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contre le Ministère

îaisof. i ll n 'Y a Plus de Pain a la
iit HJJ es amoureux se battent , »

C' es , Pr°*crbe populaire .
ïoUg Peu ce qui arrive en ce
lue |flï u ls Ie gouvernement.Tant
gârii ' ont fûnctionnè avec

-lait n] P ' Pendant que le Trésor•ait i®1 Q' 6t que tout le monde pou-
Pté°cc, r à pleines mains , sans seWU P* de l' avenir, radicaux et

iSles faisaient le meilleur
monde .

% dèfip f lntenant Que 'e budget estit'il f 1 de deux cents millions et
ffocurp aviser aux moyens de s«

l'argent, avec l' aide des
'er , b Compagnies de chemins de
Itérai peine d' un effondrement

' a(J ieu la gailé , les conces-
«Utretin les P6t115 cadeaux qui
%w 0ent l'amitié et les grosses

qui conservent les si
tes Rectorales î

ttfg ".e111'nistres , devenus tout son-
ei les'ff- nt taveurs demandées,P(% fa.ePutés mécontents se liguent

Ên f»e échec au ministère .
Par | es et> les conventions passées
ft'ius . Mandes Compagnies de che
^'0ccasj e fer vont , parait-il , devenirtre ia °n d' une rupture complète en

j^ aJ°ritè et le cabinet Ferry .
!frser a ' lion se forme pour le ren-ré Grèv e1 C est M - Wilson , gendre de
sail |atl [ ^ qui serait à la téte des as-

On sait que , pour un très grand
nombre de députés républicains , les
grandes Compagnies représentent l'en
nemi , presqu' autant que le cléricalis
me .

Pourquoi ?
Inutile de demander des raisons à

des gens qui n'ont que des appétits .
La plupart de nos sous - vétérinai

res s' étaient dit qu'en rachetant tous
les chemins de fer de France, l'État
allait avoir à sa disposition un nom
bre considérable de places nouvelles ,
qui naturellement seraient données
par es députés à leurs amis, à leurs
cousins et à leurs courtiers électoraux .

On comprend quelles espérances ils
avaient nourries , et quelle déception
ils onldû éprouver quand on est ve
nu leur dire :

Ne songez plus au rachat ! et pré
parez-vous à être aimables pour les
grandes Compagnies , auxquelles nous
avons besoin de demander de l' argent
si nous voulons éviter un effondre
ment.

Renoncer au rachat ! renoncer aux
places rêvées , et , pour comble de dé
rision , être obligés de ratifier gracieu
sement des conventions qui assurent
aux Compagnies la prolongation de
leurs privilèges ! Non , c'est trop . De
puis huit jours un vent de fronde
souffle sur les mamelucks de M. Ferry .

On assure que les plus résignés
poussent de gros soupirs et laissent
échapper des exclamations comme
celle-ci : « Il veut notre mort ! Si nous
ne le renversons pas, nous sommes
obligés de signer nous- même notre
abdication 1 C'est impossible , etc. ,

etc.
Nous n'essayerons pas de calmer

une douleur aussi légitime . Il est évi
dent que les députés qui ne vivaient
depuis longtemps que de la promesse
du rachat , et de la guerre aux gran
des Compagnies , vont se trouver dans
le plus cruel embarras . Que dire à
leurs agents électoraux ? que répon
dre aux politiciens de village qui
vont leur demander compte de leur
mandat ? •

Il y aurait bien une réponse à faire ,
mais elle demanderait de la part des
députés républicains une franchise , un
courage et une abnégation dont nous
ne les croyons pas capables .

Voici , en effet , ce qu' il faudrait
dire :

« Chers électeurs , vous nous de
mandez pourquoi nous avons ratifié
les conventions avec les Compagnies ,
et mâmqué à notre parole sur ce point
comme sur tout le reste de notre pro
gramme ? Nous allons vous faire un
aveu sincère .

» Depuis six ans nous avons si mal
administré vos finances , nous avons
tellement gaspillé votre argant, nous
avons si bien compromis le crédit de la
France, que nous n avions, pour éviter
la banqueroute, pas d'autre moyen
que d'accepter ces conventions.

» La mesure vous déplaît . C' est
nous qui . par notre sottisenotre incapa
cité et nos sottes prétentions , l' avons
rendue inévitable . Faites de nous ce
que vous voudrez ! »

Croyez-vous que les députés feront
cette confession publique ? Non ; ils
aimeront mieux renverser leur idole ,

et se punir sur le ministère Ferry, qui
ne l'aura pas volé ! Quoi qu' en dise le
proverbe , sous l'aiguillon de la faim ,
les loups se mangent entre eux .

LA VISITE DES PRINCES

Le Moniteur Universel , journal
conservateur libéral, fait le récit sui
vant de l' entrevue des princes d'Or
léans avec le Comte de Chambord :

Vienne, 7 juillet.
Ce matin , à huit heures et demie,les

princes d'Orléans et leur suite sont
partis pour Neustadt. A la gare du
Sud , ils ont rencontré le général de
Charette , M. le comte de Blacas , MM .
de Champeaux et de Puget arrivés de
Paris ce matin .

M. le comte de Paris a pris place
dans un wagon réservé et a fait mon
ter auprès de lui MM . de Charette et
de Blacas .

Arrivés à Neustadt à dix heures
vingt, les princes ont été reçus par
M. baron de Raincourt, secrétaire de
Mgr le comte de Chambord . Les voi
tures du château les attendaient de
vant la gare, pour les conduire à
Froshdorff.

M., le comte de Paris , M. le duc de
Nemours , M. le duc d'Alençon , mon
tent, avec M. de Raincourtî dans un
landau aux. armes royales , attelé de
deux chevaux blancs conduits en pos
te ; le postillon porte la grande livrée
de France bleu et argent . MM . de
Beauvoir, de Bondy, d 'HaVcourt et
Emmanuel Bocher prennent place
dans deux v; 'jtorias attelées comme le
landau .

Une demi-heure après, on arrive à
Froshdorfl et le landau s'arrête sous
la voûte du vestibule où tous les do
mestiques du château en grande livrée
forment la haie . Les princes sont con
duits par MM . de Monti , d'Andigné et
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e tysière du Bas-Meudon
Albert DELPIT

«°UVeais sa glisser dans l'eau , de
' e* fondant le courant avec

J arriva à la berge en même
l'h° 17 u n e U barque .

*Ve<i la sau te à terre et disparut6(1 avait fetnme 5 mais déjà le gamin
Ce ba- a't au^ant> pour se remettre

86 sec0uln noc^ure il se contenta de
chien jv61 _ Plusieurs fois comme un

l'ind - et s 'élan ça sur la ^race°ù il 0(1lV' da U - Il l' atteignit au moment
d aOs Vrait la portière d'un fiacre

,j. Ue ' ^ monta avec la femme.La
un bec de gaz tomba d'aplomb

sur les deux visages rapprochés ; Jac
quot tressaillit .

— J'en étais sûr, murmura-t-iL
C'était bien Hilarion Gentil , fen effet

Il ajouta avec une nuance d'envie .
— Peste ! il a une jolie particulière

l'animal !
Le fiacre partait aussi rapidement

que le pouvait faire sa maigre hari
delle ; mais Jacquot Billard connais
sait trop ses classiques pour s'embar
rasser de cela ; il se pendit purement
et simplement derrière, et se laissa
traîner parle cocher . La voiture se
glissa une demi-heure environ . Elle
gagna la rue du Bac, en suivant toute

j la longueur du quai, enfila cette rue
jusqu'à la large artère qu'on appelle

! rue de Sèvres, et enfin s'arrêta de
vant une maison de placide apparence
située rue Oudinot.

Cette maison était tout simplement
un hôpital libre que plusieurs de mes
lecteurs connaissent sans doute , et
qui se nomme le couvent des Frères
Saint-Jean de Dieu . On y reçoit les
prêtres ou , les laïques célibataires
quand ils sont malades . La porte , de
chêne , épais , s'ouvrit pour recevoir
Hilarion Gentil et se referma.

— Jecomprends , murmura le ga
min. Mais n'importe ! faut voir à ne
pas se tromper.

Il entra dans un bureau de tabac
alluma un cigare , d'un sou s'assit sur
une borne attendit. L'attente fut as
sez longue ; la dame qui accompa
gnait Hilarion Gentil ne ressortit
qu'au bout d'une heure et demie. Il
était alors environ onze heures du
soir. Jacquot Billard hésita un instant.
Suivrait-il la voiture pour savoir où

demeurait cette femme qui entrait
avec tant d'ardeur dans les projets de
salut du coquin ? ou bien resterait-il
à son poste afin de savoir à quoi s'en
tenir ! Il se ; décida pour le second
plan . Que lui importait cette femme,
en effet ? Il valait bien mieux être sûr
qu'Hilarion Gentil ne quitterait pas
la maison .

Maintenant, combien de temps res
terait-il à son poste d'observation ?
Voilà où la question devenait grave.
Heureusement il lui vint une idée qui
devait d'un seul coup trancher la dif
ficulté . Il entra dans le bureau de ta
bac, et s'adressant à la buraliste :

— Qu'est-ce que c'est donc que
cette grande maison qui est en face f
dit-il .

A suivre



de Raincourt au grand salon , — le sa
lon rouge — où les attendait Mme la
comtesse de Chambord .

Il avait été convenu d'abord que
Mme la comtesse de Chambord seule
les recevrait , les médecins ayant ex
pressément défendu qu'aucun visiteur
fût introduit dans la chambre du ma
lade . Cette défense avait été renouve
lée en termes très formels un quart
d'heure avant l'arrivée des princes .

Toutefois, ceux-ci étant venus , sur
l'invitation qu'il leur avait fait faire
par M. de Raincourt , Monseigneur a
voulu les recevoir .

Sur sa demande, on l•s a introduits
dans la Chambre ; ils y sont entrés
seuls avec Mme la comtesse de Ciam- j
bord.

En les voyant, Monseigneur s' est
soulevé sur son oreiller pour leur
tendre les bras .

— Combien je suis heureux de vous
voir ! a-t-il dit d'une voix émue .

Il les a tous embrassés . — w M. le
comte de Paris le premier , —' avec
une touchante effusion , retrouvant
dans son affection des forces pour les
étreindre . L'entrevue a été extrême
ment cordiale .

Les princes ont trouvé Monsei
gneur en pleine possession de ses fa
cultés , parlant sans fatigue , tantôt
avec émotion , tantôt avec un enjoue
ment qui n'avait rien d'affecté .

L'entretien a duré à peu près une
demi-heure .

Lorsque les princes se sont retirés ,
Monseigneur a voulu encore une fois
embrasser M. le comte de Paris . 11 l'a
étreint longuement .

Les princes sont « sortis très-émus ,
les yeux pleins de larmes .

On a remarqué que Monseigneur ,
au moment de la séparation , ne pou
vait se résoudre à laisser partir M. le
comte de Paris ; il lui pressait encore
la main et semblait vouloir le rete
nir .

Les princes ont déjeuné au château .
M. le comte de Paris à la place d'hon
neur , M. le duc de Nemours à sa droi
te . M. le duc d'Alençon à sa gauche .

Mme la comtesse de Chambord était
restée auprès de l'Auguste malade .

A deux heures , les princes , accom
pagnés par M. de Monti , retournaient
à Newstadt dans les voitures qui les
vaaient amenés à Frohsdorfï . Ils sont
rentrés à Vienne à quatre heures et
demie .

L'entrevue de Frohsdorff a produit à
Vienne un effet considérable ; elle est
le but de toutes les conservations .

LE VUE DE LA PRESSE

Le Français dit : « L'entrevue si af
fectueuse qui a eu lieu entre M. le
comte de Chambord et les princes
d'Orléans coupe court à des bruits dont
nous ne voulons rechercher ni l'origi
ne ni le but . A peine connue à Vienne ,
elle y a causé un effet considérable .
L'impression ne sera pas moins pro
fonde dans toute la France . »

La Liberté : « L'émotion qu'inspire la
maladie de Mgr le comte de Chambord
atteste quelle place tenait en Fran   le
représentant d'un si grand principe . Cet
te éventualité , qui restait toujours pos-
sible,fera un vide,on le sent , même pour
notre génération irrespectueuse et scep
tique . 11 semble que ce soit vraiment
un père qui va disparaître .»

— Le Figaro montre combien sont
odieusr-s les attaques de certains jour
naux radicaux qui ne craignent pas
de mêler l' injure à la douloureuse agonie
de M. le comte de Chambord :

Il y a vraiment des moments dans la
vie contemporaine où l'on se demande
si nous ne sommes pas atteints d'une
folie nouvelle, la folie de la haine à
outrance jusque sur le lit d' agonie et
même au-delà de la tombe . Il faut re
monter aux époques les plus troublées ,
alors que les passions sont en plein
déchaînement et que les cervelles ont
perdu l'équilibre pour trouver un pen
dant à une société aussi cruelle que
la nôtre . La haine politique n'est plus

enchaînée par rien ; elle déborde par
tout , envahit les meilleurs esprits et
éteint en eux tout sentiment humain .

Je vous demande un peu ce que M. le
comte de Chambord a fait pour motiver
cette férocité ? S'est-il , dans le silence
de la nuit , emparé du pouvoir ? A-t-il
dépouillé la France , déporté les ci
toyens ? Y a t-il,depuis le Nord jusqu'à
la Méditerranée , un seul compatriote
à qui ce malheureux prince ait fait du
mal ? A-t-il fait couler des flots de sang
pour essayer de mettre sur sa tête la
couronne qui lui échappait ? A-t-il gas
pillé dam- il ; folles orgies ce qu'on ap
pelle l' argent des contribuables ? A-t-il ,
dans l'exil , conspiré contre le pays ? Y
a-t-il , dans cette vie droite , si logique ,
une heure de défaillance qui puisse mo
tiver la moindre accusation contre son
caractère , qui puisse justifier une si
profonde haine allant l'outrager dans
son dernier râle ?

Oui il existe des journaux assez im
mondes , pour oser , devant ce lit de
douleur , faire l'apologie de Louvel , l'as
sassin du père du comte de Chambord
et rééditer une vieille calonnie cent
fois refutés tendant à faire croire que
ce dernier est né dix mois après la mort
de son père . Si à défaut de connaissan
ces historiques , ces feuilles avaient un
peu de pudeur , ce n'est pas à pareil
moment qu'elles se feraient l'écho de
ces infamies .

Le Gil Blas , journal républicain dit :
L'état sigrave où se trouve Monsieur

le comte de Chambord permet de cons
tater deux faits : le sentiment de res
pect gardé par notre pays- pour tout ce
qui est vraiment honnête , noble et
digne , et en même temps son indiffé
rence de plus en plus accusée pour les
événements appelés à devenir des da
tes historiques . La nation devant la
couche où se débat le petit fils de
Charles X a une attitude sévère et cor
recte ; dans les ateliers et dans les clubs ,
dans les salons et dans les boutiques
on ne raille pas l'abcès du comte de
Chambord . L'agonie terribledont Frohs-
dorff est le théâtre est respectée du
haut en bas de l'échelle sociale , car
on sent qu'elle étreint un prince pour
de bon , dans toute la force du terme,
et qui a montré que la naissance fait
moins d'honneur qu'elle n'en ordonne .

Sonv ' relies ân Jon

Le conseil des ministres s'est occupé
hier du budget extraordinaire . Ce bud
get sera déposé avant la fin de la ses
sion actuelle , et probablement au cours
de la discussion sur les conventions
avec les compagnies de chemins de
fer. 11 sera alimenté par le produit d' u
ne émission de 3 0/O amortissable , de
300 millions environ , pour le service
duquel le chapitre 5 du budget ordi
naire des finances a réservé une annui
té de 13 millions 1 /2 .

Il a été question de proposer à la
municipalité parisienne d'affecter une
certaine somme, à l' occasion dela fête
nationale , pour retirer gratuitement du
Mont-de-Piété les objets de literie ou
les instruments de travail engagés de
puis trois mois .

Mais ce projet serait abandonné en
raison des difficultés budgétaires de la
ville de Paris .

Les menaces du gouvernement n' in
timident guère les anarchistes .

On distribue en masse, dans les fau
bourgs de Paris , la liste des magistrats ,
des jurés et des témoins du procès
Louise Michel .

Hier a eu lieu à Paris , dans le quar
tier de la Muette , XVle arrondisse
ment , le deuxième tour de scrutin pour
l'élection d'un conseiller nmunicipal en
remplacement de M. Thulié , républi
cain , démissionnaire .

M. Aclocque , conservateur , a été élu
par 1 , 079 voix contre M. Chauvin , ra
dical , qui a obtenu 1 , 020 voix .

M. Crouzat , candidat républicain , a
été élu hier avec 216 voix de majorité ,
conseiller d'arrondissement , pour le
canton de Montagnac .

Le charge d'affaires de France a été
l'objet d' une manifestation hostile de
a population de Hué , deux ministres

de la cour d'Annam , favorables à la
politique française , ont été remplacés
par les ministres chinois .

Le National dit qu'aucune nouvelle
n'est parvenue au ministère de la ma
rine sur la colonne Borgnis-Desbordes .

Ce silence , suivant ce journal , sem
blerait indiquer l'e\actitude des infor
mations publiées hier , ou du moins
que la situation au 'Sénégal est grave .

A Toulouse , un incendie formidable
a éclaté , hier soir , an lycée de garçons .
Depuis 5 ou 6 heures , le monument est
la proie des flammes .

Le Lycée est situé au centre de la
ville , rue des Balances , dans le même
lo:al que l;ï Faculté des sciences . Les
flammes , par la nuit sombre, jettent sur
toute la ville une immense lueur . On
n'a pas entendu dire qu'il y ait des ac
cidents de personnes .

On ignore encore les causes du si
nistre .

L conseil sanitaire de Constantino
ple a décidé que tous les navires ayant
traversé la mer Rouge seraient sou
mis à la même quaraniaine que ceux
provenant directement d'Egypte .

Le conseil sanitaire du Caire a cons
taté hier 14 décès de cholériques à
Cherbine,7 à Samanoud , et 1 à Alexan
drie .

COMMERCE

ikïue Vioicole
De la semaine

BOURGOGNE

Toujours bonnes nouvelles de cette
P a rtie du vignoble . La floraison s'est
b 'en faite .

Celte semaine a donné Leu à des
transactions importantes aux prix de
90 tr. la pièce pour des premier choix
et des ordinaires de 55 à 60 fr.

BASSE-BOURGOGNE

Une jolie récolte se prépare . H y
a cependant des plants qui laissent à
dé-irer . Mais dans l'ensemble , on est
assez satisfait . Avec une températu
re co-jome calle qui existe , la florai
son se passe dans de bonnes condi
tions . Cette situation climatérique
qui sauve la récolte de 1883 fait que
la baisse se pronence déjà sur les
1882 . Ou peu cacheter en ce moment
de bons vins aux prix de 70 à 80 f".ia
pièce et des qualités supérieures aux
prix do 90 à 100 fr. On croit géné
ralement que , la baisse n'a pas en
core dit son dernier mot .

CHAMPAGNE

Contrairement!à ce quia eu lieu jus
qu'à ce jour , il y a maintenant une
certaine animation dans les transac
tions . L'exportation absorbe beau
coup d'expédition aux prix déjà con
nus , avec tendance faible .DORDOGNE ET CHARENTE

La situation des vignes de cette j
région s' est améliorée .

Sous l' influence de cette tempéra ■
ture chaude , la floraison a bien mar - i
ché et les mannes se sont fortifiées .

Malheureusement , les vignes phjl -
loxérées qui semblaient mieux se por- :
ter , commencent à jaunir ; cels évi
demment est l ' indice d' une nullité de
reniement . Quant aux vignes non

atteintes et aux jeunes p ' a
parence est des plus jolie *-

BORDELAIS
. a i ofl'

Les chaleurs que non ,0(1 tf
puis une douzaine de jou ^ It, a
sir rapidement le verjus ^
des quelques vignes qui n°
est fort b<au . etli

L'anthracnose se montre
sez 'faiblement . Point d oi
peine de /nildew _ ésjtsAprès constatation des 0d0é s,
casionnés par la coulure dé
que dans le M' doc la réco cell
sera d'un tiers en quanti ' #
1S82 . Ii en sera de
vignes des côtes et l eS grav
deaux . . .

Au soleil à faire la q ua '
BERCY-ENTREP0

tâ “v
Cette semaine n'a apP° r

aucun rhiintrement . .  a
un reste au cal'ue 1

lité des achats , tout r® ,
les beaux vins frais et . ^ fa^ ' i

Les arrivages sent <o °J° fou 1 '
Les marchés a livrer ^

seut la plus grosse part , ee ^ -
et cette quot'-té va diniiu ua"
en jour, ce qui nous lait P res rjaol *
fin de campagne à la baasS0'p il s fpour ceux qui n'auront r
leurs précautions .

LORRAINS stj
Nos raisins ont passé el^

en verjus , tout est assez bien aj ?. 1,1
té dans certains canton ?.
n' est rien ; les lis sont en fl® v jgl1
quelques jours , nos a ncie(Tdf» l'
rons riisent que l'on vends 0'
cent jours . fr. '

Le prix du vin est de
charge de 40 litres .

loire-iNfErib11U flt ,i
Les vins s'écoulent facile®

prix suivants : f , g 'Muscadets de 60 à 70 \ I
plants de 40 à  46 fr. G eP eD (eDt 7"
gros plants supérieurs se

LOIR-ET-CHER ,
Le beau temps a ?ata\u.

chang-î l'aspect de ce vigo°
Les mannes sout belles et 8 »(

ses ; la floraison s' est , fort êj <»
complie . On vent les vins r (l m
1882 de 54 à 60 fr. la pièce
les blancs de 45 à 50 .

CHER
On craint généralero®0t j

l'a*pect actuel de la vigne , pl°
coite de cette année ne sera P jef
importante que celle de l'aIin
Bière . {i; ile

On vend les vins 1882 au * qii»'
70 à 100 fr. la pièce suivant
lité . et ceux de 1881 aux p rlX
à 140 fr. ■

REGION DU MlDr du  Mi <
Des avis qui nous *i eaQÔI1 g0 6l ',l

di. il résulte que le cornu ® 1, ran
propriété seront satisfaits jjtô 6
tats obtenus cette année
quantité marcheront de Pa,r/ ae 3 P®

Il se pratique toujours 0l1e1
tites affaires et à des prix par 15
se borne aux achats néce891
consommation journalier"

laNGUeDOc ti cf
Si rien de fâcheux n0 , Sluorgver

aura beaucoup de peine a »
de la récolte prochaine  J eg *'

En présence du bel aS P®ria0ïl e°  ' 5
gnes et l'abondance des i ur3 A '
s'opère une détente dans J?
vins. On peut facilement rjx' d «
sionner aujourd'hui 8U * Jnt-la l 11 '
à 20 fr. l'hectolitre . sulV
lité .

GERS i jjjj
La récolte se présente n®



L0*ui 3 cantoQs qui sont victimes dek CetUre; " igné n'a pas par
tie r6 as P®ct vigoureux qui promet
^Osact abondante . lin fait de•;|| es j l0Ds» elles sont à peu près
ijj-d an * P°ur les vies que pour les
L ALGE-IEPe     0 '' 8 ' tual '° l1 se maintient ,

'"cuit afi~a ' res en ce moment ; les
' bal , 60 1 8 n '0Qt 1 U ' J se léjouir de
i P ersp9ctive d' uno abondan-

CKREALES

°US -A •î (0r , dv°na ou , la semaine dernière ,
sjj !s c haleurs auxquelles ont suc-

| 3e 0'( e P u Îs quelques jours , de fré-
Bien ° ra8° »-

« l U ® l08 ranseigneinants qui
iiif communiqués journellement :
s' 'oéra | S ltUattioa récolte»,
îr,iii(j erten '- satisfaisants , on parait1<«. J a us plusieurs . contrées , que
îi'on * lration des grains n' ait été

TL pitée -
°Q liés - en pleine moisson , mais

1l se prononcer a*aat d' avoir
Partît le dépiquage .

t°3l t . . ut ailleurs , les a»is sont ass«z
H)* U°>res,et il nous est bien dif-
S c;6 Annuler une appréciation ;
d' iitt ) "} tte nous pnmons dire aujour-
Colt(J C0s1: q ue nous aurons une ré-

j a °Xcess ' ve!nen t jalouse , ce qui
^borjçj.re.a. 13 été un signe de grande
Jall ÏU::e ' iétici t eu gerbes sera ,
JÏ0o rs > assez considérable et nous
îu bli « C8tt,J année » ce  q u 'ou paraît
OQOQll'Un * différence en moins de
eisô ,„ * 600,000 hectares dans lesS»»m»t».
Oai SOQ v o' rable que puisse être la gre-'' 01  ' '' est donc peu probable que
dr6 j f' rOiluctiou en blé puisse attoin-
' itreS_ chiffre île 100 millions d' hecto-
' es avons , il est vrai , des résar-
(1 an s 862 considérables qu'on estime
*„>1,0* contrées , jusqu'à 20 et
fs ; c ''® U récolte de l'année deraiè-
^ Scq .68 ® v aluati°n8 sont , peut-êtro ,
% *ys i dans tous les cas , ce fait

général , et nous croyons
'ients Qe ^ ari assez l * rg 9 à ces exc6-
''' heM ?.û les estimant à 15 millions
6H-il°litr°8 en chiffres ronds ; encore
Partjg u'0 d'ajouter qu'une grande
^ 1 * ^ Ces blés ne sont pas proores
future .

ffOiif - a,SSô u 'à pas fuit de nouveaux
d » z Cette semaine sur les farinas
' 08ij. rce i oou - avons eu , au con-
'ret, ' un peu de faveur à enregis-
ché ,' tÛa i s seulement sur le rappro-

I,a |« (
daQs 'Nidation jeju'o s'est terminée

0 Q prix de 55.75 et 56 fr.
j a m i s une certai nfl quantité

l« slivlne 3 en circulation pour effectuer
" le ra' s°ns de juillet ; il en resulte
Soudaine lourdeur , mais les rix
f' °de .?10n t bas , eu égard à la pé-
cetti 0 Cri lqu« que nous traversons en
ret 6(1̂ eil t,qu e j es acheteurs , au lieu de

p r la marchandise , préfèrent
fia 8 livraison , quels que soient

c°®8erq Ue 3 a c0uI ' r p our sa parfaite
( -×_n Ql\ d ans jes magasins .
•jjjjjf K I Q U E LOCALE

tr°Uvé - — Bressac François.
fet 6n sud No 12 , a trouvé un bra-

argent au chemin de la Ca-
®«o n à le tient à la dispostion

Propriétaire .
Oh ;

l ""erdu P®rdru - — Un agent de police
ler un révolver . Prière à la

personne qui l'aur ait trouve de le 1
rapporter au bureau de police con- !
tre récompense . !

Rixe . — Hier à minuit , une vive
altercation a eu lieu au café Souchi
entre français et italiens . Uu coup de
révolver tiré assure t'on par le Sieur
Souchi pour effrayer les personnes
qui commençaient à se battre , a pro
duit une grande irritation que la poli
ce a eu toutes les peines du monde à
calmer .

Uue enquête est ouverte .

Contraventions . — La nommée Hen
riette Chavardes,a été mise en contra
vention pour avoir vendu du poisson
dans la rue du marché après l'heure
réglementaire .

Mme Blanchet , a été mise en contra
vention pour jet d'eau salle sur la voie
publique à 11 heures du matin ,contrai
rement à l'arrêté municipal,

Le nommé Gaubert Ferdinand , âgé de
13 ans et Robert François , âgé de 14 ans
ont été mis en contravention pour
avoir lancé des pierres aux passants .

Les nommés Maximin Villard et Gh-
libert , ont été mis en contravention
pour s'être battus au théâtre des fa
milles et avoir troublé l' ordre public .

Sauvetage». — Le nommé Cayla Gas
ton, âgé de 11 ans , rue sud du Châ
teau d'eau . a failli se noyer hier , à 3
heures du soir , en prenant un bain
dans le canal. Heureusement le nommé
Barthélemy qui se trouvait là, est ac
couru et l'a retiré de l'eau .

Le nommé Frissol Dominique , âgé
de 5 ans , est tombé dans le canal au
vieux port hier , à 3 heures du soir, il
en a été immédiatement retiré sain et
sauf par le sieur Guirard Jules de Bé
ziers .

Arrestation . — Le nommé Bily Jean
Louis , originaire des Hautes Alpes , a
été conduit au dépôt de sûreté pour es
croquerie d'aliments et voies de fait
envers les agents de la force publique .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

du 7 au 9 juillet .
j NAISSANCES
j Garçons 4 . — Filles 0 .
| DÉCÈS
j Rose Aimé, âgée de 44 ans épouse de

Rocu Jean Pierre .
3 enfants en bas âse .

VARiNE

Mouvameat du Port de Ostte

ENTRÉES du 7 au 9 juillet .
PALME , g. esp . Santiago , 75 tx. cap .

Pujol , vin.
MARSEILLE , vap . fr. Kabyle , 381 tx.

cap . Clerc , diverses .
GAND1A , b. es Filomena, 18 tx. cap .

Alpéra , tomates .
BARCELONE . vap . Vergas, 580 tx.

cap . David , diverses .
BENICARLOS, vap . fr. Matilde , 91 tx.

cap . Vento , vin.
ANNUNZIATO , b. ii . Adelina 1«,48 tx.

cap . Zolezzi , vin.
MARSEILLE , vap . fr. Conception , 683

tx. cap . Advisse .
P. VENDRES , vap . fr. La Corse , 681

tx. cap . Bouquillard , diverses .
POZZUOLI , b, g. it . Antonio , 40 tx.

cap . Maddelema, vin.
GENES , b. it . Marie Antoinette, 30 tx.

cap . Ghio , tomates .
VALENCE , b. esp . Temible Paston , 18

tx. cap . Lacomba, tomates ,
GANDIA , b. esp . S , Juan , 38 tx. cap .

Soller, tomates .
BARCELONE, vap . esp . Villa de Cette ,

cap . Pi , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Mitidja , 770 tx.

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

327 tx. cap . Zabala , diverses .
MARSEILLE, vap.fr . St Augustin , 1028

cap . Simon , diverses .
VALENCE , b. esp . Carmen , 24 tx. cap .

Lacombe, tomates .
BARCELONE , vap . aut. Szapavay , 754

tx. cap . Gelletuls , diverses .
CASTELLAMARE, b. g. it . Belvederre ,

cap . Beraldi , vin.
SORTIES du 6 au 7 juillet .

TENEZ , vap . ang . West , cap . Welsten ,
lest .

PORT VENDRES, vap . fr. Immaculée-
Conception , cap . Advisse, diver
ses .

PALME , b. g. esp . Juanito , cap . Miro ,
futs vides .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Orléans , 9 juilletr
Une réunion révisionniste a eu lieu

hier dans la soirée à Orléans , sous la
présidence de M. Laisant . Environ 800
personnes y assistaient .

Un ordre du jour d' adhésion à la li
gue révisionniste a été adopté .

Paris , 9 juillet .
Des réunions socialistes ont eu lieu

hier à Troyes et à Bordeaux . Dans
chacune on a voté des ordres du jour
protestant contre les condamnations
de Pouget et de Louise Michel .

Le « Gaulois » dit que l' élection qui
a eu lieu hier à Passy prouve que
l'opinion républicaine perd du ter
rain .

Les conservateurs de Passy , ajoute
ce journal , ayant des relations peu
dissimulées avec les princes d' Or
léans, cette élection n'est pas actuelle
ment sans portée .

- Le « Journal des Débats » estime
que l' Union républicaine du Sénat a
mal choisi son moment pour s'occu
per de la révision .

Le « Voltaire » croit savoir que M.
Camescasse est décidé à refuser la
croix de commandeur de la Légion
d' honneur , qui lui serait offerte à
l' occasion du 14 juillet .

M. Tirman n' pura pas les mêmes
scrupules et sera promu au grade de
commandeur .

Les préfets des Bouches-du-Rhûne,
de Vauclusc , deL Côte-d'Or et du
Nord recevront la croix d' officier .

"'

Dans une conversation qu' il a eu
avec un des rédacteurs du « Gaulois, >
M. Paul de Cassagnac a confirmé les
déclarations antérieures au point de
vue ' politique .

M. de Cassagnac a déclaré que le
Prince Napoléon se dispose à donner
prochainement aux' catholiques les
garanties sérieuses qu' il réclament .

Bourse de XJar*is

Paris , 9 juillet .

Au comptant
3 % esc.
3 % rue , atr .
4 1/2%
H 0 /0 /0

Cours

78.80
80.70
111 50
103 80

Hausse Baisse .

00 10
20 CO
55 00
25 00

AVIS ET RECLAMES

Le Tissu Calmant de Rouvière cal
me instantanément les plus fortes
douleurs nerveuses ou autres , Lum
bagos , Sciatiques , etc. , etc. , dans
toutes les Pharmacies .

Fêie du 14 Juillet

A 1 occasion de la fête du 14 juil
let bon nombre de personnes se ren
dront à Paris pour prendre part aux
réjouissances multiples de la capitale .
Comme en toutes choses , il doit y
avoir le côté utile , nous ne saurions '
trop leur recommander de profiter de
leur séjour à Paris pour aller visiter
les grands Magasins

Ad. Gocehau , 12 , Faubourg Mont
martre et 75 rue de Rivoli et y faire
leurs achats de vêtements .

C'est la maison connue de longue
date pour vendre le meilleur marché
de tout Paris et ils ne sauraient mieux
s'adresser .

Les expéditions en Province se font
frauco à partir de 25 francs ,

Occasions tout à fait exceptionnel
les :

Vestons alpaga depuis 6 fr. vestons
coutil depuis 3 fr. 50

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

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

Correspondants à Béziers , Cette, Montpellier, Perpignan, Carcassonne,
Toulouse, et dans toutes les villes de France.

Offres et demandes de logements , Locaux pour bureaux et déballages
VENTE ET ACHAT DE PROPRIÉTÉS DE RAPPORT ET D' AGRÉMENT

DANS TOUTE LA FRANCE ET L' ÉTRANGER .
Renseignements , Commission, Tourteaux, Plans Américains .

MM . les Propriétaires sont prévenus qu' un registre est ouvert dans les
bureaux pour insciire sans frais la vente ou location des immeublas
locaux , propriétés , fonds de commerce ; de celte façon , ils sont sûrs d'avoir
au plus tôt acheteur ou locataire . Dans les mêmes conditions , un autre
registre est ouvert pour les demandes .

Le gérant responsable ; BRABEf Imprimerie cettoise A. CROS.



L'AUTOCOPISTE NOIR
DERNIERE INVENTION POUR IMPRIMER SOI-MÊME EN NOIR INALTÉRABLE

BREVETÉ S. G. D. G.

L'Imprimerie et la Lithographie mises à la portée de tout lé monde

zwm,

L 'Autocopiste noir, exempt des inconvénients des presses auto
graphiques qui exigent un maniement très compliqué , reprodait instanta
nément en noir inaltérable , avec une exactitude absolue , tous les traits
comme on les écrit ou dessine .

La modicité de son prix , la simplicité de son emploi , la finesse et la
perfection des épreuves obtenues , en font un appareil indispensable aux
mairies , administrations, maisons de commerce , aux architectes , dessina
teurs , professeurs de musique, etc. , etc.

L'Autocopiste , noir est adopté par tous les. ministères et autres
administrations de l'État ; il est. tout spécialement recommandé par la
Société d'encouragement pour l'industrie nationale .

Prix de l'Appareil complet : 27 francs.

SEUL DEPOT A CETTE : A. CROS, quai de Bosc, 5 .

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 . 2519

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

1ALADIES NERVEUSES piénes p'correspond".
Le Médecin spéciilI'ÎILLISOf, à   Dres (Saxe).
M6d. d'Or.—Killiars dsOutiaona.

L'ÉCHO

LTTERATURE — BEAUX ARTS - FIHA&CE
MOUKH

Parait le Dimanche .
Le plus luxueux et le moin* couteux de-

journaux de Famille.
Envoi gratis et franco

D'un numéro spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAR
NIER, Directeur , 4 rue Mopa.dor , Pa-

Ç01 PAGNÏEiKSDLAIRE DU NAVIGATION A **
F. MORELLI & C ie

MES ŒriTrrE les lundis, mercredis e' 1
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

. i}:fâT*AjR.Ts

poû»

pnan°. lil - étés ré»5La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soel
FLORIO & RUBATTlNO

des marchandises et des passagers . True
Pour : Palerme, Messine , Catane, Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bai

"Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbeii . ' gJJ1^
gliari , Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie , Piree
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople, Odessa -
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , »
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements : a ,
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l ' aine - à vi;

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

15 e.
le

NUMÉRO
LE BÀ-VARE

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

publiant des correspondances de:
Nice, Toulon , _:,_ Avignon Montpellier, Nimes,

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

Ilavas . /

AVIS

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
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 .

Reliures Électriques
Pour papiers d'affaires , musique , etc.

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-imprimeur .

Paris-Hiariaiit Artisi"
Journal de modes de la fit ■ p

Boulevard St Germain ,
Cette nouvelle publication aV ï |e

public élégant, opère une *er' 'ce gelL
itnioo parmi 1rs journaux u® r
Édition d « Hue , grand - format »"; <1
et donne 20 pages à chaque no * elš
8 sont des aquarelles « pallaU' r Jê'
eues » qu'on les prendrait P°
blMu*.

Chaque numéro renferme " ,
et ouvrages coloriés . .. nerlfl

llforoaeau bout de l'an u " s '
lume de W

500 pages dont 200 eiUn an , 20 fr. | Six mois . 11
Édition noire gV

Même format , môme pipier'
gravures , mais noires . .

Un a i , 12 fr. I Si i mo '»' '
4 fr. en plus pour les fW!/s

nnetaiM

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

EUE « LITIlilIP ■
A. CROOS , successeur de J. VOHS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , Pol*r
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travailla
aux prix les plus réduits.


