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Ce n'est pas seulement de l' indiffé

rence pour le bien commun qu' éprou

vent nos poliliciens, c'est du me)ri:-‘,

i u SlÏUieu a dit : » L;i tyrannie

pour le peuple aveugle qui les a faits
ce qu' ils sont .
PeoJ .H quelque temps ils ont af-

t |e

ruine que l' imlitréreuce

vouement sans bornes envers la na-

J re
pa'r's luand, au iieu des amis et

lion qui daignait les honorer de quel
que confiance .
M lis aujourd'hui ils se entien - t. . :tpuissants . Us ont e 6 le n i M' i 1 o ',
comme Tartufe dans la ai - > i le
son hôte, ils ne craig.ieni ;) i.s : l.* J.rcaux Français :
« C'est nous qui sommes les ,nai
très ici ! Il n' y aura désormais de

Jbiir en commun n' y met une

i le !ils du prince, il faut faire la
iv, 's î'arents et des amis de

'il ,

lui ont part au gouverne-

\S M pa'd !

0lis y sont éludées plus dan
'Jn 11 qu'elles oe sont violées

fecié une profonde humilité , un dé

i ?f;H lllce' t u'' étaiit loujours Ie droits, de liberté,de justice, de faveurs ,

to à citoyen de l'État, a le plus d' honneurs , de places <H de fortune
;:S |. d s<i conservation . »
que pour nos amis et pour nous . »
\\ JQes sont extraites du cliapi— Vous venez de les entendre, pen
D'. célèbre ouvrage : Gran- dant celte dernière campagne élec-

v;j (ju dLeudence des Romains et lorale,- déclarer hautement que les
0f ne peut mieux à la cantons ayant nommé des représerI tarits officiels pouvaient seuls espérer
l_'e"s"a
.

d'être traités avec quelque bienveil1,11 r ®es a,u moment del'expul- ' ance par le gouvernement .
« Tout est perdu ! » car on ne s'oc
Wh ux et 'Giïiplficées par
vu

les lois honteuse-
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de la République, se give litsérale-
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ce spectacle abominable , nous ne
voyons pas bientôt les honnêtes gens
se lever , s' unir et déclarer enfin que

le carnaval a duré trop longiemps ;
qu' il est temps d'en linir et d' arracher
la France . aux mains des incapables ,
des farceurs et des charlatans sans

celle qui fait passer les grands intérêts
nationaux avant les intérêts de parti ,
n' a. certes pas encouru le reproche de

gêner l'action du gouvernement . Mais
si elle a trop de patriotisme pour blâ
mer, elle n'a pas assez de renseigne
ments pour appi ouver. Tout ce qu'el
le peut faire est d'attendre .

vergogne qui la ruinent à l' intérieur
et la compromettent au dehors !
C'est du régime actuel qu'on doit
dire aujourd'nui : Tout est perdu !
Dieu veuille qu' on ne paisse jamais

La Patrie termine un article sur
l' expédition du Tonkin en disant :
« Il doit être fait deux parts : celle du
corps expéditionnaire que suivent
les plus ardentes et les plus patrioti

le dire de la France !

le du gouvernement de la Républi
que , dont la responsabilité reste en

ques sympathies de la France, et cel
tière .»

.U-'i U '!- J :- L.l PilltàSË

Le Français dit sur le même sujet :
« Nous nous engageons chaque jour
davantage dans une entreprise dont .

La Parlement du. à pn>i>os de l'ex

diplomatique, sautent tous les jours
davantage à tous les yeux .»

pédition du Tonkiri :
Ct qui est vrai , c'>'st que , dans la
phase difficile que traversent la cam
pagne du Tonkm et les négociations
qui s'y rapportent , 1

gouvernoment

porte seul la responsabilité de ses ac

tes. Il ne saurait se plaindre d'avoir été
contrecarré , entravé dans sa marche

par l'immixtion des deux Chambres , au
temps où elles étaient réunies , et de

puis leur séparation , par la curiosité

ou les indiscrétions dela presse .

les difficultés militaires et les périls

Le Pays , après avoir constaté que
le gouvernement et la police ont eté
le jouet d' un mystificateur dans la
fameuse affaire des complots roya
listes , demande que MM . WaldeckRousseau et Camescasse remboursent

au trésor les sommes que leur im
péritie et leur naïveté ont si folle
ment gaspillées .

La _ Gazetle de France, appréciant

question d'occuper les passés de Hué ,

les résultats des dernières élections ,
dit : « L'exploitation du pays par la
coterie de la ruine et de. l'impuissan

1n¿è , u ajouter, s' il avait voulu 1 la fortune des parents et des amis de vre somme do cinq milions accordée
> e : « Car tel est notre bon tous ceux qui ont part au gouverne par les Chambres est dépassée depuis

victoires républicaines . C'est une loi

H'ait s.j au bas desquels M. Gré-

cupe plus aujourd'hui que de faire

Aujourd'hui , à un moment où il est

à un moment où certainement , la pau

longtemps , nul n' a songé à rappeler à

f 5r,A N

ment !

M. le ministre des affaires étrangères

'ierle ®sl en vain que les impôts

en bas de la hiérarchie gouvernemen-

que, 1 « 10 juillet , à la tribune de la
Chambre des députés , il a promis de
« circonscrire rigoureusement les opé

' tl.n ' es sont dans un désarroi

« Tout etf perdu ! « car du haut

j!|!ns le déficit est cliaque an

j taie , le favoritisme régne en maître .

\>nne qui s'est abattue sur

n' est plus que la proie d' une bande
; indisciplinée .

®is

dans nos • budgets .
J* France s' appauvrit, la

1 Exploite sous le couvert

La - France est mise au pillage : elle
Tout est perdu ! si, en présence de

ML' D.
Dïj PEÏ1I CET! OIS

vant le chalet, il était hermétique
ment fermé .

Eh ! monsieur Josias? cria le cocher.

du Bas-fcden
DELPIÏ

Duparc ?
— Oui .

06 n "

.'Sit do donc pas à cause
, - loSj, ei1til l'on avait éioignt
V as

Un paysan sortit de sa chaumière :
— Le nouveau régisseur à madame

Bus-Meudon ? 11 allait

— Je crois bien qu'il n'a pas bougé .
Voilà qu' il est trois heures et demie du
soir , et les fenêtres ne sont même pas
ouvertes .

A»,., 1 '3 Maulnv nne l 'on ne doit

l!He aVe° le cll'teau

Maul-

'4Ue|c^ r°'JP'®té tourangelle, est

% CiUe distance de la Loire et
v

Peu

'' vait

-

"riportance . Honore
'£s dii trouver une gran

: N atiei'tre sa nouvelle demeu-

"~ Q„BC,enne
maison du Bas4ûf] i
te voiture s'arrêta de

rations militaires dans la partie popuc
leuse et laborieuse du Tonkin , et de

n'engager, s ns l'aveu du Parlement ,

ce , voilà ie dernier mot de toutes les

à laquelle la victoire de 1883 n'é

chappera pas plus que celles qui l'ont
précédée .
L' Union publie le texte de la lettre
du Pape, ordonnant la publication
des principaux domuments concer
nant l'histoire de la papauté et son
rôle en Italie et dans le monde ca

« ni les forces m les finances du pays ».

tholique . Le même journal ajoute fort

Sur tous ces points , la presse sérieuse ,

justement :

Loïc pâlit ; il n'y avait pas à s'y i etail à moitié nu et avait été frappé
tromper . On voyait très-bien la pres | dans son sommeil . L'assassin avait été
sion puissante de l'outil qui avait fait j droit au lit et donné au vieillard un
sauter la serrure

Il suffisait de pous

ser la port ; pour entrer .

I coup de couteau en pleine poitrine.

j Le paysan s'était empressé d'ouvrir

. Pour sûr, il y a crime ! continua

la fenêtre pour faire circuler un peu

le paysan .
Encore un crime ! Loïc frissonnait .

I d'air dans cette chambre , où le sang,

Avait-on voulu faire disparaître ce ter
rible témoin ! Alors , pourquoi ne l'a
vait-on pas tué au Bas-Meuuon ? pour

| décomposé par la chaleur, jetait une
odeur fétide .
.. Alors , au grand jour, on vit tous les

! objets dans le plus grand désordre.

quoi , depuis un an , ne l'avait-on pas

| — Ne louchez .à rien ! ordonna Loïc ,

— Qu'avez-vous donc ? demanda Loïc .

entre -baillée , ii la poussa et vit un af

le lit.ooudain le premier jeta un grand

— La porte est ouverte .

freux spectacle .

cri et recula
Loïc .

Loïc sauta à bas de la voiture et se

mit à sonner vigoureusement . De mê
me qu'au Bas - Meudon , personne ne
répondit. Il allait commencer à s' im
patienter, quand le paysan jeta un cri .

•— Ouverte ?. . .

— Oui . . . elle a été forcée . . .

inquiété , et choisissait on pour le frap 1 il faut que la justice trouve tout dans
per le moment où il s'installait i Maul- le même état.
Le cocher et le paysan avaient relevé
ny ? Le baron de Maudreuil se préci
Honoré
Josias et le transportaient sur
pita au premier étage . Une porte était
Honoré Josias gisait au milieu de la
chambre , dans une mare de sang. 11

avec effarement contre
A suivre.

« Il est juste que la vérité soit af
firmée et démontrée par la papauté
elle-même, la grande persécutée de
notre époque. Les gouvernements ont

yeux hagards , la gorge sifflante,
etrei- trois ou quatre jours au plus tar .
Le général de Charetie , le duc et la
gnant de ses doigts crispés son esto
de 'Madrid sont attendus au
mac et sa poitrine, et prononçant duchesse
château .

intérêt à cacher leurs archives ,le Va
tican ouvre les siennes parce -qu'il

dens son délire des paroles inarticu
lées . Cf délire était tout simplement
le délire de ia faim . C' est alors que le

vaste et opportune publication pré
parera le triomphe de l'Eglise.»

teur ivrasche, qu'il avait mandé en ;

n'a rien à craindre de la vérité . Cette

La maladie dn Comte de

docteur Mayr, qui n'avait pas quitté
le chevet de Monseigneur, et le doc-

Nouvelles du Jour

renoncer .

On lit dans le Gaulai? :

Klein-Wblkersdorf, 21 août .

Tout espoir est définitivement per
du. Depuis une heure du matin , les
douleurs épigastriques ont repris
avec une effroyable intensité . Comme
cette recrudensce a pour cause l'in
suffisance ou plutôt la nullité de l'a
limentation , les médecins ont voulu
contraindre le malade à prendre

Aussi , la faiblesse du malade a-t
elle attaint des proportions lamenta
bles . Le cerveau se prend de plus
en plus . Il ne l'ait de doute pour per

sonne que l' heure fatale est proche^
Je vous télégraphierai ce soir .

ne , les cours de clôtura sont en

Une depêche adressée de HongKong

au TIMES ,

en date d'hier,

annonce que les Français ont ' pris
Haiz-Hong, avec 150 canons, et50,000
dollars .

Les Annamites se seraient enfuis
dans l' intérieur .

VIENNUS .

Wiener-Neustadt , 22 août .

La crise violente que ,e vous ai

télégraphiée ce matin no s' est calmée

L ambassadeur d All emagne for
mulé, dit-on , quelques observations
au sujet du voyage entrepris par lo

général Thibaudin sur la frontière de

quelques gorgées de liquide ; mais il
les a repoussées d' un geste violent,
comme pris d' une horreur insur

que vers midi . Quand l'auguste mala
de a repris connaissance et qu'il a
rouvert les yeux, il a vu , penché sur
son visage , le visage bouleversé de

montable, et l' on a dû renoncer à le
nourrir, même par les moyens arti

Madame la comtesse de Chambord ,

l' Est . Il aurait répondu d'une façon
évasive, et c' est pour éviter le renou
vellement de ces observations que le
ministre abrège la durée de son ex

que les médecins n' ont pu un seul

cursion .

ficiels employés jusqu'ici , lorsqu' il
manifestait ce dégoût invincible des
aliments , indice

d'une fin prochai

ne .

Cependant, après la crise d'hier,
qui s' est prolongée jusqu' à huit heu
res du soir, une accalmie s'était pro
duite dans les souffrances de Mon
sieur le comte de Chambord . Les

troubles cérébraux , dont l'entourage
s'alarme à si bon droit, s' étaient mo

mentanément dissipés , et l' auguste
malade avait retrouvé , comme par
miracle , toute sa lucidité d' esprit. Il
s'est alors souvenu que tous ses pa
rents étaient réunis à Frohsdorff, et
il a manifesté le désir de les voir et
de s' entretenir avec eux .

Madame la comtesse de Chambord ,

redoutant les trop vives émotions d' u
ne pareille entrevue , hésitait à satis
faire ce vœu d' un mourant ; mais ,

Monseigneur ayant insisté avec cette
énergie qui est le fonc de son ' carac
tère, et le docteur Mayr n'ayant fait
aucune objection , on a prévenu tou
tes les personnes de la famille .

instant, arracher à sa douloureuse
tâche . Monseigneur lui a souri triste
ment, comme s'il lui demandait par
don d' être la cause de tant d' angois

ses . Puis , lui prenant la main :

— Dieu est souverainement bon , a

-il murmuré , puisqu' il place un pa

Le Télégraphe publie la note sui
vante :

« Il est tout à fait certain que la
politique un peu cassante et absor
bante de

M. Waldeck-Rousseau n' a

pas l' approbation de tout le cabinet.

soufrance . 1l faut que je le remercie ,
et aussi que j e lui demande des forces

ment à l'Hôtel-de-Ville à propos du
projet tendant à enlever à la préfec

sens venir . Mon aumônier est-il là ?

Le li . t-* Lioli était en prières dans
li ijièce voisine . Appelé par Madame,
il s' est apvrociie du lit de Monseigneur
et a reçu uu« fois encore la c uiessio
de cette àiue c.ireiienne. Et, après avoir

prononcé lus paroles de par ;ou , il a

donne . u. ' re « quelques serviteurs de

disposer la chambre pour l'administra

tion des sacre uents .

Tandis qu'on dressait, comme il y a
quelques seuiaine-s , un p«tit au.el entre
les deux fenêtres les parents, préve
nus . s' agenouiliaient, comme la veiiie ,
autour du lit de l' auguste malade .

L'approche do Dieu semblait avoir ras

>-> Lu moins , on le dit très ouvrteture

de la Seine les

services

de

police qui en dépendent actuel
lement . Ce projet n'aurait aucune
chance d' être accepté même par le
conseil des ministres . »

La GaseUe nationale ait que les di
plomate? chinois démentent la nou

velle d' après laquelle les représen
tants de la Chine près des gouverne
ments européens , auraient fait remar
quer au gouvernement chinois qui lui
était impossible de prendre part à la
lutte, entre la France et l'Annam ,

lors

séréné et réconforté Monseigneur ; une

que le comte et la comtesse de Bardi ,
la grande duchesse de Toscane, la
duchesse Marguerite , le duc de Par

flamme inaccoutumée brillait dans son

regard , et c'est d' une voix claire, la

La Gazette de l'Allemagne du Nord
se plaint des attaques violentes des
journaux français contre l'Allemagne .

gris où agonise le petit fils d' Henri

simuler leurs larmes , il a dit :

choses ne peut pas durer sans comprometti e la paix.

Il était neuf heures du soii

me ont été introduits dans le salon
IV.

On avait relevé la tête

du malade

voix des bous jours que , la main éten
due sur ces visages penchés pour dis

— La bénédiction de ceux qui meu
rent dans la p.<ix de leur conscience
est sacrée . . . Je meurs plein de foi dans

avec des oreillers, et les bras iner
tes reposaient sur la couverture . Son

la miséricorde divine . . . et je vous bé

et un doux sourire errait sur ses lè

Pendant ce temps , le bruit que Mon

visage amaigri semblait transfiguré,

vres exsangues. C'était à la fois so
lennel et attendrissant .

Madame la comtesse de Chambord

et le docteur Mayr s'étaient placés
d'un côté du chevet de Monseigneur,
le duc de Parme et le comte de Bar

di de l'autre , pour le soutenir eii
cas d'une défaillauce , tandis que la
grande-duchesse de Toscane , la du
chesse Marguerite et la comtesse de

Bardi , s'étaient agenouillées au pied
du lit pour entendre les dernières pa
roles peut-être de celui dont les
heures sont désormais comptées .
Quelque violence qu'elles se fissent
elles n'ont pu retenir leurs sanglots .
Alors Monseigneur , étendant les
mains sur la tète de la grande-du

sieur le comte de Chambord allait rerevoir l'exti ême onction s'était répan
du dans le village . Les habitants de
Frohsdorf accourraient en foule au

reste le même .

mis dans le cabinet de travail où se

sénateur de Meurthe-et-Moselle , en
remplacement de M. Bérard , décédé .

tenaient déjà les dames d'honneur 4e
Madame et les gentilshommes de servi

Une embarcation ramenant des élè
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Eoux de-v e des ChaW1dte -

Les afaire , dans Ces regiolJS¿, ' ,

toujours 1 '''i ealin

fl'1

manquent lit les Cours «ieW® eilri .' .
uiinaux . o . r " r eUl o u ^ It ~ u •
à uos baisse Mjneu *« qu' ils M „
latécolitî [ir..'CliainH . : ur le»
*
pur vin , île lc!82 e. rai»'
1

poeurie des siocts
. ri
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d'AtablT

, . @OU
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i a#

pour les vielles
s>»at variées les qua.ite.-i , t»0*

.W

un l ' même localisé .

LW

Eaux-de oie de ?

^

Mèuie situat .on que celle

dans notre pré édoat b.;UQ llU*
res t,t cours nuls .

COURRIER D'ESPA“F NE 09
Barcelone . — Peu de

vous donner : je ne r 1i lS

Q{ d,

pas vous priver cotupl«ta . Q0$i

formations. Je vous dirai 4 » d...0

on l'espérait en juillet, I* «\°d flt b ,_
a t et continue d etre

U vig

fice dr.m .

GAINVILLE , a chaviré le long du bord
de cette corvette Malgré des secours
portés ayec la plus grande rapidité,

pei tance de ia récoWe ba0ger» }„•
peut chatyet <>u , f
d es C'

Dans la chambre , outre la comtes^

se de Chambord dont la douleur fai
sait mai a voir , (t les membres de ia

lamille, etaient M. le comte gde Blacas
et tuute la maison du Roi . Le R. ' P.

Cuiè , Jusqu'a l'Élévation, la sérénité
force supérieure, et lorsque I hostie

sainte a touché ses lovres une joie
ineffable , canine celle qui illuminait
le visage des martyrs , s'est répandue
sur ses trg-ts amaigris .
Puis une profonde to peur s'est em

parée de 'auguste malade torpeu '1 qui
durait encore au moment ou j'ai quitté

Frohsdorff, eV.st-à-dire a s - pj heures

et qu interrompaient

seulement de

Son sommeil s'est prolongé jus
qu'uu peu plus tard que minuit. A ce

Dans l'opinion des médecins, ce serait

moment le malade s' est réveillé les

Courant du moi »,

Septembre,
4 derniers mois ,

ves de l' école navale à bord du BOU

lit et suivre dans tous les détails l' of

temps à autre des sursauts douloureux

chambre . Monseigneur dormait .

- a [i!

On cote, à la bours-i de Pa ft
13 août , dl'-ooi fin NorJ ,
qualité, 90 disponible 52 , a 52,i>

ï-ac.Teiups très favorabU ,jté9, l .

la

sortis de

*

U!

ce , et d' où l'on pouvait apercevoir le

de Monseigu , ur ne s est pas démentie ,
comme s' il était soutenu par quelque

tous les assistants sont

On annonce que M. Duvaux, l'an

cien ministre de l' instruction publie-

pas I a-t-il dit d'une voix à pein dis
tincte . Ne pleurez pas !... Les des
seins de Dieu sont impénétrables !...
Mais je meurs avec la conscience d'a

reiller. Sur un signe du docteur Mayr

quelque nourriture . L'état général

çûâteau, et avec cette aisance familiè

Boil a dit la messe, assisté de l' abbé

Puis il a montré du doigt le ciel ,
ses paupières se sont fermées douce
ment, et sa tête est retombée sur l' o

Hier pendant plusieurs heure le
comte de Chambord a dormi profon

dément, Dans la soirée , il a pu prendre

chesse de Toscane : — Ne pleurez

voir fait mon devoir de chrétien et
mon devoir de roi ... Ma mémoire se
ra chère à la France que j'ai tant ai
mée !... Cela doit adoucir vos re
grets !.

Ce journal dit qu'un pareil état de

nis !.

re à laquelle celui qu' ils app lent leur
père les avait habitués , ils ont été ad

ce suc ceux de ia huitaine préc“.*«J f

à 52 franes .

reil dévouem ; nt à côté de mon ait de

pour la supretmj épreuve ... que je

Sans éti-i bioa vive , la repris0 ll-'

à s'accentuer ;a la il a de la sel"

toute hâte , ont essayé de lui faire ;

devant son refus formel , ils ont du y (

ïklfa k'" i's fl'*! ›. ›= ~f» ,.,

LE VUE Diio ALCOûLb

prendre ' quelques aliments , et que,

d

-i....'» H.—J)'

et des exclamations plaintives .

là 1 indice de la catastrophe tjnaie ,

qu'ils estiment devoir se produ re dans

deux élèves , MM . du Tillet et Beau
champ , ont disparu . Les recherches

ont contiuné toute la nuit sans suc

Daus bon ncinbre de l0ii ttendoâ

d' une fae„oa insensiole A
8âs "

La viyne se comp

„,

cès . On n'a pas eu latriste satisfaction
de retrouver le corpsdes deux mal
heureux jeunes gens.

j' aime à croire que

Jaloux du succès de M. Méline , in
venteur de l'ordre du Mérite, agricole,
M. Waldeck-Rousseau songe à pren
dre un projet caressé par ses prédé
cesseurs .
Il s' agit d'un ordre du Mérite civil,

leurs préïeniions aux

;

auroû3 ' I#
0t

de via que l' auuee

qualité sora supérieur »-•
Si les propriétaire *

_¿¿f
que

*_{ *'

Wr, 1« »a»
:r"c"
trouveront un «3t,u;',eratL ,* 1)Us i "' ti-'
;iermettra d « répou-ii ». ■ ,

, ?

seins , eu leur doua a ut 1
, af
distinction qui serait accordée aux faction .
vi-.iH
îi
sel
commerçant, sindustriels , ingénieurs
J « :.e puis cûCKO %
et fonctionnaires de l' administration .
Le ministre cherche un titre pour
sa future création , et le décret sera

présenté à M. Grévy avant la rentrée
du Parlement.

l'ouverture de U

{
J
es v.Li:aug.:fi u » w - 1 , u:";,

qu' ;«:i la croyait il y i_l
i ''
ne faut donc pus
„ llU
échantillons de vin n« rC),, i!a>
12 ou le 18 septembre P1

A

très calaaes, pour

;i , •«*, les quelques îraû-

! evés ' er0U ? 8â

à des

d j CEl( RAUvS

•r»i' k®arGiiês
r.la l'Est accu"le (
'
> l , ff iQmp,e

I*

ftio

Ml»

un

;. eu

de

c est une re-îcuon

rh'.'", 60 Préseucc du moak'I;Î““*3 l Ui s'es !' manifesté

■i) j.Ls;,'® !;24iu«.
Les |nùs eouti£-'-': v , ;r dans ¿1'.›:=*;12e

''""fcUons où 1 "H a;i

-

0n J

u , c U , Ulibtes
le , ; , a ,, s

' r^n !' iis eaï g**»* 1'»!

Fran-

L',' es dt-s . n>ins s'eilV-c'ue

I a Y. "-ious très favorable*.
' le ,

l^s afiaues oal

au les.

» J«i ,*"*• 'a marché est fera-.n ;
L' aYs 'M tenu a 20.50 le*
' r«M>r bt>9 ro 'JS d'hiver d'.
`. ôs cot s <le 21.25 à 21.50

r vP0ibi« ,-t . Se 2L50 ,»"ur
1
, j;i. j ""pt nbro e a octobre

, j: ' j* ifc>. i ;u e i bi-*». Umu

1 fi ' - h.Na>-¿..:r«
h* iC0
kii . «.<•
L !& r i* ■ !
' fil

5

i. 'S I 50 li . -.
*'i i restant J :-.< i -

I>

/

ta . i«;<idïï.J " 6 : ait

*
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melons pour avoir entrepose sa mar
chandise sur le trottoir

de la

l'Esplanade.

ns Ciiangencont sur j

blé

\ u S,

''ae »

allemands sor.r, en

;'

arrive eu hausse ue

t.

ûushtil sur ie

1,`¿ .'/*r disponible

b;e rr>tx

'loU . l. 19

S{;f> 11 OU 17 . 7 l' IiBCi . Le ii

'si)|1(j *out est sans vamiu.a

j If
t

Qt

!

octobre sous, en h«UB8«
1

-u larine • at ,» a:.r> cat.aCOi' is (le doll 4 20 y 4 , 1 )

| 0 ^ k,i. ou de 23.90 a 25

Sont appelés i l' effet de prendre part

relevé appel du jugement de compé
tence rendu par la tribunal correc

aux excerrices d;' 1 armée teiritona 1 ©

ternitn , pour avoir laissé vaquer de la
volaille sur la voie publique .

1 . Les hommes faisant partie des
classse de 1870 et 1871 , ou marchant
avec ces classes d'après l' indication por

à l' automne de 1833 :

tionnel .

Cette affaire est venue aujourd'hui
devant la chambre des appels correc-

leur livzet indi

tée sur la couvertu /e

iionnels .
Défauts ont été donnés contre les

M. Thomas a émis au conseil géné
ral le vœu qu'il soit créé à Cette un

viduel , qui sont affectes à la cavalerie

laboratoire de chimie pour l' analyse

2" Les ajournés des classes anterieures appartenant a la mê:ue arme et .qui-

prévenus, M M Lissagaray,' Maës, Lé

sont en sursis ,

3rié , Gambey et Rovey.

des vins.

et n 'ont, pas marché l 'anuée dernière :

,

M. le Préfet a répondu qu'il était
préférable que le siège de ce labora

pine, Crespin , Chiomoru , Moreau ,

Ces hommes ne recevront pas d'or
d'appel individuel ; ils devront se

toire fut à Montpellier.
Ce vœu a été renvoyé a la commis
sion des travaux publics .

L' arrêt sera rendu demain .

— La Jusiice publie une note du
comité de la presse en faveur des
victimes d'ischia, déclarant que cette

conformer aux prescriptions de la
feuille spécial aux appels continus
dans leur livret .

Cet appel aura Heu aux dates ci-

fête n' aura aucun caractère anti-ré-

après , savoir :
Du lunui 18 septembre au mardis

BïBLïOTjâEQOB

v Avant-liier lorsque nous avons parlé

publicain et que la Marseillaise y sera
jouée ,

septembre inclus, pour les sous-offi

du projet de création d'une nouvelle

ciers comptab es ;
Du lundi 1. i-eptembre au lundi 24

bibliotnéque populaire , nous pensions
que ce n'était là qu' un ballon d' essai

- — L'ïnifans 'géant a consenti à

donner de nouveau son adhésion qu' il

septembre inclus , pour tous les autres

lancé par le l 'élit Méridional . Il pa
rait que c' est sérieux, car ce "journal

avait retirée .

sous-officiers et brigadiers ;

Du mardi !•( septembie au Dimanche

y revient .encore aujourd'hui , et ce
qu' il y a de plus drôle : c' est qu'il nous

— Le Voltaire, reconnaît que les

23 septembre inclus pour les nommes

non gradés .

représente comme ennemi de cette

Les hommes des

création , parce que dit-il , nous 11e

articles de la Gazelle de l'Allemagne
du yo.-d ont l' avantage le nous rap
peler que la France doit être vigilan

recrutements de

province , eu residence dans le gouver
neur nt de Paris e faisant p<u tie des
c tegories uésignéas ci dessus , rejoin

pouvons entendre parler sans indi
gnation de l'instruction des pauvres !
De pareilles allégations sont trop

te eu mèîiïe iemps que pacifique.
Ce journal proiesle d'ailleurs con

dront direcienj ' nt , et sans l' tnierveu-

ineptes pour que nous prenions la

tre ies insinuations de ia feuille alle

tion ue l' autorité militaire, les corps
auxquels il soit affectés . Ils voyage

.la peine de les réfuter.
Tout le monde comprendra que ce
sont d'autres intérets que ceux des

mande à l'endroit de la presse fran
çaise qui n 'a' jair.ais manqué de pa

rait «u quart lie place . Les' frais de

route leur seront remboursés au corps ..
Sont seu's d.spen^és de l 'ap

pauvres que les créateurs de cette bi
bliothèque ont en vue .

triotisme et n 'a jamais joué le.roie
agressif qu'on lui prête .
- — La Bèpabl'qm française rap
proche us articies nombreux du Dai
Nem ci ifs dépêches de Madrid
c.îicernant le voyage du roi Alphonse
en i&pagsie et attend , pour les com
menter , de connaître les motifs poli
tiques oq finaneiéres qui les ont dic

pel les ho aimas qui soiu porteurs d' un
titre

enUaî.anï

i a dispense .

Tels

sont :
JNcC ? oj-ju .e

I * L >j s hommes c assés comme non

••' IV-

\ï s aCc,1S: iic aie" du caline et

se Michel avaient réclamé le renvoi de
l' affaire devant les assises et avaient

Procès verbal a été dressé contre les
nommées B. C. et A P. rue de la .'" ra-

3f 1ls i Q'i .-• on.stiia-;. de la iW-

"

Appel ûes classes 1870-71 - Cavalerie

rue de

d spouibles

2 ' Le - docteurs en médecine, phar
M. Cayron professeur d'histoir. na- , maciens de Ire cla-se et veterinaires
turelle au collège de Cette est deceae \ qui , proposés pou . des empio's dans
hier.
t le cadre n' es oificiei s assimilé» de l 'ar
Ce jeune homme était doué , dit-on , \ mée lerrritoriale n' ati . a eut pis encore
de brillantes qualités et avait devant \ été 'acrnu és ;
lui le plus bel avenir , sa mort est vi- i C ' Les internes de-, hôpitaux réu
vement regrettée par ses amis .
f nissant les c éditions requises poar le
Ses obsèques ont eu lieu ce soir au { doctorat, mais ne pouvant être reçus
milieu d'

nombreux concours d'amis j docteurs en raison de

et connaissances .

]

Deux discours ont été prononcés sur [

sa tombe .

/

tés .

— Le Soleil proteste conire les re
proches adressés à la presse française

leur si.uation

beaacoup moins aggressive que la

4 - Les hommes en résideoce à l' é

jcurual , à intimider la France, et il
recommande à nos gouvernants défi
ance et prévoyance.

presse aifeinantir;. On cherche, dit ce

d' internes

tranger et eu A.gèrie ayant demandé
et obtenu cette dépense ;
0

Siaistre en mer

Les hommes ilxes aux colonies ;

6 ' Les hommes ayaat quitté le servi
ce actif depuis le -1er janvier 1882, à

moin ? qu'ils n' aient été retenus au

v*Q 'i '

;]•* > } '
Avis

• Cjj
,! e Commerce de Cette

iV» l''ûfoi m01' MM . les riégu-

.j .f q adjudication de :
I4 a ' es vin rouge de campa
,| H)j 00 btfrsvia rouge de horla ii e r?r à la Guyanne, aura lieu

Grau-du-Roi , 23 août .

Le 21 courant . des jeunes gens qui
s'amusaient sur la jetée de notre port ,
ont aperçu dans l'eau une bouteille

14 août 18o3 ( en vue de Cette ).

• Le bricii américain de Aew-Yorck.

4aC oir-

( Wasingion ) va sombrer par suite
d'une ser ieuse voie d'eau . Depuis huit
jours nous luttons contre la tempête ,
l'équipage ne peut plus pomper, dejà la

: ■H5cpjC Uîioères est déposé au bu ".' u
»®06iantisOu
à Cette où

cale est pleine d'eau .
Le capitaine,
John Clijford .

'JfCs .j

5 novembre p rocham à

-s charges et des «ondi-

attce "s Peuveot en prendre con-

S d —r
,'*S«0n° Po_i'Sûa . -- 5 kil. environ
Ns , Satè, ont été saisis à Marie
!',r.4 far 'es soins de la police, hier
le8 (j rî Place du quai de la ville,
08 le canal.

— - Cesseras

Comme ,

?" (le'„rne G«renne, a déclaré au
a an °. lC6;- qu° son petit garçon
Puis tUVai t disparu de sa rnaiûier 6 heures du matin .

rSstjj . de

— Paul Martin , origi-

de maritime du Grau-dw-Roi qui s'est
empressé de le faire parvenir au pré

posé à l' inscription maritime d'Aiguesmortes . Il est a crui.irs que ce navire

et les malheureux qui le montaient ne
soient à jamais perdus .
ÉTAT CIVIL i)l CETTE
du 22 au 23 août

NAISSANCES '" •
Garçon 5. — Filles 3.

?essé a/au tio-a8 -

Procès . verbal, a

u sieur M. P. marchand de

1 enfant en bas âge .

Au comptant .

3 % CSC .

4 % am . ane .
3 i;a %

M Fi a ' c.:

j 5%

('ours

Hausso .

79.70
81.2b
110 80
108 40

Saisie .

20

00

17 1/2 20
25

00

00

10

Mfnu-eia'ïat éa Port dfl Caî r e |.
ENTRÉES du 22 au 23 août.

\

FIUME , 3m . it. Carmelo , 321 tx. cap .
Oretich , douelles .

A VIS ET RECLAMES

TOULON , vap . fr. 5 Frères , 27 tx.
cap . Figalla, minerai . ,

MW$ f » ACCOUCHEMSiVT
MANIFESTES

Bien tenue et dirigée par madame
34 f. vin p. Maillé frères .

VALEÏAE Sage Femme de

35 f. vin p. Ordre .
1 f. huile p. A. Baille .

I 1'" classe .

2 transports vides p. A. Herber .
21 f. vides p. C. Bruno .

NAC , CETTE ( Hérault ).

Rue Jeu de Mail ,' maison CARSÎi-

10 f. vides p. ciénés .
9 f. vides p. Chihard H.

7 f. vides p. H. Gourmet et Oie.

A,

15 f. vin p. Delvair.
4 s. caie p , Jr . Bas.

'..

i št>

TS1TSB3

G H AND HANGAR
s.'-ii

'Ju*

pour Écurie et Remise.

S'adresser à M. Ml REAli , rue Pons

DÉCÈS

ne Barrière .
;
Fulcrar.d Cayron ._ âgé :e 24 an *.
Guillaume Martin , âgé : de 75 ans ,
époux de Françoise Oabalda,

Paris , 25 août .

7 * Les hum nés qui auroatc-ubtenu la
dispense comme soutiens de famille .

Ce billet a été remis aussitôt au gar

'ie sû +eaux> a été conduit au
Pierre Fulcrand Frédéric Castel, tein
)0tlfla<> e SoUs l'inculpation, de turier,
époux de Alexandrine Florenti
se trouvant sans papier,
6 existencr .

suite de condamnation ;

cachetee contenant du papier. lis se
sont empressés de la prendre et de la
casser pour voir ce qu' il y avait de
dans . Le papier qui s'y trouvait conte
nait ' la note suivante :

Bourse clo TPéajriU»

corp - par mesure disciplinaire ou par

- Paris 25 aoûl .

. On se rappelle que MVl.Lissagaray ,
Macs , ele , poursuivis devant le tribu
nal correctionnel de la Se ne pour l rages a des tnagistrats et à des jurés
à propos de la condamuatiou de Loui -

de l' Hérault, maison Paul Gauthier,
à Cette .

.e gérant responsable : BRABET
Imprimerie cettoise A. CROS.

COMFAGiME niSPAÎNO-l H WÇAISK
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

i

CETTE et tous les ports de la côte Est de l' Espagne jusqu'à MALAGA
Senle oompagnio LAMiIEUO€lE.tlti: dont le sidge est à CETTE, quai de Bosc , S.
DIRECTE 6 i : M. Henri MARTIN .

COI FAGNIE ISSILAI8E DE NAVIGATION A V*'
F. MORELLI & C 16 (Ex -cie Valéry Frères &
DÉPARTS oïl: cette les lundis, mercredis et en
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

^

DEPARTS JOfO MAMSEIL
Haakodi, H h. soir, pour

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Diiiianc ko, 9 h. matin» P

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

1700 —

—

Livourne .

Dimaaoh »; 8 »■ inatin , ¥
Livourne et Naplos «

en 1880

Navidad .

1000

—

-

en 1879

San José,

1000 —

—

eu 1879

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiete»

FL.ORIO & RUBATTlNO

2e classe ct une marche régulière de 1 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER E f HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Barcelone, Valence, Alieaute , Cartkagèn,
Alnifria, Malaga, San-Felia et Palamos,

De Cette

DESTINATIONS

JOURS

DÉPARTS

.

les Jeudis

Barcelone ,Valence, Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga

les Dimanches

Valence, Alicante , Cnrthag&no , Alméria , Malaga.
San Féliu , Palamos , Cette .

De Barcelone

les Samedis

De Valence

Alicvnte , Carthagène , Alméria, Malaga.
les Mercredis Barcelone , San Féliu , Palamos , Cette .

des marchandises et des passagers

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

les Hardis
les Mardis

De Carthagène

De Alméria

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico, g1a /1yj-u
gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (SciOi jeiai#
Salonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa.
„ pr
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bof
chee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

S'adresser, à C<. tte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîne- . jyâP*
>

- »

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navig&tl0
quai de la République, 5 .

SERVICE REGULIER

les Lundis

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

les Jeudis

Malaga .

les Dimanches

rarthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

les Samedis

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

ES » M-C

(Ile de Mayorque)

.Vapeur SAMUEiU

ENTRE

CETTE et TARRAG-ONE
Cette et Barcelone
DÉPARTS'

@L~Z ua-CS£ ""E f BSr-C:

A P0RT-COL0M ET PALM'A

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DliiECTS

I

BI-MENSUEL

les Mercredis Alméria , Malaga.

Palamos , Cette

De Malaga

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

DESIÏESTINATIONS

JOURS

De Cette

les Samedis

Barcelone

Id.

les Samedis

Tarragone

De Barcelone

les Mardis

Cette

De Tarragone

les Mardis

Cette

AU DAUPHIN

siissi m

de Literie , Ameublements complets

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX v

Ua des premiers Etablisse©en 5
DE CETTE

PRIX DES PLACES :
Ire classe 2me classe 3me classe
10 fr.

20
30

CARTHAGÈNE .
AEMÉRIA

25
. 40
fi0
S0
90

MALAGA

100

90

15
W
30
50
60
70

—

VALENCE

-

ALICANTE

—

45

60
80

tous uutr<s renseignements , s'adresser a la Direction ou aux Agent» de
la Compagnie

à Cette,

MM . Rigaud , consignataire .

Palamos,
San Féliu,

karcelont ,

Valence,

Ilijos de G. Matas , banquiers .
Juan Forto, consignataire .
Ponseti y Robreno,
consignataires.

Bosch Herman

Alméria,

Spencer Bod
Levenfeld , ban
quiers.
Amat Hermano
banquier
Viuda.d.e B.Gonsé

Malaga .

Tarragone,

G. Sagrista y Coll ,

eante,
Ali

Carthagène

banquier .
G. Ravello é Hijo
banquiers

banquiers .

y C e consignaaires .

EÂiNS ET HYDROTHERI

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

Porcelaine, Suspension, Antiquités .
SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS
depuis 45 francs .

r#M

Plus facilement et mieux qu

QUAI DU SUD . S, tT RUE NEUVE DU NORD .

COMPAGNIE

|0

Rasez- vous vous-même avec e~

It.lSOm Mécan><l'
r
'ttO b

FIRMIN G U B A U D
ENTRÉE LIBRE

r GM

ïeM par l. GUIZARD- .

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES , FANTAISIE,
ORDINAIRES .

15 fr.

20 fr.

De CETTE à BARCELONE .
—
TARRAGONE ...

—
—

jeSte

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi,

les Lundis

De Alicante

ouJ

bier. Expédié franco contre . je#'
dat poste de 4 fr. A BAIN faP jS,

inventeur, 2 Rue Taitbout a *

DE

NAVIGATION MI * 1 u

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L' ALGÉRIE

ASSURANCES

ET POUR MARSEILLE

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

f tO^

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, TangeI ,
les lundis .

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

Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimaEclie"
Pour Marseille, trois départs par semaine.

I ATfOiE TUNISIBIVNB

LiV i SIeerili&

Internationale

P«ur la création d'Établissements de Bianfaiaanoe et d'utilité publique en Tunisie

A T mm Qgtml

donne le sixième Ae son capital f'') M

Départs du Lundi 9 juillet au Lundi 16 juillet 1883 :

UipjRlf Û+pour
Oran, Nemours,À Gibraltar
I CElltàis
TÎNFÛN +NN /- V» O
HT .
».' 11A I ca T .

A LUNDI

Ao11t .

9A : ALubn16

fï«8

(QU (&5UI&M Million de Francs de Lots en argent dM (ùSUISofre:

pour Alger, Bougie, Djidjelly et

Gros Lots : SOO.OOO fr. I Le tirage et le paiement des Lots

pour Philippeville et Bone ,

î tSS S:::::::;: It ggg Si Paix eu giun UN Fmm

pour Mostaganem , Apzew et

_<8 LoU d# 100.000 Fr.)

10 LOTS de

100 LOTS de
20n ( nTC a ^

200 LOTS de

J

IO.OOO fr.l
I OOO fr

Tenez, touchant à Marseille .

auront lieu à Paris.

touchant à Marseille .
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Les Billets sont délivres contre espèces,

chfijiKM ou niaucfats-posU adressés a l 'ordre de

OuOuO -s -' M. Ernest DETKE, s>jer.-tairc guucrnl du Co5QO
fr. i ,„ilé. à *ars, 13 , rue fis In.

Oran , directement .

DIMANCHE

Août . . .

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