéry Frères & Fils)

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE et tous les ports de la côte st

de l'Espagne jusqu' à MALAGA

Ija CETTE les lundis, mercredis el

Seule compagnie LANGCEDOCiENVE: dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , 3.

DIRECTE Un . M. Henri MARTIN .

JOIE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,
1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette , 1700 —
—
en 1880
Cataluna ,

1700 —

—

en 1880

Navidad .
San José ,

1000
1000

—

en 1879
en 1879

—
—

Correspondant avec ceux de Marseille ci-apres :

Livourne, Civita-Vecchia et Naples.

2e classe et line marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

FLORIO & RUBATTINO

Cette, Baroeloiie, Valeace, Alioaite , Car'thagèn,
Alim'fia, Malagra, Sau-Feliu et Falamos,
JOURS

DESTINATIONS

De Cette

les Jeudis

De Barcelone

les Dimanches falence , Alicante , Cnrthagène , Alméria , Malaga.
les Samedis
San Féliu , Palamos , Cette .

mw%

Ile Carthagèue

Barcelone ,Valonce , Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga

l es Lundis

ilicïnte . Oarthacfnf . Alm^ria .

les Mercredis

Barcelone , San J? éliu , Palamos , Cette .

( les Mardis

Jfrthaeène. Almdria . VÏalarn .
Valence , Barcelone , San .fcéliu , Palamos , Cette .

les Mercredis

Alméria , Malaga.

les Lundis

Alicante, Valence , Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette.

l ar Jpuidis

Ha la2*a. .

les Dimanches Jarthagène ,

Aiicante ,
Palamos, Cette ,

Ue Malaga

les Samedis

Venise , Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico,

gliari, Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio,
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople, Odessa. — Ale:
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.

»

»

Valence, Barcelone , San Jfélti

Alméria . Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos , Cette .

Cette et Barcelone
JOURS

A PORT-COLOM ET PALMA
(lie de Mayorque)

Vapeur S AN TUER I

DESTINATIONS

les Samedis

Id.

les Samedis

Tarragone

De Barcelone

les Mardis

Cette

De Tarragone

les Mardis

Cette

Barcelone

AU DAUPHIN
Un des premiers Établisse®®11 j

PRIX DES PLACES :
Ire classe ime class < 5mc classc

d Cette ,

vs

—

VALENCE

ai

—

ALICANTE

-

—

CARTHAGÈNE .

>

rl

ru

—

AEMÉRIA

mi

mi

ni

—

MALAGA

VI

yu

Juan Fortn, consi
gnataire .

Alméria,

banquiers.

Barcelone,

Ponset y Robreno,

Valence ,

G. Sagrista y Coll,

Alicante ,

G. Ravello é Hijo

consignataire».

1

Malaga ,
Tarragone

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES-

/u

Bosch Herman
banquiers.

Spencer Rod
Levenfeld, ban-

V°îA

GÉ0p!

Tei par M. GUIZAHD.

ORDINAIRES .

Grands assortiment d'étoffes pour
Velours., etc. — Objets d'art, Bronze,
Porcelaine, Suspension, Antiquités .

BAINS ET HYDRQTHEBAp£

SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS

dans l'Établissement iinnexé

Rideaux, Meubles, Coutil, Cretonne,

s'adresser a la Direction ou aux

taire .

San Féliou,

\

-

Agents de li Compagnie .
MM. Rigaud, consigna Carthagène,

Hijos de G. Matas,

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES , FANTAISIE,

i n
v

1UU

de Literie , Ameublements complets

10 fr

TARRAGONE ...

Palamos ,
.

-fr

On fr

—

Pour tous autres renseignement

S'adresser pour fret ef renseignements : à M. Barthélemy TOUS,
quai du Sud , 2, à Cette .

De Cette

De CErTE à BARCELONE .

BI-MENSUEL

iaa

ENTRE

DÉPARTS

quai de la République , 5.

SERVICE REGULIER

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
C ETTE et r rVI *. « AG 0]XÏ3

. ape

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à V r

MalafFa .

« leg Mardis

vc itimcri«

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli, Brindisi, Bari,

Entre

V MIV11VV

^

priano.
, eS
La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes reBD

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE

W

Livourne .

Diaaanche, 8 h. matin, P°aI
Livourne et Naples .

.Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Venuïredi, midi , pour Ajaccio et Pro-

Cos vapeurs ont tous las aménagements et lo confortable pour passagers del

DEPARTS

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche. 9 h. matin, poQf

!

depuis 45 francs .

FIRNIIN GUIRAUD
QUAI DU SUD , S, ET RUE NEUVE DU NORD.

ENTRÉE LIBRE

quiers

Amat Hermano
banquier .
Viud», de B. Gonsé
y Cie consigna

de Louis Le Gras,phar.dë 1er ° . p09'
2 fr. 25, et toutes pharmaci' 9Magenta, 139. La boîte, 2 fr » P

taires .

banquier .

COMPAGNIE

banquiers .

ASSURANCES

DE NAVIGATION Ml *'

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l' assurance des marchandises.

ET POUR MARSHILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar, Tai'3® '
les lundis .

LA MERVEILLEUSE

Papeterie, mprmerie I Litlioppliie

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardisPour Philippeville et Bone, tous les mercredis .

Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimacclie'
SOUVENIR DE L' EXPOSITION D AMSTERDAM

A tout abonné, à tout acheteur d'un
numéro , le Gaulois offre dans une

jolie boîte pour.

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

Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français do toutes sortes

QUARANTE-HUIT SOUS

DEUX FRANCS CINQUANTE (FRANCO) PAB LA

Fournitures de bureau .
Article divers et spéciaux aux dessinateur
et architeotes

Slarcqninerif et Objets d'art .

POSTE

Une bague en or contrôlé, avec ÛJ1 l/liEhlo
représentant dans
une pierre fine ; grenat, œil-de'
toutes les Communes
tigre , perle ou turquoise .
«'adresser franco a M Saoglard à Va
lence ( Drôme ) joindre un timbre .

Pour Marseille, trois départs par semaine .

Départs du Lundi 3 septembre au Lundi 10 septembre 1S83 ■
UirîRIF pour Oran , Nemours, Gibraltar I
LUNDI
Septembre 3 ;
et langer, touchant à Marseille. | cap . «e
pour Alg- r , Bougie, Djidjelly et

MARDI

Septembre 4
MERCREDI

Septembre 5
SAMEDI

...

Septembre 8
DIMANCHE
i

Ten -'Z, touchant à Marseille.

cap. MD

touchant à Marseille.
pour Mostaganem, Arzew et

c ' nt^
®EÏÏilisS'@f'

pour Philippeville et Bone,
Oran , directement.

_

mont»

cap.Pei

,
/Unn /i+ûmûïlt

S 'adresser à Cette, à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc.

I

I
i
I!

