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compte l' oubli des injures . Cette gran
deur d' âme l' honore peut-être .
S' il faut en croire l Intransigeant ,

i. évitai
' lia
—
la ' a' îi débuté en politique
% (jpaiJ d' un ennemi irrécon4Ds (}es Sondes Compagnies de
,' es lrav ' '1 est dfvenu minis
,, aux- publics pour opérer

elle ne l' honore pas du tout :
L' incorruptible Raynal , histoire de
démontrer aux moins clairvoyants
qu' il serait digne de figurer dans la
collection d' hommes d' État à qui Iluy
Blas , adresse l'apostrophe célèbre .

v'iiqui 'llemes Compagnies, et

StJ.direqu'à l' heure actuelle
' Cor 'eQtra'" a défendre les

continue à . chanter les louanges
des conventions , contre lesquelles il
fulminait si courageusement avant
d' avoir mis le grappin sur un porte

j' ^ à i Punies qu'il en mettait

h.!,! «laquer.

feuille .

Pfs a,, x républicains qui ne

1% 0rfrv'ce de la coterie opI

jth Naturellement fait resri çouB quence et plusieurs

k&ewliquer.
'.>■ ®s' en-

.

Fi'ance > aurait-il

| '- ti (e u'eiljiiements de sa propre
j, ' %(* d
J.'iesg Cabinet renversé le 26
>'s s°UvieQt-il pas comment
n'lle Cq u'-friême expliquaient
\$ r"r'l|ne ? Ils parlaient de
:,n ujMratiflns ourdies par
!
'> syndicat institué
de jo ur -

Hr klR-J . à PPiX d'0t* ( dans
i 'W r ' 'ls a"a'ent jusqu'à
>li C(is .,e eoinpiot avait trouvé

' '1:11ÏHal a'ls 'e Parlement.

< l\h l'Ui eta ses am 's croyaient
H| acitru!lce des Compagnies

iujltirï' ent

'eur aci'on sur ^

fjllît dp

IL

c pratiquer pour son

' il -,

HÉRAULT , GAED, AVEYRON, AUDE, Trois Mois
Ta«N
Autres Départements ,

Ces conventions qui , lorsque M. Raynal était aspirant ministre , devaient
être une source de ruine pour l'État, ui
apportent d' incommensurables avan
tages maintenant que M. Raynal est
ministre .

Mais , excellent M. Raynal pourquoi
avez -vous attendu si longtemps pour
vous apercevoir de toutes ces belles

et impose à l'État l' obligation de re
noncer aux folies coûteuses imagi

pouvoir se permettre de gouverner

les autres, puisque , sur des questions

nées par M. de Freycinet et qui nous
ont conduits , en si peu de temps , à
la situation précaire où nous sommes
à l'égard de nos ressources budgétai

capitales , il est obligé :1e reconnaître
qu' il s' est complètement fourvoyé jus
qu'à présent '?
A ce point de vue seul , M. Raynal

res .

Cette besogne de liquidation ter

aurait dû se retirer , et nous laisser

minée , nos représentants vont se dis
perser aux quatre coins du pays et
quelques-uns d'entre eux , peut-être,
n'hésiteront pas à célébrer leurs tra
vaux en harangues -plus ou moins

croire qu' il allé compléter son édu
cation politique si incomplète .

en honneur aujourd'hui .
.Un beau jour on s' improvise di
plomate , ministre , homme d' État . On

pompeuses . •

Nous savons à quoi nous en tenir

à cet égard . La législature actuelle

ne connaît pas un mot du métier ,

pas plus que ses devancières d'ail

maison l' apprendra en pratiquant.
La France payera les écoles et les

leurs , n'a rien , absolument rien pro
duit dans l' ordre économique , autre
ment dit n'a rien donné qui soit sus
ceptible , à un titre quelconque , de

fautes commises .

Ne sommes -nous pas sous le rè
gne de l' enseignement gratuit ?
Aussi , depuis que nous avons pris
des borgnes et des aveugles pour

vité qui se tarissent de plus en plus

conduire nos affaires , nous ne mar

ment précis où le « ournal

revivifier les sources de

de tous sa sincérité , en

refusant le

portefeuille ministériel . Il aurait ait si
coupé court à toutes les accusations .

Que peut-il répondre aujourd'hui
à ceux qui lui reprocheront d etre un
ministre-girouette , changeant d'opi
nions comme de chemise ?

.Et n'est-il pas évident que M. Raynal a encore Irop à apprendre , pour

notre acti

chaque jour.

Nos parlements se séparent au mo
officiel »
constate un déficit de 28,264,000 francs
sur le rendemeat des impôts , et un

chons plus , nous . roulons de chute en
chute , jusqu' à ce qu' on nousait pré
cipités dans la banqueroute et dans

affaissement extraordinaire de notre

commerce extérieur où les importa

la guerre .

tions, rien que pour le premier se
mestre de l'année courante , l'empor

choses ?

Dira-t-on que M. Raynal n' a pas
changé d' opinion par ambition , mais
bien par conviction ? Dans ce cas il est
bien factieux que M. Raynal n'ait pas
jugé à propos defaire éclater aux yeux

-& fr. KO
B îr. BC

Les lettres non affranchies seront refusées.

Il a mieux aimé suivre la méthode
Bon appétit, messieurs ! O ministre intègres
Conseillers vertueux , voilà votre façon
De servir, servitèur qui pille la mais >n !

Sl8ne aujourd'hui les con-

ABONNKMETÎTS :

BUREAUX., Cul&î DE BOSC, 15

les autres

1

; Li SITUATION

j

D'ici à quelques jours, à quelques !

tent de 728 millions 1/2 sur nos ex

portations , en même temps que nos
ventes d'objets fabriqués diminuaient
de 49 millions 1/2, par comparaison

heures pour mieux dire, nos hon'o- J avec la période correspondante de

rables auront voté les conventions

l' an dernier .

avec les Compagnies de chemins de !
fer. Ces

conventions

auront donné

lieu à des débats forts longs , ainsi
qu' on a pu le constater -par la lectu- ■
re des journaux politiques , mais il ;
n'y a pas lieu de prendre en plus sé

rieuse considération les discours que :
certains orateurs croient

rouler à cette occasion .

devoir dé

'

C' est pour la galerie unrquem'ent i
qu'on les prononce , car au fond , le

résultat est prévu . Nécessité fait loi

Pour le surplus , tout reste en sus
pens , et l' agriculture qui bâille aux
corneilles attendant que l'on prenne,
à son sujet, quelque résolution qui
la sorte de la mare où elle s' empê
tre , va continuer à agoniser entourée
de belles promesses .
Cependant, impuissants à faire rien
pour elle de vraiment effectif, nos
gouvernants on cru devoir lui jeter
un jouet, en attendant, pour se dis

traire .

î!Srç
Peiit CETTOiS

' ÏM,

* 135

Bas-fadoa

ché aussi , Pendant que tu poursuivais
l'homme que tu croyais coupable, moi ,
j'allais droit à lui .

— Tu as parlé à cet homme ?
— Je lui ai parlé.
— Et tu es certaine ?

Blanche eut une nuance d' hésitation .

\ ea1i1G j*ralysèrent la ma!V' lUaU 6 "e trouyait rien
er : C''

Uue lemme entra

> f°Wait B|auche.

son P"! e n'est pas

'Ïnl .de faCe' Le frère

S, V tv

icette apparition

Quelque puissante que dût être pour
lui la déclaration de sa sœu : , le jeune

bois de Boulogne ?
Ces pensées devaient donc lui venir
homme restait indécis . Et , en effet , à l'esprit sinon pour y semer un doute
une chose le surprenait étrangement . absolu , du moins pour être comme au
Si Hilarion Gentil n'était p :s le coupa tant de mystères dont il avait le droit
ble pourquoi Jeanne lui a ait-elle ain de demander l'explication . Il dit tout
si servi de protectrice ? Quel pouvait j haut ce qu'il pensait tout bas. Ce l'ut
être l'intérêt de la jeune femme à em Blanche qui répondit :
— Tu sauras tout, Loïc . C'est à Jean
pêcher que soa amant parvînt jusqu'à

— Je suis certaine , dit-elle nette

son père ? Il y avait un ensemble de

ment , que ce n'est pas lui qui a tué

faits dont quelques-uns constituaient

notre père .

une sorte de contradiction flagrante
avec ce qu'il entendait.

Il n'étut pas permis à Loïc de dou
ter. Pourquoi aurait-il refusé n' ajou

3" Avait tente de l' assassiner, lui ,

n lui assénant un coup de bâton au

ne de tout avouer .

Oh ! parlez , parlez !
— Ne vois-tu pas que cette pauvre

N'était-ce pas Hilarion Gentil qui j

f .mime se meurt de fatigue . Je la soi-

l,

ter foi aux paroles de sa sœur ? Pour

0UPt cont' nua :

quoi Blanche, la fille du baron de Mau-

gnerai tuoi-uiême. Elle va venir chez
1° Avait tenté d'égarer ses recherches , moi , et /leniain , quand elle pourra apen venant lui faire une déclaration j p
le poids de l'aveu qu' elle a à te

dreuil , aurak -elle menti ?

fausse ;

V? U°us r1 llUe doul°ureuse
° le

trouble profond qui envahit Madame
Darcourt .

1%uLo Que11''110'' Loïc' dit-elle,
Que

Elle était placée à côté de Richard
Malvern ; le jeune homme vit seul le

Tu peux l'aimer, Loïc elle est digne de
toi .

Tu
ïuiel ; je l'ai ciyjr_

— Je te croif , dit-il , lu savais doac.
— Je savais que tu aimais Jeanne .

2° Avait volé au pjinire les lettres

de la baronne de Maudreuil ;

| faire . . . alors seulement , elle parlera.
A suivre

Le ministère de demain est formé

L'éminent avocat qui préside au
destinées agricoles , M. Méline, est l'in

et il a déjà la majorité au Sénat.

Ça s'apelle jl'ordre du « Mérite agri

A quand , nous demandera-t-on, la
chute des feuilles , l'effrondément du

précédent numéro en quoi consiste cet

veut donner aux ministres de l' heure

venteur de ce nouveau joujou .

cole. » Nous avons expliqué dans un

cabinet Ferry ? Pas tout de suite . On

présente le temps de régler la situa
tion financière, et ils procéderont

te nouvelle distinction qui ne devra pas

réunir plus de mille chevaliers et qui ,

nous dit l'inventeur, est réservée ex
clusivement aux agriculteurs .
Nous verrons bien .

afin d'obtenir une augmentation de sa
'

et à se ranger sous le drapeau dela i

grève afin que les patrons s'inclinent
devant leurs revendications .

vraisemblamement aux élections des

: conseils généraux , qui viennent d' è
: tre fixées au 12 du mois prochain .

Mais en admettant même que, dans ! M. Ferry entrera sain et sauf dans
les premiers temps , on observe 1« ré- , la période des vacances , et il la fran

chira intégralement, selon toute ap
parence . Mais , dès la rentrée , le dé

glement,nous doutons fort que les agri

culteurs se contentent à si bon comp

ne »ont pas non plus bien abonda

On e.i trouverait cependant
jj
Des placards seront apposés demain entre 3(3 fr. , pas moins ,
matin à la porte de tous les chantiers , charg * de 120 litres , a la prop
invitant les ouvriers à quitter le travail
laire .

Il y a eu , hier, Gl> décès de choléri
ques à Chirbine-el-Kom , 5 à Tantah , 5

à Chirbine, 7 à Ziftah , 10 à Belgasse , 1
à Bîeuha , lu à Hair-et-Hamzah , 46 à
Mehailet-el-Kibir , fi8 à Ghizeh et 427

te

■

•

On opère plus facilement su ^
vius seeondanea, de 11 a 12 ' 9
à 30 fr. la charge, toujours a
prieté .
Aucuue tcndauce à la bais»»

-

gré l« cal:t.e relatif dans les

wtons i n France et les u'ao01 JL:'
apparences de la récola i 1 0

utl

i

tril,ld

te et qu' ils tiennent le gouvernement ; nouement marchera vite , et les Franquitte des engagements formels- j çais , pour leur étrennes , jouiront,

au Caire . Le bruit court qu'il y a eu
plusieurs décès parmi les soldats fran

çais . Trois hôpitaux seront installés au
Caire. On signale quelques décès isoles

raison de ceite cherté persistan

gouvernement n'a pas laissé échap | d'un cabinet Freycinet.
per une occasion de témoigner son j Nous subissons maintenant les asamour profond pour l'agriculture ; tan I sauts du jacobinisme nous entre

à Ismailia , Sofia, Kéiouan et quelques

ijUe s'eiaut ralentie plus tét <îa f0n
coutume ,- a dépusse cotte auu

envers eux . Voilà lieize an -, que ce i croyons-nous , pour la tooisième fois

tôt on promettait de réformer l'assiet ) rons alors dans l'ère du fédéralisme .

te de l' impôt, foncier ; tantôt on annon i Le Français dit : « Si nos maîtres
çait comme imminente l'ère desdégrè- s'étaient sérieusement proposés de
vements ; d' autres fois, on s'engageait réformer notre organisation judiciai
à abandonner aux agriculteurs une re, auraient-ils renvoyé aux calen
partie des plus-values ; ces temps der des grecques les deux lois sur les as
niers encore , les couloirs parlementai sises correctionnelles et la compé
res et la presse complaisante retentis tence des juges de. paix ? Ces deux
.saient à fenvi pour célébrer les bien lois, il est vrai , exigeaient pour être
faits d'une prétendue institution qui menées à bien une intelligence et une
devait donner toutes facilités de crédit application qui font .défaut à nos dé
à la cuiture et lui permettra de s'outil putés .»
ler avec des machines perfectionnées
La Patrie : « Tous les députés de
suppléant à la pénurie des bras qui dé l'extrême
gauche demandent la sup
sertent partout la campagne .
Afin de donner un gage éclatant de pression du Sénat, et aussitôt qu' il
sa passion pour les intérêts des classes s'y trouve ujie vacance , on voit les
députés radicaux poser leur candida
agricoles, le gouvernement a institué ture.
C'est ainsi que cette fois enco
un département ministériel spécial à re deux
députés avancés, MM . Nal'agriculture . On a créé des directions , quet et Poujade
, se sont présentés
/

des sous-direciions , des divisions, des

pour remplacer M. Pin dans Vauclu
se . Que sigeifie cette contradiction ?

bureaux ; on a reculé devant la créa

tion d'un sous-secrétariat d'État ; mais

et comment peut-on demander de
faire partie d' un corps qu' on vou
drait voir disparaître ?»

cela viendra .

Enfln , quand après tant d'efforts les
agriculteurs croient que toutes les
bonnes paroles , toutes les protestations

La Défense : « La loi nouvelle sur

la magistrature augmente les délais,
en usage dans les comices agricoles : les frais et les difficultés ; elle ne di
vont se changer en réalités, c'est-à- j mi-nue que les garanties d'indépende dévouement , toutes les hyperboles

dire en allègement des charges . ou seu , dance de la justice . Le peuple se

lement en l<>is intelligentes et efficaces . ! plaint d'avoir trop peu de pain et pas
on leur offre un ruban vert Ir-aijgé aasez de confiture ; on lui diminue le
d'amarante .
pain : mais on lui enlève toute la
En vérité, n est-ce point se moquer confiture .»
du monde , et n'est-ce pas là une cons
L' Union : « La pire de toutes les ty. taiation irrécusable du dédain avec

est la tyrannie s'exerçant par
lequel nos hommes d'Eat traitent nos jS rannies
la voie collective de ministres qui
plus chers intérêts qui non seulement | trouvent dans leur chute l'impunité
«ont indéfiniment ajournés , mais pour de leurs méfaits . M. Ferry veut . as
lesquels encore on pousse l'outrecuidan servir la France à sa volonté . Le'desce jusqu'à l'ironie !
potismè d'un histrion est parfois plus
Quoi qu'il en soit, c'est là qu'aboutis à craindre que celui d'un César.»
sent tant de brillantes promesses .

En fin de compt d'une part, le Tré

.S ouvrîtes

Mansourah .

du

«lour

affaires étrangères, a eu hier matin un
assrz long entretin avec le président de
la République .
La Liberté confirme qu' il prendra un
nouveau congé aussitôt la session close

Aussi , est-il bien inutile à notre sens ,

de nous escrimer en récriminations , en

et ajoute que les bruits de remaniements

conceptions , en projets de modifications

ministériels ne reposent pour l'instant

sur tel ou tel régime fiscal ou adminis

sur aucune base solide.

tratif oppressif de telle ou telle de nos
industries .

On ne fera rien , on ne changera rien j

La Réforme dit à ce sujet : < Les
avant que quelque catastrophe , quel bruits de changements ministériels ac
que écroul ment, soit malheureuse cueillis par les journaux à la dévotion
ment peut-être venu forcer la main à ! Je M. Wilson, sont absolument faux.
!

ment la pr ésence du choléra à Alexan
drie .

'

Le khédive est arrivé, afin de remé
dier à la confusion qui règne ans cette
ville .

Le bruit court que Cettiwayo, roi

des Zoulous , aurait éié attaqué , défait
et blessé par Nicepu , qui aurait ensuite
brûle Telnsédi .

pas au sein du cabinet , l' impartialité

nous oblige à reconnaître que ses adver
saires de l'Extrême-Gauche ne sont pas

non plus très unis .
La politique autoritaire que M. Cle
menceau et ses lieutenants , MM . Ca

mille Pelletan . Georges Perrin et Lai-

sant, voudraient faire prévaloir, est
très vivement combattue par MM . de
Lanessan , Henri Maret et Sigismond
Lacroix .

La commission du budget sur le rap

port verbal de M. Proust a adopté
l'augmentation de 20,000 fr. sur le cré
dit pour l'école du Louvre et la réduc

tion de < 00,01!.» francs sur le crédit
affecté à l enseignement de la musique
religieuse dans les maîtrises .
La commission des railways a ap

prouvé le rapport de M. Rouvier sur la
convention de l'Ouest .

Une dépeche de Saïgon , en date du
22 juillet , annonce que les hostilités
vont reprendre avec une nouvelle in-

intensité dans le courant de cette se

Les français établis au Tonkin , ainsi

que les indigènes qui nous sont dévoués
ont formé le projet de se réunir en corps

franc , donc l'effectif pourrait s'élever à
cinq ou six cents hommes .

Le général Bouët , commandant supé
rieur des troupes, après en avoir référé
au ministre de la marine, est disposé à
approuver cet e création , à la condition
que la nouvelle milice sera soumise à
toutes les règles de la discipline mili
taire .

COMMERCE
COURRIER D'ESPAGNE

prochain retour de M. de Freycinet
té l'autre jour un Sénat, au général
Thibaudin , serait le prélude d'une
prochaine crise ministérielle qui s'ef
fectuerait sous les auspices de l' Ély

j battra comme pour toute * les raretés ,
Chambord s'est amélioré .
Hier, le malade n'a eu aucun vomis ■ d'après les besoins de l'acheteur U
sement et a mangé du chevreuil réduit les caprices plus ou moins tyranui-

aux affaires . Le concours qu'il a prê

sée :

Il y a un pacte officiel public en
tre M. de Freycinet et le général
Thibaudin pacte conclu sous les aus
pices de l'Élysée grâce aux pratiques
de M. Wilson .

amis intimes .

L'état de santé de M. le comte de

en purée .

_

'

Dans une réunion tenue hier à Mar
seille , les ouvriers serruriers , forgerons,

ajusteurs, au nombre d'environ deux

cents. ont décidé do se mettre en grève

3*

mat'1'0

soins de la coosoiflei ^.i

locale , 11 ne laut pas oublier ®

que l'Espagne absoibaa déjà W Mr*
tiè de la produc ion et que

où la irosperué agricole et in À ni
le a pris , depuis quelques aU"(l)eoiel'
j:r.ind essor, les besoins au#
journellement avec la rictej'lD1
il est hors de doute aUJ< 8jcl> c
vera ici avec de hauts prix-

débuteroua -nous en oc obre

La répousj a ceits qu«sl 'yi
prématuree .

On nous écrit do Perpio ual1 l<>La difficulte e faire uu

par-là , à d «s prix hors cours, à dé-

i

tiu augmente tous les j ourâ t.fi et

est commode >i é'abln à ádeZ Np' '
Narbonne où ou ne possède a " vii>
ment parler que deux qualité
autant il détient dillic

* ,;ciur '

en Hous'-iil i , ou nous

tuoius, et souvent dans Its

4"

calites, uue douzaine de v,i' d'""'

diffèrent los unes avec les »u rr
pie , il u'est pas rare de v0ir ue i* 0
ne pesfr que 4 a 5 * s. lof ' . j
néo aura été moins mauvaiseti jj I
beaux premiers choix a!t®l0'0 gf
16 - nature , selon que
été plus ou moins bonne . 'Jupéill! ' : j <

mauicre etonnante . Ainsi, l,a s

dons également des
1 w ef\_!>
qui , titrent jusqu'al7 * et so° r*e
leusement colores,comme " «41 |ji| (1
tons aussi des vins tinsse*
reux , d' -ui moëlleui, d un
¿,
.d' une finesse extrêmes-

Ou conçoit donc que

nos lecteurs qui ne couua
exactement

j ns °s-, 1 L.
'0

nos locàl » 1®*

puissent i. e pus bi;u
diférence qui existe dans

911,

uns ou des autres vins sU' kc jje'e " J

té . Par esrmple , il s'est "jar:|u!i vsemauie quelques

<i

vins à Thuir, Passa «t w d'l u'V
saut de 12 a 13

0 ilt

francs jusqu'à 44 francs «

et p f

tandis que du côté d ^

u*

cipalement a llasiguéres a{ef' In
hésité a payer les bauU *wr . 13S
sau 15 ' nature, 5'3 et a
<'

litres .

,

La température s est

Grévy, M. et Mme Wilson, M. Fourne-

La campagne est iwminée pour les
beaux vins d'opération . On peut encors glaner quelques parties par-ci

Le Moniteur Universel annonce le

cessité d'jr poui voir ;

que i'anuee vinicole

Si l'accord le plus parfait ne regne

j Vaudrey , du 1er au 3 août, avec Mme

! t et, le commandant Cance et quelques

yy

taines légions, coin m e la

On annonce que le président de la

j République partira pour Mont-sous-

chiffre nonnai ;

dû

tih.as et d.i rAineiiquu ou ÛUU
De nombreuses informations confir

situation exacte des Pavillons-Noirs .

M. Challemel-Lacour, ministre des

1 * L'exportation eu France,

2 " D.ima.des froissante » 69m «y

maine . Les nouvelles manquent sur la

situation brièvement résumée .

REVUE DE LA PRESSE

Le fléau continue de

décroître à Damiette, à Samanoud et à

entre la France et les Pavillons-Noirs

sor acculé ne pouvant rien faire de plus ,
car les moindres ressources sont né
cessaires pour faire face à des obliga
tions toujours croissantes ; d'autre part,
nos immenses ministres inaptes à rien
imaginer qui puisse remédier à la si
tuation économique si critique dans la
quelle nous nous débattons , tellt est la

nos légiférants .
(Moniteur Commercial)

autres localités .

J'ai déjà indiqué ailleurs 1®

rafraichl,jy
J u II '

il est tombé hier ane ptf : oUrU'j s lfr
rages. S'il pleuvait uu «

rant, nos vignobles 1,1
S ' ÎII trouveraient bien .

i

pac?' <
)S l<t' \/

pre»eute adinirabl«'uel1 . - on i"3
gnes saines , celles «J 0 " pr'»"
mais non encore épui» rgai» j
ques des détenteurs . Les Alicante , de donner un assez , joXerJ
les Uequena, l«s Utieb , les Huesca , Malheurei)sem.:n ; le ! .trUtôl iS, 1
ont passé la frontière . C'est en Fran
ce et non en Espagne qu'il faudra t < s
rechercher dé ormaais .

Los Catalognes choisis, de 11 à 1 '.

ses ravages un peu pa

loi pe dans n,u e de,.ar
une rapidité «la man

Il serai; vraiment

t l0 eu

â I

,

ÏJil de " ar ' -'Uf>î;«at à la dis
' Va" "fa,!ro!lâ ua re:uède qui

devrons atteindre

cette proportion,

car nous le répétons , il y a un gros

i l50" de ce maudit petit ia-

ORAN. vap . fr. Kléber, cap. Séja, diV6PS6S .

excédant en culture , niai » ce que nous

SALONIQUE , b. k. it . l. Maria , cap-

tenoas a dire , c'est que les acheteurs
ont, toît lie croir* ?• des piix pluj bas

PALMA . g. esp . Santiago , cap . Dujol ,

Mazella , lest .

futs vides ,

que ceux qui sa pratiquent actuelle

CLIlEALES

ment et qui sont les suivants :

Marques scp
49 »» a 5O »»
Farinas de i'0:n . prem.46 »» » 40 50

tLtLgj=Guiilotièn-, 21 juillet.

Faiines

Su*"" ^0U [ un same.ii , nous

—

rondes . 40 50 » 41 50

Le sao de 125 k l. , disponible sui

d'uicr-' ,Ua,'ch«} peu frejuaiue ; vant marques , loties comprises, 30
<!<, contra» a m c! ut aux pre- j iurs sau» esc nupte gare
Lyon .
*« • iirt"ûioas, était eu petit

K Hm 611 étai!- in® 'C ; ' ,le 'a
i : inj 8'1» d'ailleurs, très oc' "itteK 0 8iOÛS 'lui da:is i.oli'J re w'r .i ».
tyj. 6 ' .1 1 ' iy «ombreux pour-

s
j CHHOMIùlifc LOCâLt
>
|
Contravention . — B. cntrepreuneur
j maçon
, a et- s 1111 « en contravention

a la i'ôco't-J ; nalheu - J

'-'1Ueu'p UOîp'u j nous 1 avons pré- j

MANIFESTES

Du vap . esp . Correo d Alicante, cap .
Solinas , venant d'Alicante .
61 p. fruits p. Ferrando Pi et Cie .

. 101) f. vin p. J. L. Dussol et Cie.
20 f. vin p. ordre .

'li

20 f. vides p. C. Bruno .
48 f. vin , 25 c. vermouth, p. Or

pour avoir déposé des matériaux dans

dre .

144 f. vin p. Philippon et Cavaillé .

Uous avons recueills , i

Cu:i ^r>iies par u ° s c° r "

'»v4| :s particulières que pius
'laus la moisson . plus

c/« g'iiiêralisQ-it .

"" wniidoas comme an

Le nommé F. . domestique du sieur

30 b, riz, 170 s. lie de vin , p. Or
dre .

D. J. marchand de fruits a ete mis en

lui vap . esp . Montserrat , cap . Tor-

contravention pouf être passé avec

rens , venant de Barcelone .
1 baril eau-de-vie, 172 b. bouchons

une charrette dans la l ue du marché à

9 heures du matin .

p. Descatllar.

Iiveiij8 Paosor, es vendeurs sont

5 b. bouchons p. J. Cardonnet.

\ 'Ull"éserves et demandent
Ub Li commerce et la

;<«»

Presouce do la stagnaeufarinés

se

Arrestations -

Cie .

été conduit audépôt de sûreté a 1 heu

81 b. bouchons , 33 f. vin , 31 baril

re 1 /2 du matin pour ivresse .

■ HsU tour très prudents ,' et

l'acceptent ni an « oins

eau-de-vie , 100 b. chiffons , 7 s. plu

1»pi 1U3at aucmo augmeuta'♦• es vieux . En blés de

de taureaux de Dimanche , mais no

hiulpux ' X ' prs « xt-nt, an excédant

festé son mécontentement aux courses

impartialité nous fait un devoir de
X ' ®" dt j il n'y avait eoco- tre
dire aussi la vérité à la direction .

Sc»j
; le» battages *out
ie '- fieusaiuem celte semai-

le permet, ce n'est

' i<HjP U;' bu 1 à quinze jours que

[Suj 01:1 voir la qualité des biôs
thid; "ilndiquer eu mAme temps
f
a|n:ti que les prix do dé-

ktt
;l4.rt,r

mes , p. Darolles père et fils .
1 partie minerai , 255 f. vin , 1 baril
huile , p. Ordre .
1 f. vin p. V. Baille .
6 f. vin p. Bénazet et Caussegol.
1 f. vin p. Marius Mafïre .
50 c. extiait réglisse p. Benjamin

A PROPOS DES COURSES

Hier nous n'hésitions pas à blâmer
la façon dont le public avait mani

;■%

124 b. bouchons p. Vinyes Reste et

J. J. sujet italien a

mou -

Hrl ,Gc"auaisseQt uni récole

Bouquil-

lard , venant de Marseille .

Rouget-Je-l'lle lesquels gênaient
'» nisi S| '1 résulte d » s reusei- j lala rue
circulation

Non seulement elle doit s'appliquer
à avoir de bons taureaux et de bons

quadrilles , mais elle doit aussi satis
faire le public dans le mesure de ce
qui est juste et possible.
Pourquoi par exemple ne pas per

mettre aux spectateurs de sortir un
moment s' ils en ont envie ?

48 f. vin , 50 p. tomates.p . G. Caffa-

rel ainé .

100 f. vin p. Messine frères .

4 barils vin , 1 c. effets à usage , p.

splll«. On s'explique dans

dans l'hippodrome ,
En ne voulant rien concéder au pu

210 f. vin p. E. Castel .
2 f. vin p. A. Dutheil .
6 b. bouchons , 3 b. soie, 5 c. éven
tail , 53 f. vin , 3 fardeaux palmes , p.

blic, celui-ci se montre à son tour plus
exigeant, et lorsque le spectacle laisse

i' ®st pa'

disposé à l' indulgence . La Direction a
donc tout intérêt à satisfaire|les spec

lp*4 «ou veut la position

momentanément il

ai'isi, car ce qui implt-

s,' ,0m '"i,eai cette tendance lourV c'est "M08 fariuea ams' qu'aui
Vt,îçks auë'"entai.i<>n continuelle
j|Su,, t pour mieux dire l'en
d

i en

' if ki *1 «)r84ue » eu province,

U1 °i l3 bonnes nouvel-

i ' e< fiaco'lt. p"ur ne pas dire d'a°S /"'seurs veuillent sui,l®'Ue envers tout, les
n'> ® tfla rcg® '1 UI uu s'appartient

st> depuis huit jours la

i,

s'es' cinsidérable-

['

a,8 ré que nous ayon ^ une

ÉTAT CIVIL 1)1£ Cll'l E

du 23 au 24 juillet.
MA.1S.SA.NL. ES

Garçons 3. ~ Fi les 3.

i;Xr " 7> 'a iuarchandi*a pre

'ij '4uoii e 6 l, eQ restera pas moia:

it
î mais il est une
Jn'ii Siiubla par trop oublier ,

i.'Ku 4 ''omm-j 0Q j,, verra par

( ®!,!oi»aratif ci dessous un
lx N '- UMbl ,!.

î.5 a
1383
I , S3
00 -— 49 »» a • (.) *»
4 H • 03 50 — 4 ti »» a 4 « 50

48 0 I 4.» »» a 41 50
V11'' d '1? k '"'1 'l 116
d.ifôraic-»

iJ"V bf"- ôi) ,. ar bail + d ,. 125
1! ,y<-cV s,,r

Wï l'4 . '"i -'

' ;B I'

'• oui's u'aujoar-

' aune.» dtnrèr',
cE'A !.U

• ■ AU S

auraiteu lieu dans une mine à De
cazeville .

De nombreux ouvriers aur iieut pé

ri . iTèuf cadavres ont étè déjà reti
rés .

La Justice publie une lettre de
M. Vacher, député de la Corrèze, qui
donne sa démission de membre de

l' Union républicaine .

Londres, 24 juillet .
A propos des déclarations de M.
Challemel-Lacour sur le Tonkin , le

70 f. vin p. Candie et Barillon .
29 f. vin p. Henric et Tuffou .
15 f. vin p , F. Morera et Cie .

30 f. vin J. Viticola.

sins des efforts qu'ils font pour faire
réussir ce qu' ils considèrent comme
leurs propres intérêts ; mais on di
rait qu' ils fontlout qu'ils peuvent
pour démontrer que leurs intérêts et
les nôtres ne cont pas les mêmes . »
Ce journal espère que Waddington
fera son possible pour apaiser les es
prits qui ont pu Pire froissés pendant
ces derniers mois .

R. Rigaud .

AVIS ET RECLAMES
Paris , 24 juillet .
Le Gaulois dit que le résultat de
la mauvaise humeur des Anglais sera

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 .

MARIAGES

François Roques , Boulanger, et Dlle
Lou

Marie Platet,s . p.

Jean Françoil Chauvet, coiffeur, et
Dlle Rose Séris,s . p.

Jean Kansiet employé au chemin de

fer, et Dlle J. - anne Bouzats.s . p.
Antoine Gahuzac ,

camionneur , et

Dlle Marie Gosse s , p.
DÉCÈS

VENTE

J£ rJ?

A-OELA-HTés*

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

Louis Ferdinand Rabattu âgé de 49

H
69 et doit faire réfléchir ans , époux de Sophie Belot .
Gazagne âgé de 30 ans, épou
îg.W `u *aQ ieur ; nous savons se Jeanne
de Loui - Philippe Herbold , maçon ,
èf il«f . Sl"ent inférieure 9 celle

— Le Gaulois reçoit une dépêche
d' après laquelle un coup de grisou-

tateurs .

'a marchandise .

rien u'auoriBal que la
i! ^ ào"48 ilccus"
laiblosse,
c, Us trouvons la situation
ïi ' 1" r

à / désirer comme Dimanche.il est moins

trats à éliminer .

« Nous ne blâmons pas nos voi

D!£ COMMEKCii .
'.■'"'" m!" 1 au tIiarc4' 'e Paria,
C' eH u ** ''y00* dapu's quelques

i' fnn, 'Poculaùoti , comme ou la

loi sur la magistrature fait honneur
au Sénat et à la tribune française .
Ce journal ne voudrait pas que le
principe de l' inamovibilité puisse em
pêcher toule réorganisation de la ma
gistrature ; mais la loi , dit-il , et non
le ministre; doit désigner les magis

Standard dit :

Il f. vin p. Lanet et Bergnes .
33 f. vin p. A Guerre .
4 f. vin p. A. Cassan .
80 f. vin p. G. Ribes Suquet.
100 f. vin p. Palhon et Cie.
D. Buchel .

ii'ït'cij. 8 ««sure la tenue étrange
la
la capitule ; en eiL-t ,

— Le Journal des Débats dit que
la discussion générale du projet de

Peyret.

,

\ La direction n' y perdrait rien et elle
contenterait ainsi le public qui se lâ
che non sans quelque raison de l'obli
gation à laquelle on l'astreint de con

t' rtu,. /"'lance meilleure , c'es -a- sommer les produits qui se débitent

les 200 millions qui ne seront pas
pris en Angleterre et qui sont néces
saires à |a construction du second ca
nal . La France est assez riche pour ,
assurer ses intérêts en Egypte .
La République française, parlant
des conventions avec les Compagnies,
demande qu'on introduisie l'esprit
démocratique dans les comités d' ad
ministration , afin que les Compagnies
témoignent quelques soucis pour les
intérêts des masses .

67 f. vin p. H. Nicolas .

Du vap . fr. La Corse, cap .

de faire trouver facilement chez nous

Un en'ant en bas âge

■

-

-

MARINE
Lîouvemoiu du Port de <>31 ; e
ENTRÉES du 23 au 24 juillet .
VALEN E. vap . esp . Jativa , 793 tx.
cap . " Senti , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. M. Abbatucci ,
397 tx. cap . Castelli , diverses .
MARS1SILLK vap . fr. Bli h , 326 tx.

cap . Tortal diverses.

SORTI iS du 23 au 24 juillet .
CHERCHiiLL . g. fr. Anna , cap . Danoy,
diverses .

AGENCE DE NARBONNE
Maurice AZIBlifT, 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 . c»
bureaux pour insciire sans frais la vente ou location des îtinnubles

locaux, propriétés, fonds de commerce ; de cette façon , ils sont sûrs d'avoir
au pl us tôt acheteur ou locataire . Dans les mêmes conditions, un autre
registre est ouvert pour les demandes .
Le gérant responsable : BRABET

Imprimerie cettowe A. CROS.
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(JOI PAtKiË INSULAIRE LE MVIGÂ'lHift AJVAÈ

Méditerranee

F. MOBELLi & Cie (Ex-Cle Valéry Frères & FiW e`

Service d'été à jarlir du 31 liai

DÉPARTS ï>l±; CETTE les lundis, mercredis cl «Blir

P artantS

de Literie , Ameublements complets

586 ....
>64 ....
SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES , FANTAISIE , 366 ....

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

direct
omnibus
mixte

express

omnibus
mixte
mixte

—

...

express

—

...

mixte

Vttadrodti, midi , pour Ajacoio et Propriano .

7 h 43

—

... express

8 h 03

—

...

mixte

382 .... 10 h 45

—

...

direct

9 h 57
—
1 h 00 soir
3 h 04
—

—

374 ....

5 li 42

Porcelaine, Suspension, Antiquités .

376 ....

5 h 59

' 10 —

SOMMIERS ÉLASTIQUES , GAUANTIIÎ 40 ANS

378 ....

368 ....

...

QUAI DU SUD . 2, ET RUE NEUVE DU NORD .

ENTRÉE 1-1 BUE

Quand sèrés privas d'appétis
Buves lou Bitter dé GROS frayrés
Tant enoumat dins lou pays .

381 ... 12 h 38 matin . .
361 .... 5 h 00
—

omnibus
direct

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

Gravnivs ne choix , Romans . Nouvel

les, Récits i)e Vujage , Faits hi-ioi iques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricole ^.

Livourne et Naples .

.j

FLORIO & RUBATTINO

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, frindisi, Bai*i> 1`l`|0i P'

Venise , Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico,
rJl f
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio,
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. — f pi'i'3

—

..*.

express

—

...

mixte

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bom»W '

367 .,.. 11 h 30

—

...

express

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

871 ....

—

...

express

4 h 25

873
5
875 .... 8
715 .... 9
879 .... 10

h
h
h
h

15 07
20
22

—
—
—
—

. .,
...
...
...
...
...

mixte
mixte

omnibus
mixte
omnibus
direct

Midi

110 —

».

112 —
104 —

»
»

6 h. 20 m. omn .
9 h. 00 m. dirrect .

114 — 9 h. 30 s.

exp. Narbonne .

1 h. 00 s. omn . Toulouse .
1 h. 30 s. ' dir. Bordeaux .
5 h. 30 s. omn . Carcassonne.

118 — 6 h. 25 s. exp. Bordeaux .
122 — 10 b. 45 s. exp.

CLTit: PUBLICATION ,

S'adresser, à Cette, à M. C omolEt Frères et les Fils de l'aîné.
»

•

».

.

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

:LE

. vape»'

BAVARDS

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .

102 — 5 h. 45 m. exp.

142 —
116 —
120 —

'^8

• sic

8 h 30

12 h 44 soir
2 h 02
—

Êer

T'

863 . .

PARTANTS

Journal illustré

.

709 .... 5 h 20

,

LILUSTMïil FOI TOUS

••

iSiaiaoUi, S h. soir, pour Cott®Olmuao ho. 9 h. matin, PoU
Livoarne .
I1r GUI”
Oiiaaaoiio, ^ h. u.Kin, i

des marchai dises et des passagers

A RriVanTS

365
869 .

Vaoûtrés rentiers et travaïayres

j

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés r

depuis 45 francs .

FIRMIN GUIRAUD

.OMJ JVI AK «

...
...
...

370 ....
8 '....
372 . . .

9 h 44

Grands assortiment d'étoffes pourRideaux, Meubles, Coutil, Cretonne,
Velours, etc. — Objets d'art. Bronze,

OiiDINAllUS .

liEPAMl

"• ai'di.O h. soir, pour Cette.
i'iororoal, S h. mutin , pour s'Jônes,
laivoaruo, Oiviwa'ViwciHa «f Naples.
•Joudi, 8 H. soir, pour Outta

Jonrcal Politique, Satirique, loiidaiu, Théâtral , Financier
;

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

publiant (fes correspondances de:

Nice, Toulon,. Avignon Moirpellier, Nimes, Cette»
" \

Eéziers Narboime & Toulouse .

„

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de i -» f
Bavas .

ARRIVANTS

VÀûffl

'

"

excellente pour la propagande popu-

puluire, réalise enfla le problème
du journal illustré à bas prix

121 — 3 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 —

8 h. 45 m. omn . de Carcassonne .

ABONNES KNT POUR UN AN : S FB .

119 —

9 h. 15 m. dir. dé Bordeaux

L' Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus

113 —

2 h. 25 s. omn . de Toulouse .

111 —

3 h. 59 s.

141 — 4 h. 45 s.

omn . de Vias .

exp. dî Narbonne

— 5 h. 10 s. oxp . de Bordeaux .
grand soin sur papier saline, et 101
135 — 7 h. 10 s. oinn . de Bordeaux

orrè de plusieurs gravures par
numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux l Illustration

pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .
Ils tiendrdità le répandre au
tour d' eux , car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer, instruire , moraliser tout en
amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pères , 76

115 —

9 h. 35 s.

omn . de Toulouse .

103 — 10 lu 55 s.

exp. de Bordeaux

SiSSi 128 MIS!
Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

EXPOSITION DE

Messieurs les industriels, commerçants, fabricants, etc. '. . . qui désir8r!!
prendre part à l'exposit on internationale de Nice qui aura lieu au mois de dé
cembre prochain , peuvent s'adresser à L. Maurice AZIBERT, Place de

de-Ville, Narbonne, correspondant de M , Garnier. directeur de l'office
géne<"
de Représentation à Nice . .
1
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dans

l' Btab'isfx-'ent imnexé à l' HOTEL

BI-MENSUEL

SERVICE REGULIER

• il
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A PORT-COLOM ET PALM
(lie de Mayorque)

Tei pr l. fiMRD.
BAINS ET HYDROTHERAPIE

NICE

Vapeur ' SAN TU E Kl
S'adresser pour fret et renseignements : à M. Barthélemy TOUS
quai du Sud , 2, à Cette .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITMPÏME DE CETTE
. FoNùÉ EN 1833
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Seul imprimeur breveté de Cette.

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