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Lle Élections et le Budget
bUfjg.e     fi financière et le gâchis
tHel c e amenés par le régime ac-tre j e ti rmencent à se retourner con-
ié^°n seulement les contribuables
raiern leurs espérances et litté-

®cras®s d' impôts commen-
tiêujg ,re 8rise !n 'ne et manifestentch4i l' intention de rendre pro-
vig enient aux douceurs de la
Qti [ £r' vée tous les incapables qui
f dilapidé la fortune publi-
le ,fii 1 ,ais voici que dès aujourd'hui
s«Uati Stère Ferry se trouve dans une

Les0ft assez gênante .
Hti! , fuisses sont tellement vides,
StoUYer eSt * m P0sSib 'e continuer àpagQi ner si l'argent des grandes Com

Mai «S ne v'ent Pas en ai (*e -
Dettiir W°Ur s ue 'es Compagnies des«i})en ls de fer effectuent leurs ver-
S°'eQt - h '' 3UC ' es conventionsLkloPlées par les Chambres .
. No Ustnent faire <?

!|ÛQ ® so"iuies au terme de la ses-
r'ernenta ' re ; i m posSib le de

«on jencer maintenant une discus-
iUr(0u cetle importance, impossible
Qiajorif ei à terme avec unetrpplojp6 ,a qu i a rêvé le rachat et quiNr J .la ruse et la force d' inertie
*W,0,?ner de ces lèvres le calice
tv Utne préparé par M.[RaynaI .

Ser r°rle ' Ferry Qu ' ne Peut se
l'arç conventions, c' est-à-dire't qu'elles doivent lui pro

curer ; -- M. Ferry ne désespere pas
d'enlever au pas de course cette dis
cussion indispensable .

Il multiplie en ce moment les intri
gues et les promesses pour tâcher de
rallier sa bonne majorité , qui fait
mine de vouloir se débander .

Une fois qu' il la sentira de nouveau
dans sa main , il lui fera d' abord vo
ter l'urgence de la discussion ,, puis , le
16 , le débat commencera .

Combien de temps duiera-t-il ? Les
intrigues de M. Ferry parviendront
certainement à l' abréger .

Mais s' il se prolongeait , si la majo
rité finissait par retrouver quelque
ombre d' indépendance , on retarderait
la date des élections des conseils gé
néraux , au besoin jusqu'au 12 août .

S' il le fallait même, on chercherait
une date encore plus lointaine , et l' on
ferait une loi de circonstance pour re
culer la session réglementaire du 20
août .

On le voit , la situation financière
est tellement mauvaise , qu' on en est
réduit aux expédients pour se procu
rer de l'argent .

Les électeurs feront bien de ne pas
l'oublier quand on les convoquera
pour élire leurs représentants aux as
semblées départementales .

CHEZ !!. P. DE CASSA®!!

On ne parle depuis quelque temps
que des articles de M. Paul de Cas-
sagnac.Un rédacteur du Gaulois s'est
rendu chez le député du Gers pour
connaître le fond de sa pensée .

Voici la conversation qui a eu lieu
entre les deux interlocuteurs :

— Le journal l'Évènement vous ac
cuse de vous tourner en ce moment
vers le parti orléaniste . Le croyez-
vous réellement sincère ?

— Nullement. car les faits sur les
quels il s'appuie ne signifient rien du
tout. 11 m'accuse d'avoir dîné avec M.
le duc d'Aumale ? Oui , certes , et je
m' en cache si peu que, tandis qu'il
m'eût été facile, si je l'avais voulu , de
dîner seul à seul avec M. le duc d'Au
male, j'ai préféré prendre part à un
repas auquel assistaient près de vingt-
cinq personnes .

Un mot vous fera comprendre d'ail
leurs quelle a été mon attitude en
cette occasion . En saluant le prince,
je lui ai dit : « Monseigneur , je ne
serai jamais un rallié, mais peut-
être serai-je un jour un allié .-» A quoi
le prince a répondu en me serrau la
main : « Cette poignée de main est
celle du soldat au soldat .»

On se prévaut également de mes
récents articles . Que voulez-vous ? je
suis Français avant d'être impérialis
te . Je souhaite de toutes les forces de
mon âme que ce soit un Bonaparte ;
qui vienne sauver la France de l'a
narchie et de l'abaissement où elle se i
trouve .

Mais s'il ne veut ou ne peut pas le
faire , je serai heureux de voir un au
tre parti accomplir cette noble et
grande tâche .

Mais quant à me rallier, jamais !
Il y a là une Question de dignité,

puis une question de famille . Voyez- i
vous quelqu'un venir plus tard jeter !
à la face de mes deux fils la trahison I
politique de leur père ? j

Vous connaissez maintenant mes
opinions politiques ; elles ne chan- !
gent jamais . . j

— Que pensez-vous que doive pro- ;
duire la mort de Monsieur le comte
de Chambord , si cette mort avait ;
lieu ?

— A mon sens , la Republique serait
en grand danger ; et les républicains
le savent bien .

Il m'est arrivé récemment à la
Chambre de réunir autour dejmoi une
vingtaine de mes collègues de   Gau
che : « Je vous parie, leur ai-je dit,
que , sur 4 millions d'électeurs qui
votent pour vous , — car c'est là ce
qu'on appelle la majorité du pays ; —
il y en aura plus de 2 millions et de
mi qui sont prêts à vous abandonner
pour le premier gouvernement venu ,
le premier qui nous donnera la con
fiance , qui rétablira le crédit ; le pre
mier enfin qui nous sortira de peine .»
Ils ont dû avouer que j'avais raison .
C' est qu'en effet , dans les départements
plus des trois quarts des électeurs vo
tent pour la République « parce qu'il
n'y a rien à mettre à sa place , pour
le moment.»

Monsieur le comte de Chambord
une fois mort, deux partis formidables
menaceront la République, qui , com
me toutes les choses mal assises sur
leur base , tombera au premier effort
sérieux de l'un ou de l'autre .

— Mais alors , quelle sera la situa
tion respective de ces deux partis ?

— Elle est bien simple . Celui des
deux dont le chef agira le premier
sera le vainqueur.

Mais nous n'en sommes point enco
re là .

Monsieur le comte de Paris , qui a
pour lui l'immense fortune de la fa
mille J'Orléans et l'appui de la haute
banque, c' est-à-dire l'argent, n'a pas
encore donné les garanties autoritai
res que le parti légitimiste et tous les
conservateurs réclameront du chef
très prochain de la maison de Bour
bon .

Mgr le prince Napoléon, de son cô
té , n'a point donné aux catholiques
les garanties religieuses qu'ils de
mandent.

Je sais d'une façon à près certaine
que le prince est disposé à les donner
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Ou -J . Si v ° Us voulez y voir quel
llet0l1  pîcnhez-vous On n'y entre

f fUs°rt plus , passé minuit.
Htn à. mi-nuit Hila-°t L n avait Pas quitté le cou-
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Cette fois Hilarion Gentil était pris .
XXI

Le mystère

Lorsque Loïc avait vu que la secon
de expédition avait manqué comme *la
première , il avait voulu savoir à quoi
s'en tenir sur ce hasard qui arrachait
Hilarion Gentil de ses mains à point
nommé. Son intention avait d'abord été
de rentrer dans Paris ;|puis il la mo
difia bientôt , et revint sur ses pas , mais
seul cette fois , et sans être accompa
gné de Richard Malvern , qu'il ne vou
lut pas prévenir.

Son projet était tout simplement de
causer avec le propriétaire ou le gérant
de la maison du quai de Bercy, et de
lui demander s' il pouvait lui donner
quelques renseignements sur son loc -
taire . Cependant, il réfléchit bientôt
qu'il ne fallait pas courir le risque d'é

veiller les soupçons de Gentil . Un gail
lard comme celui-là, qui trouvait deux
femmes toutes disposées à le servir , ne
devait pas être facile à prendre sans
vert .

Il en revint à son idée de retourner
à Paris . Mais cette indécision lui avait
fait perdre beaucoup de temps . Il était
près de dix heures du soir quand il
chercha une voiture pour se faire con
duire à Saint-James . Chacun sait qu'on
n'a jamais plus de peine à trouver une
voiture que lorsqu'on en a le plus
grandement besoin . Puis il pleuvait â
verse . Les fiacres libres étaient acca
parés . Il dut marcher jusqu'à l'entrée
de la rue de Rivoli avant de trouver
un véhicule . 1 était onze heures et
quart . Le cocher mit une heure et
quart pour arriver à Saint-James. Le
chalet paraissait endormi . Seule Jean

ne veillait. H y a longtemps que nous
avions perdu de vue la charmante
femme qui aimait le baron de Mau-
dreuil d' un amour si réel et si sincère .

Le temps qu'il passait loin d'elle parais
sait doublement long au jeune hom
me. Elle sauta à son cou en l'aperce
vant.

— Comme tu es mouillé ! dit-elle .

La pluie avait cessé , Loïc passa dans
la chambre à coucher pour enlever ses
vêtements trempés de pluie , et revint
s'étendre anprès de Jeanne, dans le sa
lon . La cantatrice avait attendu son
amant pour prendre le thé , il avait
chaud maintenant , réaction ordinaire
des orages d'été . Il ouvrit la fenêtre-
porte qui donnait du salon dans le jar
din , et tous les deux commencèrent à
causer avec un charmant abandon .

A suivre



dans un laps de temps très prochain .
Puisse-t-il ne pas changer d'avis .

Je le souhaite pour la France, pour
le parti impérialiste et pour lui .

Or , il faut que le Prince fasse quelque
chose . S'il se laisse distancer par M. le
comte de Paris , il est perdu .

Tout le monde sait que l'expulsion
de France est suspendue sur la tête du
premier des deux qui ferait acte de
prétendant .

Or, voyez-vous M. le comte de Paris
expulsé de France, et Mgr le prince Na
poléon , qui , après un manifeste roya
liste , ne pourrait plus rien faire . - car
ce serait donner des coups d'épée dans
l'eau , — restant à Paris , les bras croi
sés I C'est comme si le gouvernement lui
disait : « Nous avons peur des autres ;
mais , vous , nous ne vous craignons
pas. »

La catastrophe imprévue dont le dé
nouement va avoir prochainement lieu
à Frohsdorf, a quelque peu surpris l'un
et l'autre; car ni l'un ni l'autre n'étaient
prêts

C'est là une grande faute en politique;
il faut toujours être prêt . Une occa
sion unique presque toujours , se pré
sente ; si l' on est prêt, on la saisit au
vol , et l'on réussit généralement .

En voulez- vous la preuve ? Il y a
dix ans , en 1873 , Monsieur le comte de
Chambord a failli devenir roi de Fran
ce .

La porte qui lui était restée ouverte
pendant une seule journée ; s'est refer
mée le lendemain pour ne se rouvrir
jamais depuis ce jour-là .

En résumé, la République est en pé
ril ; si les princes , quels qu' ils soient ,
montrent quelque énergie , c'est fait
d'elle pour longtemps .

Aussi , dans cette occasion , est-il de
mon devoir de soutenir contre ce gou
vernement sans nom , sans autorité ,
sans probité, celui qui voudra sauver
la France du péril où elle est depuis
quelques années déjà .

Je ne suis pas ce parti qui dit : « Gar
dons la République, qui fait peu à peu
mourir le pays ; nous aurons plus de
chances d'arriver dans un temps plus
ou moins long , tandis qu'avec la Royau
té , toute chance nous serait enlevée . >

Et si la France meurt par la Répu
blique , — co qu'elle est en train de fai
re , - il sera bien temps d'établir le
gouvernement de notre choix !

C'est la pire des choses que de laisser
la République exister davantage ; les
nouvelles générations se gangrènent
par elle , s'avachissent, s'avilissent , et
l'on finit par la décrépitude complète .

Quant à moi , mon cri est : « Vivo la
France ! > avant tout ; puissé-je y ajou
ter : « Vive l'Empereur ! » c'est mon
vœu le plus cher. Mais , faute de ce cri-
là, je serais encore heureux d'entendre ,
sans y prendre part , crier au peuple
français : « Vive le Roi ! »

REVUE DE LA PRESSE

La Liberté dit : « La double élection
Calla et Aclocque a pour effet d'enlever
deux sièges aux partis avancés , l'un à
la Chambre , l'autre au conseil muni
cipal , et de faire arriver dans ces deux
assemblées deux hommes de talent et
d'énergie qui sont très-résolus à com
battre le jacobinisme qui domine au
Palais-Bourbon et le radicalisme qui
règne au pavillon de Flore . »

Le Temps : « 1l est impossible de mé
connaître que ce succès , venant s'ajou
ter à celui de M. Calla , appelle sérieu
sement notre attention . L'arrondisse
ment de Passy était représenté à la
Chambre par M. Marmottan , dont nul
n'a jamais mis en doute le républica
nisme ; au conseil municipal , il était
représenté , pour le quartier de   Muet
te , fpar un républicain d'une nuance
trés-accusée dans le sens démocrati
que : M. Thulié . Aujourd'hui M. Mar-
mottan a pour successeur à la Cham
bre un légitimiste des plus caractéri
sés , et M. Thulié se trouve remplacé
au conseil par un homme qui doit le
triomphe de sa candidature au patrona
ge de tous les adversaires de la Répu

blique . Un tel revirement dans la situa
tion électorale de cet arrondissement
veut qu'on s'y arrête. »

Le Pays : » Après l'élection Calla ,
voici l'élection Aclocque . La réaction
n'est plus un fantôme, elle devient un
être vivant qui se promène dans Paris
la tête haute , et qui bientôt va succes
sivement visiter les différentes parties
de la province . »

1l paraît que décidément l'expulsion
des sœurs des hôpitaux et leur rempla
cement par des laïques laisse de plus
en plus à désirer . L'aveu implicite con
tenu dans les lignes suivantes de la
Lanterne est précieux à recueillir :

Nou - avons déjà signalé la mauvaise
organisation du service des infirmiers
de l'Hôtel-Dieu . Les infirmiers laissent,
à certains jours de la semaine 300 ma
lades complètement abandonnés à eux-
mêmes . Le fait s'est encore passé mardi
dernier, 3 juillet . Pendant ce temps,
les malades sont obligés de s'aider entre
eux et de faire la besogne des infir
miers .

Nous appelons de nouveau sur ce
point l'attention de M. le directeur de
l'Assistance publique.

^ o uvoiles du Jour

La commission sénatoriale relative à
la proposition de M. Bérenger sur les
moyens préventifs de combattre la ré
cidive a adopté la proposition. M. Bé
renger a été nommé rapporteur. La
commission doit entendre demain lun
di M. Waldeck-Rousseau , ministre de
l' intérieur .

Après l'expulsion des aumôniers des
hôpitaux, on a demandé à M. Quentin
de faire placer dans les salles des pan
cartes en plusieurs langues , rappelant
aux malades qu'ils ont le droit de ré
clamer les secours dô eur religion .

Ce n'était certes pas une demande
exorbitante . Eh bien ! M. Quentin a
répondu que ce serait violer la liberté
de conscience !

Le bruit court , à Berlin , que le prin
ce de Monaco négocie avec le gouver
nement français la vente de sa princi
pauté

Le prince demanderait 10 millions
de francs , ainsi que l'obligation , pour
le gouvernement français, de reconnaî
tre la concession faite à M. Blanc jus
qu'en 1910.

Il ne fait pas toujours bon dire la vé
rité à la Chambre . Un député dela mi
norité ayant voulu dire hier que la fête
du 14 juillet était la fête de l'assassinat
« l' intègre » président Brisson lui a ap
pliqué la censure .

Avant-hier vers les quatre heures
de l'après-midi , a eu lieu à la salle de
l'Eldorado, à Marseille, la réunion or
ganisée par les socialistes-révolution-
naires de Marseille pour protester con
tre le jugement rendu par la cour d'as
sises de la Spine ,contre Louise Michel .

A la suite de cette réunion qui a
été très-tumultueuse , le citoyen Fabre ,
a proposé un ordre du jour qui se ter
mine par cette phrase :

Je demande que les citoyens qui au
ront le courage de voter mon ordre du
jour, s' engagent à mettre à mort, le
jour qu'ils l'auront en présence, un des
jurés de la cour d'assises de la Seine .

Le bruit court que de nouvelles cons
pirations ont été découvertes à Saint-
Pétersbourg.

Hier, on a constate 88 décès choléri
ques à Damiette , 64 à Mansourah et 1
à Alexandrie .

Le choiera sévit dans le port chinois
de Swantaw .

COMMERCE

COURRIER-D'ESPAGNE

Madrid, 7 juillet
Les dernières nouvelles relatives à

l' invasion du phylloxera dans nos vi
gnobles témoignent de l'incurie du
gouvernement pour tout ce qui n'est
pas politique . Les travaux publics !
Les besoins de l'agriculture ! Les rou
tes ! Les écoles 1 Qu'est-ce que   c ?
La grosse question primordiale , es
sentielle , unique . c' est da trouver
des expédieuts pour se maintenir m
pouvoir , Et pendant ce temps , k;
phylloxéra étend ses ravages . C'est
ainsi que les dernières informations
recueillies dans la province de re-
uade sont des plus alarmantes . A Gi-
ralcus , lazonj phylloxérée a pris une
grande extension ; les ceps attaques
sont surtout c»ux de Pedro Xitnenez ,
de Jaen , de Rosue et de Moscatel , les
meilleurs et les plus réputés . A Lu-
zar, à deux lieues de Gualchos , plu
sieurs propriétés sont infectées . A
Albunol , les ravages sont moin lres
mais on craint de ne pas avoir décou
vert encore tous les foyers d' infec
tion 1 Comment , malgré l'obstacle de
la Sierra Tégéa , le fléau a t-il pu se
propager de la province de Malaga à
la Alpujarra ? On suppose qu * ce sont
les travailleurs de la terre qui auront
transporté avec leurs vêtements , k la
sennaille de leurs chaussures , ou at
tachés à leurs instruments de travail ,
les germes redoutables . Quoi qu' il en
soit , le gouvernement vers qui mon
tait depuis plusieurs mois le concert
des lamentations des propriétaires en
vahis, vient enfin de se décider à al
ouPr un -I somme do 20,000 réaux .

C'est là certaiaement une misère :
pour combattre efficacement l'enne
mi sur une aussi vaste étendue de
terrain , il en faudrait trois ou qua
tre fois davantage , mais enfln , au mil-
lieu des soucis quotidiens que lui
cause le lutte pour l'existence , c'est
déjà bien que M. Sagasta ait consenti
à donner cela . Dans la province de
Barcelone , ou a également reconnu
deaouvelles tachos phylloxériques ,
notamment sur las territoires :lo Mal-
gathy et de Palafolls . Ainsi , depuis le
premier jour que le phylloxera, tra
versant les Pyrénées , est apparu dans
la province de Geronail,n'a fait que se
développer de plus en plus . Ou a eu
le beau combattre . Oa a eu beau soigner
les ceps avec le plus grand soin et
dépenser à leur traitement de considé
rables quantités de sulfure de carbone .
C'est à peine si les résultats sont ap
préciables . Le fléau est toujours allé
s'etendant . Aujourd'hui nous l' avons
au Nord , nous l'avons au Midi . On
peut déjà prévoir les temps où les
vignobles seront , hélas ! aussi éprou
vés que ceux de France . C'est une
éventualité à laquelle il convient que
le commerce français habitue sa peu-
sée et sur laquelle il importe qu' il ba
se ses calculs d'avenir.

SITUATION VINICOLE ITALIENNE

PIEMONT

Turin , belle apparence .
Alexandrie , très belle .
Casale, trAs belle .
Asti , très belle .
Novare , très belle -
Cunéo . médiocre ( à cause des ge

lées printanières ).
LIGURIE

Gènes , belle apparence .
EMILIE

i Plaisance , très belle app*re
Parme, belle .
Modène, belle .
Reggio médiocre .
Ferrai e , belle .
Boulogne , belle .

LOMBARDIE
Milan , belle apparence .
Pavie , très belle apparence .
Côme , belle .
Mantoue , très belle .
Crémône , très belle .
Bergame , très belle .
Soudrio, belle ,

VENETIE

Venise , belle apparence .
Padoue, belle .
Trévise , belle .
Vicence , belle .
Rovigo , oelle .
Udine , médiocre .
Vérône , belle .
Bellune , médiocre .

TOSCANE
Florence , belle apparence-
Grosseso, très belle .
«lassa et Carrara , belle-
Arezzo, très belle .
Sienne, très belle
Sacques , belle .

MARCHES
Ascoli Piceaoi , très belle
Maccrata , belle .

Ancône , belle .
Pesaro très belle .

LATIUM , ROMAGNE ET O *
Rome, b « lle .
Pérouse , belle . • A - iL

VERSANT MERIDIOw *
ADRIATIQUE

Foggia , belle .
Bavi trèsjbelle .
Chieti , très belle .
Teramo belle . • j<5 '!
Lecce . belle (médiocre daû sj8)

gnobles qui fureat grêlés l' aIV
Bénéveut , très balle .

Versant ; Méridional Jkléditer'
Naples , belle .
Salerue , belle .
Reggio de Calabre , bell'*
Avelliuo , belle
Cotan:aro.Jtrè * belle
Potenza, très belle .
Caserte , belle .
Campobasso , très belle .
Cosenza , très belle .

CERÈALE3

— 7 iui''et
Lyon Guillotière , qui '' u

Il est cinq heures et QOlI , ii*it .j
le marché , le temps s ' asso® - μs ",
chaleur excessive que u° US a un
aujourd'hui nous aaaouÇd fol '
vel orage, il tomba déjà ' â r '
gouttes . Citte tempéra ' u Itiié'f,e;
jusqu'à ce jour de bien 1 g pf» t
mais le beau temps fixe 6 «* ,
îable car la moisson ^s-,retî'\i
commencée , il . serait à ^ 0âl (i 9 o9 ,|(i
elle qu'elle se Kramas 0 l qti »
bonnes conditions, cari[0
pourrait dans une cert a u paf. Ji
compenser le déficit V v |>r°c ^cultivateurs , Dans D()tr0ceronå J |f
numéro nous nous prou" 0 régi0"'
ce que ce sera dans no'r „
récolte 3ujiBLES .— Nous avons
d'hui un marché nombre ffl
que 1 «! culture ait été o $ ,115
faiblement représentée , - c0 ) "'jf,
beaucoup de monde sur P jo u
avons remarqué notamm
tain nombre de n ®SoC ' aQ j r0
Bourbonnais oour se rao j
par eux mêmes de r«s Prlt dC09 re::"
de notre place ainsi que ¿fl
de notre régiou . »Sgire>
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8 n'onf
'Mace i ea ancore aucune impor-
ÛQ q ' 3 acheteur1 .* icnprjssioanés
rgolt SUF ' a ^ elle apparence dos
^iffép 'ûil ' a au coat rai l e par l'in-
a'o S8 Q faCa dos affaire * ea général ,
très comme ils le tout les au-
ger raaQ ®âs à pareilU époque , enga-
li Vl,eraT8Qir U ua se fait donc rien a
e mi .,*  ¿1  _ l iijas favaris pu a :;-
Oonçg1perç1 d' échantillons de blés(i.jg <j aux > <>Q a dit qu' il y avait quel-
te[les °js ta T JZilLvs blanches uou-
t« . 0 Montpellier nouvelle récol
Pîrt ' US ' ians le p rix do 27 ganj ' ljl
dyjj ' iuu tile d' ajouter qu' à ces prix
re [ 4. eu,1 l' râ n'ont même pa > voulu

er «u pourparlers .
Dji COMMERCE . - La

c0ln à la baisse qu' emploie le
Mg>i ôrce ) re Qd les affaires nupossi-
fPè'/ aUSS ' 08 S3 riQL:l ou a P eu
ï'0f/ ° " Va a J .Pur j° ur saa3
U S j' P er ) de ce que réserve le lendo-
injjr ' C03t là , croyons -nous . une
Cj |,. ? re nco par trop graaln et il est
] ej ulu T u s si 1 J Norl , aa moment
tS F .t M MOU., na parait p ts pius sa-
0jr lia las pays qui jusqu'à ce

Ca "nt 'Moissoaaè , oa regrettera a
u a u aieQt de n'avoir pas devant soi
u tl9 a PP rov is °naom8at pour parer à

P½$Uusse qui sera certaine .
j , 1:1 affairas cotons coimna suit :
p ar l - sup , 50 »» a 48 »»

j.j coiu.prd . 45 50 à 46 »»
'L 9 r Ue » — ro.i les 40 oO 4 41 »»

vaut Sac da 125 kil. , dispoaible sui-
iour niar 'iues J toiles comprises , 30

3 & rs escompte , gare de Lyon .

ilBOKIOUE LOCHE
nls , a Invention — Le nommé RunelU 8 ete mis en contravention hier , à
^' pét - 68 tsoir, Pour avoir fait partir
Un sur la voie publique et dans

ftfço*® 1 Pordu. — Le nommé Rémy,
6 Pol cafQ > a déclaré au bureau

kotna - 06 1u avait perdu son porte
<jue renfermantun billet de ban-
<W 50 francs , il promet une ré-
tan+* ® 80 à la nersonne oui le lui VA

**0*p°iSs'88oa gâté . — Deux corbeilles de
So'ûs fS S  ité ont ®té saisies par ] esHal , la police et jetées dans le ca_

CG SM °N MUTUELLE DES EMPLOYÉS DES
D ÉCls DE FE R FRANÇAIS AUTORISÉE PAR

1°N MINISTÉRIELLE DU 6 AVRIL 1885
tlins , e®ployés et ouvriers des che
' °Cii | s e îer . P.L.M. midi , et intérêt
Sui a n ' priés d'assister à une réunion
b - Pe/?/"eu rnercredi 11 courant à 8
f' foa soip au 1 er étage café!eûerù Eand rue , dans une salle spécia-but (j. ' re ,servée aux employés , dans le

tlij Cre®r à Cette une section .
Hs g „ect' °ns sont formées . Douze sec-
EPei>navnten formation à Béziers , Cette ,lôaUx i Moclane,Nice , Montargis.Bor-

aris ' rvYon > Saint-Germain-des-Fossés ,
Les et Paris Etat.

^ la . r+°its d'entrée sont de 2 francs
fm on mensuel ' e de 1 franc ,

tps,ent gi1168 employés peuvent égale-Partici » faire partie comme membre
V ®rsé ip ^ gees membres qui ont déjà
fe Uni0u 8 droits d'entrée pourront, à la
eQ échaJ.Vers (, r leur cotisation mensuelle

Leg acjj8? d'une quittance provisoire .
eÎUs es ' °ii et les versements seront

l6s jpUs !es jours , sauf les dimanches
n I1Hitnr ' et jusqu'au jour de la
, raH(j'P 10n définitive de la section,

,,` 8 h t '/ 25 ' au 1er étage , de 7 h.• 1/2 du soir .

Les aSCUeI° à šéZ s FS
' 6u dirn ?rs?s taureaux qui ont eu j

anche dernier à l'hippodro

me de Béziers ont eté des plus acci
dentées .

Les amateurs de tauromachie ,
comme les amis du tapage, y ont trou
vé leur compte et le public bitterois
s'y est révelé sous un jour peu flat
teur.

« Frascuelo , » la prima spada de
Madrid , était le clou de cette course ,
mais les descendants de Pépézuc se
sont affolés depuis quelque temps d'un
torrero qui dirige le quadrille habi
tuel des arènes Bitteroises : Rodriguez
est l' idole de nos. voisins et dame !
malgré la réputation de Frascuelo , le
Bitterois en tenait pour son Rodri
guez ! - Aussi l'entrée du quadrille
Frascuelo a-t-elle été saluée par de
maigres applaudissements , tandis que
celle de son émule était acclamée avec
un enthousiasme tout méridional .

Les courses commencent : Le qua
drille de Frascuelo entre en scène , et
malgré toutes ses préventions le pu
blic est obligé de s' incliner devant la
supériorité incontestable du Madri
lène - . Frascuelo est â la hauteur de
sa réputation : élégance , sang-froid ,
rapidité des mouvements , il a tout
pour lui . A un certain moment , Fras-
cuelo jette négligemment sa capa rou
ge sur ses épaules en guise de man
teau . Il tourna le dos à la bêt-e , qui
fond sur lui avec impétuosité . Un cri
d'angoisse s'élève ; Frascuelo par un
léger ploiement des jambes fait bouf
fer le manteau qui s'élève légèrement
en flottant , et le taureau furieux passe
sur lui sans l' atteindre . C'est de la
fantasmagorie ! Cet exercice se renou
velle plusieurs fois avec le même bon
heur . Les applaudissements sont alors
presqu'unanimes .

Au 2"« taureau , lorsque le clairon
donne le signal de la mort ou remet
l'épée à Frascuelo . A ce moment , des
huées formidables se font entendre , mê
lées de sifflets . Le public ne veut pas
qu'on tue le taureau . Frascuelo inter
dit s'arrête un instant , puis , devant la
persistance des sifflets , il salue le public ,
rend son épée et s' asseyant sur le cor
don de la barrière , il allume une ci
garette , et avec une morgue toute es
pagnole , il fume en souriant tranquille
ment.

La mort ! La mort ! crie alors le pu
blie , et en un instant tout le monde
esi debout réclamant ce qu' il conspuait
tout à l' heure . Frascuelo se lève , re
prend son épée et salue gracieusement
le public . On ne peut être plus élégant
ni plus correct . Cette fois , li supériorité
de Frascuelo s'affirme avec une telle
évidence que le public es . enlevé !

Au premier coup d'épée , le taureau
touché au bon endroit frémit sur ses
jarrets , fait un tour sur lui-même et
tombe foudroyé . Frascuelo n' a pas bou
gé , et pas une goutte de sang n'a rougi
l'arène . Le succès de la Prima spada
est complet , mais Frascuelo a sur le
cœur les sifflets de tout à l' heure , et
il réserve au bon public un p tit tour
de sa façon . Lorsque la sonnerie de
mort retentit pour le 4° taureau qui
doit terminer les exercic s du quadril
le Frascuelo , celui-ci prend l'épée et
saluant le public il ^'avance en sou
riant vers Rodriguez auquel il offre
galamment 1 épée lui laissant l'honneur
de tuer son dernier taureau .

Alors l'enthousiasme du public de
vient du délire : Hourrah : Hourrah :
bravo Rodriguez ! Vive Rodriguez !

Celui ci remercie Frascuelo , salue le
public et s'avance à son tour vers le
taureau . Hélas ! quelle veste ! Nous as
sistons à une véritable boucherie . Le
taureau est criblé de coups d'épée .
Tout couvert de sang , il court affolé
dans l'arène et Rodriguez est obligé de
l'achevé d'un coup de poignard . Pen
dant ce temps Frascuelo se dandinant
sur les hanches exécute sa sortis avec
une visible satisfaction .

Le quadrille Rodriguez commence
alors ses exercices mais la malechan-
ce le poursuit . Le 1 er taureau qui en
tre dans l'arène disperse le quadrille
qui n'ose plus l'approcher . Le public
alors devient furieux . Il ne veut pas se
reconnaître coupab le d'avoir gâché par
son caprice des courses magnifiques et
parfaitement organisées . Ce n'est pas

' on plus la faute de ce pauvre Rodri-
j guez qui proteste de son innocence .

Mais il faut une victime au public ...
j Ce sera l'impressario .• Ce doit être sa faute ... Har osur lui !
I En un instant , les bouquets volent en
J éclats . Les illuminations préparées pour

le festival du soir sont brisées . Le cir
que est saccagé , et l'administration
municipale s'empresse de fuir afin de
ne pas se mettre une vilaine affaire sur
les bras .

On tient pour ses électeurs , que
diable !

!% /! c» e rri 'J s <-*■"«. r » e ii

Moavs :sumfc du Port de Ceste

ENTRÉES du 9 au 10 juillet .
VALENCE, vap . esp . Villareal, 371 tx.

cap . Miquel , diverses .
MARSEILLE , b. g. fr. Charité , 62 tx.

cap . Neyrier, douelles .
CARLOFORTE, b. k. fr. Rossini , 274

tx. cap . Azibert , minerai .
MARSEILLE , vap . fr. Émir, 888 tx.

cap , Lachaud , diverses .
PALAMAS , vap . esp . Jativa , 793 , tx.

cap . Senti .
PHILIPPEVILLE . b. fr. Stella , 793 tx.

cap . Vicaud , diverses .
VINAROZ , b. esp . V. de Rosario , 62

tx. cap . Borras , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Chellifï , 647 tx.

cap . Gervais, diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,

255 tx. cap . Nicolaï , diverses .
TRAPANI , b. g. it . Gelsomina , 150 tx.

cap . Virgilio , fèves .
SORTIES du 9 au 10 juillet .

GANDIA , b. esp . Maria , cap . Vela .
lest .

ORAN , t. fr. Mitidja , cap . Brun , di
verses .

MARSEILLE , vap . fr ; St Marc , cap .
Gautier, diverses .

VILLENEUVE , cut . fr. Théodorine
Aeastasio , cap . Ferrer , futs
vides .

MARSEILLE , vap . fr. Corse , cap . Bo-
cuillard , diverses .

ORAN , vap . fr. St Augustin , cap . Si-
niou , diverses .

SIRAPHOS, vap . ang . Chrysolite , cap .
Johnson , lest .

CARTHAOÉNE , vap . ang . Tureka,cap .
Tonkin , lest .

VALENCE , b. esp . Sagunto , cap . Geu-
seno , lest .

PALMA , b. g. esp . Soledad , cap . Jofre
diverses .

DEPECHES BiOUES

Paris 10 juillet .
Les journaux sont , ce matin , des

plus pessimistes .

Le comte de Chambord aurait dit à
ses médecins qu' il se .sentait perdu .
—Les princes d'Orléans , à leur retour
de Pesth , ont visité hier leur cousin
le duc de Cobourg .

Le Congrès scientifique pour les
institutions de prévoyance a ouvert
hier ses séances au Trocadéro . M Léon
Say qui occupait le fauteuil de la pré
sidence , a constaté les progrès accom
plis par le Congrès depuis 1878 .

Cette première séance a été consa
crée aax discours d' installation ; au
jourd'hui le Congrès commencera ses
travaux . il traitera la question des
services de l'épargne .

-■•■

Le comité républicain radical du
1 er arrondissement de P.iris a choisi
M.Yves Guyot comme candidat à la
dépulalion pour le siège laissé vacant
à la Chambre par l'élection de M.
Tirard comme sénateur

IFS o 'i ars*e cl i > 1*a p i«

Paris , 10 juillet .

Au comptant (Jours Hausse . Baisse ,

5 % e se . 78.80 00 00
3 % im. ane . 80.65 00 05
4 1/2% 112 00 50 00
5 % 10S 75 00 05

AVIS ET RECLAMES.

Le Cataplasme le plus efficace , le plus
propre et le plus commode à employer
est le Cataplasme Hamilton — 2 fr. la
boîte dans toutes les pharmacies .

DÉPÊCHE TÉLÉGRAPHIQUE
Pour Cette de Paris . — N° 1,066, mots 51 .

8 h. 20 matin

Veuve BOSNIE a. Graud'ru *.
Succès de curiosité extraordinaire , Paris .

S 'MET OU R01PTEUR , par Louis Noir
Tirage énorme . Réduction de prix.

Annoncez par exception à Cette :
Première livraison gratuite . Toutes

les livraisons suivantes 5 centimes au
lieu de 10 centimes . — Prime gratuite
avec la onzième livraison .

"VKMTE ET ACHATS

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

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

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

| Offres et demandes de logements , Locaux pour bureaux et déballages
j VENTE ET ACHAT DE PROPRIÉTÉS DE RAPPOKT ET D' AGRÉMENT
I DANS TOUTE LA FRANCE ET L' ÉTRANGER .

Renseignements , Commission, Tourteaux, Plans Américains .
i ——

) MM . les Propriétaires sont prévenus qu' un registre est ouvert dans les
bureaux pour insciirc sans frais la vente ou location des immeubles
locaux ,- propriétés , fonds de commerce ; de cette 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 : 13RABbl Imprimerie cettoise A. CROS.



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

BREVETÉ S. G. D. G.

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

L Autocopiste noir, exempt des inconvénients des presses auto
graphiques qui exigent un maniement très compliqué, reproduit 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'A-utocopiste , 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 DÉPOT 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

Tant per refrescà lou gousiè
Què per adouci la pétrina
Buvès toutes la GRENAD1NA
Dé GROS Frayrés dé Mount-péliè

■1UDIES IEÏIED SES ïh4m« P '«rrwpuJ".
U IUteii iptciil f IILUSC1, i 0nt4e($an).
M*d. d'Or.—KUliar* laSatelaoïu.

L'ÉCHO

LITTERATURE- BEAUX ARTS - FINANCE
MODES

Parait le Dimanche.
Le plus luxueux et If moinx couteux de-

journaux de Famille.
Envoi gratis et Iranoo

l)'un numéro spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAR
NIER , Directeur , 4 rue Mogador , Pa
ri »

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A Un
F. MORELLI & C 16 (Ex-C,# Valéry Frère» & Ff)

DÉPAIiTS DE CETTE les lundis, mercredis
CorrespondMJt avec ceux de Marseille ci-après :DEPARTS DE! MABSElLil¿;œ_ E  

Mardi, 8 h. «oir, pour Cette. o n. »v><, v—_ ou rMororoili, 8 h. matin , pour Gônea , Dimaucho. 9 h. matin, po
Livourne, Oivita-Veochia et Naples . Livoume .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cotte . Dlmaooho, 8 1». matin, ?
V«ntl**o<H, midi , pour Ajaccio ei Pror Livourne et NaploB .

. ' nnieSLa Cie prend au départ.de Cette en correspondance avec les Soeiétes re
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers . st8
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Barl'Malte, Ca

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenicp, yrlle
gliari , Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie , Piree (&cl \|eXaiiii rl
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . jeur1'"
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bom "
chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements : , J
S'adresser, à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aine . , vftpe»"

» > aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navig&"01
quai de la République , 5.

15 c.
le

NUMÉRO
LE BAVARD

13 -
le

NUMÉB°

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

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

Béziers Narbonne & Toulouse. enegLes Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de 1 9
Bavas .

AVIS

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

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

SEUL DÉPOIITAIBE A CETTE :

CROS, papetier-imprimeur .

Paris-Cfarmant Arusiir
Journal de modes de la fema'"0

Boulevard. St Germain, 18-*. " do
Cette nouvelle publication

public élèg.inl , opôre une hr ''3
union. parmi tes journaux J® fil
Édition cl « luxe , grand format , be» 0
etdonn >} 20 [tages à chaque H0 ® . jj
8 sont d es aquarelles « païUi ' 01 _ g U'
eues » qu'on les prendrait poU
bleaux . patr®fl”

Chaque numéro renferme ue *
et ouvrages coloriés. . neW *9'

Il forme au bout de l'an un sl"
lume de

500 pages dont 200 açpiarell°
Ua au , 20 fr. | Six m»1*' ,4

Édition noire .
Même format , môme

gratures , mais noires . -,
Un an, 12 fr. j SU n50is 'tt /'o*'0
4 fr. en plut pour leê pW

postale.

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

IlttiEiil ' LITHOGRAPHIE » PIPITifiÉ
A. CROOS , successeur de J. VOKS

Seul imprimeur breveté de Cette.

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


