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CETT E 24 AOUT 18^3

„ a Charilé laïque
,' u j°ur onl ch-ssé les

C.,(lesécoles et îe» hôpitaux ,
is ^ Retienne , qui se tu lasse
!|e , ligner les corps et les
H nï exaspér;tit . 11 fallait prou-

q ue la ' fraternité » et
i Hgif1 !® * laïque suffisent à tout .
Pubr 1 D 'eu à la Porle ^es"• on CS ^ ® la it  toute n ®ce3 ~

expulsât ceux qui n' ont
Hien i I0n (Iue de le servir .Wh 'a Preuve ept faite . Dans

de Paris , la charité laïque
>L ts, fruits , et nous allons les
tw.^ièvernent .
jçj , ereaient deux infirmières
% 6 "hôpital Tenon était con-
ije Pour avoir empoisonné une
% '• Par négligence !
iourn I 're côté , nous lisons dans
\ , de Paris :

Salle Corvisart , à l'hôpital
:ïllej lQeidans le courant du mois
'< a[j ,Une jeune femme de vingt-
% L ' Poitrinaire , est morte sans
fils de f0ns°lation de recevoir les
i® Pou r?' igion malgré ses ins-"J V°) r un prre.

a précédé sa mort,elle
Itles ® à la fille de salle
^ Malades r'allfr chercher un

a  n,ue'ûai matin , la demande
ftt ® transmise à la fille

Veii ?Ul remplaçait pour la jour-
% i Us? de la" nuit, et qui se

e répondre qu'elle n'avait

pas le temps d'aller chercher un pre-
tre

» Où était la surveillante et pour
quoi le désir "de la mourante n'a-t-il
pas été satisfait par son entremise ! La
surveillante de la salle Corvisart est
peu dans son service ... elle nourrit son
petit enfant . La malade , après avoir
encore demandé le prêtre , finit par
perdre la parole ; quelques minutes
avant sa mort , son mari , arrivant au
près d' elle, frappé de son air suppliant
demanda aux voisins du lit de la pau
vre femme ce qu'elle demandait. . . et
on lui répondit qu'elle attendait le prê
tre depuis de longues heures .

» Une des malades de cette salle , in
dignée se permit de faire quelques re
marques et on la menaça de la faire
renvoyer si elle ne se taisait pas. »

Et maintenant , voulez -vous savoir
la raison de ces actes odieux , de ces
duretés abominables de la part des
infirmières laïques ?

Elle est bien simple
Ces malheureuses, choisies par M .

Quentin parmi les adeptes les plus
pures de la libre-pensée, ne tra
vaillent pas, ne s' immolent pas en
vue d' une récompense céleste - Non ,
non ! elles n'ont été nommées que
parce qu'elles ne croyaient pas à l' im
mortalité de l' âme ! Aussi , en fem
mes positives , elles veulent toucher
dès aujourd'hui le prix de leur tra
vail .

Leur salaire est trop maigre ; leur
avancement forcément limité . Que
font -elles ? Elles exigent un pourboi
re des malades . Malheur a ceux qui
ne peuvent pas payer ! Ils n'auront
rien . Si l' on n'est pas assez riche pour
rémunérer les services que l'on reçoit
dans ces établissements où la charité

est gratuite (!) on meurt faute de
soins .

Malheur aux pauvres ! telle est la
devise . Est-elle assez démocratique ?

Et si vous croyez que nous exagé
rons la rapacité des infirmiers et des
infirmières laïques, lisez ce qu' ccrit
un républicain , M. Maurice Talmeyr,
dans l' Intransigeant :

Le régime du pourboire , nous ne le
savons tous que trop , sévit partout . 11
paraît qu' il atteint son comble à la
maison L/ubois . On n' est amis dans cet
hospice qu'en retour d'un loyer qui
n'est jamais moins de cinq francs par
jour. Ceci . c'est le règlement . En som
me , la maison Dubois est l'hôpital des
demi-pauvres . Si vous entrez là , c'est
que vous jouissez au moins de cent
cinquante francs de revenu par mois,
qu' u -e personne charitable vous les
fasse , ou que vous les possédiez par
vous-même.

Eh bien ! les plaintes qui nous par
viennent se corroborent toutes sur un
point : les infirmiers et les infirmières
de la maison Dubois seraient féroces
sur la question du pouboire.Ne sortant
pas de là . que les malades ne sont pas
des indigents , qu' ils ont quelque chose,
on ne leur accorderait rien pour rien ;
quand un poitrinaire voudrait voir une
dernière fois le soleil avant de mourir,
il devrait , pour qu'on voulût bien le
mener jusqu'à la fenêtre , cracher ses
rouges liards avec ce qui lui reste de
sang

Une dame V. .. nous raconte la mort
de sa mère , sous cet effrayant régime
du pourboire : « Ma mère à soufert le
martyre ; le gardes-malades ne le trou
vaient pas assez riche . Quand je me
plainais , on me répondait : Mettez un
garde de plus (3 franco de plus par
jour !) Ma mère avait besoin d'être
roulevée et retournée ; elle était enflée
de tout le corps...

» Une femme , no pouvait pas la sou-

T**^' r i_  T^rn~*__i.Trrnrrr ru v  _  — __

lever toute seule , mais les infirmiers
étaient là . Eh I pour qu'un petit gar
çon consentît à se déranger, il fallait
donner vingt-cinq centimes . Pour n'im
porte quel service , ma pauvre mère
devait donner la même somme. Et ce
pendant, nous payons déjà la maison
assez cher !

Ainsi , un malade n'est pas dans la
misère , mais II la frise . Il réunit ses
faibles économies , et vient frapper à la
porte de Dubois . C'est cinq francs par
jour. Jusque-là , très bien . Mais , à pei
ne e itré , il s'aperçoit que ce qu'il paye
ainsi , c'est l'enfer. il étouffe et deman-

; de un verre d'eau ? Vingt-cinq centi-
j, mes. Il a besoin d'air ? Vingt-cinq cen-
I times . Il souffre d'être d'être couché

sur le côté droit, et ne peut pas se
retourner tout seul sur le côté gauche !
Vingt cinq centimes !... Les infirmiers
l'entendent bien gémir , les infirmières
voient bien la face du malheureux se
couvrir de sueur, ses yeux se dilater ,
ses lèvres pâlir , mais les premiers com
me les secondes ne cessent d'être sourds ,
et ne commencent à ne plus être
aveugles qu'au bruit des cinq sous sur
la table de nuit, ou à quelque signe
équivalent .

Et on fait ainsi chanter le mori
bond 1 ,

C'est infâme, c' est flétrissant pour
la nature humaine .

Voilà cependant ce que nous vaut
! le régime actuel ! Voilà la charité
! de ces déclamateurs qui , toute la jour
; née , vous parlent de la fraternité et de
, la solidarité démocratique !

Misérables farceurs , qui ont trou
vé moyen d'exploiter jusqu'aux sueurs
froides de l'agonie I -,
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AR Albert DELPIT

Wy a +
V îtton ? demanda celui-ci .
>ieuTs' ' U a resPiré-

vivait encore !

:,| il jj > e Pensée de M. de Mau
Pas été égoïste . Non :

Ce 0l( ^ il s'était pris de pitié
4 as IÛallleuieux, victime d'un si
% i assinat. Mais ensuite il avait
ij°4 c fatalité qui l' cmpêchait
\ ^ arriver à sa vengeance .

intense s'empara de
^ étendit le cocher an-

u ®°noré Josias venait de

- Y a-t-il jin medecin ! demanda-
t -il .

Le médecin n'était pas loin et se
trouvait justement dans la foule que
la nouvelle de l'assassinat avait réu
nie devant la maison .

Ce médecin , homme considéré du
pays, se nommait le docteur B. .. Il
avait exercé longtemps aux Etats-
Unis, et s'était retiré en Fra-nce avec
une fortune considérable . Sa science,
dont les pauvres surtout profitaient,
sa rude bonhomie , sa croix d'hon
neur gagnée en pleine épidémie,
tout cela lui composait un réel pres
tige , une ' incontestable influence. Il
s'empressa de monter. D'un coup
d'œil , à l'examen du visage, il .con
çut bonne espérance.

— La mine n'est pas mauvaise , dé-
clara-t-il .

M. B. ., fit'apporter une grande cu
vette qu'il remplit d' eau tiède et se
mit à laver la blessure avec soin .

— Ce ne sera rien , dit le méde
cin .

— Rien !

— Ce pauvre homme peut se van
ter d'avoir eu de la chance . Le coup
a été porté par un gredin qui avait
la main trop peu sûre pour être cer
tain de son affaire . D'abord , ce n'est
pas une blessure d'homme exprimen-
té en matière de meurtre ; de plus, il
devait trembler énormément. La la-

f
me a pénétré jusqu'au poumon , et
fort heureusement, ne l'a pas atteint.
Honoré Josias était endormi quand
l'autre est entré .

Le docteur B. .. s'arrêta ; puis , je
tant un regard autour de lui,et voyant
le désordre de la chambre.

— Tenez, reprit-il , il est aisé de
reconstituer l'histoire du crime . L'as
sassin pénètre ici ; il voit Honoré Jo-
sias dormir . Alors , il s'avance lente
ment, à pas de loup , jusqu'au lit.Rap-
pelez-vous que la nuit dernière lè
ciel était sans nuages ; puis , nous
sommes dans la pleine lune.' La lueur
devait donc pénétrer assez aisément
à travers les fenêtres de la jalousie
et éclairer toute la chambre. L'assas
sin , alors , sait où frapper ; il lève
le couteau et, en tremblant, le laisse
retomber . Le coup fait, il cherche
où sa victime a pu cacher son argent ;
carj il n'y a pas à en douter, le vol a
été le mobile du meurtre .

i

A suivre.



. REVUE DE LA PRESSE

Le National affirme qu'un projet de
mobilisation existe au ministère dela
guerre .

De leur côté , la Gazette de Franc
fort et la Gazette de Cologne donnent
à entendre que la convocation du Par
lement allemand , pour le 28 septembre ,
aurait quelque corrélation avec l'arti
cle du journal Le Norddeutsc/i , disant
que le gouvernement allemand songe
rait a demanda? au Parlement , un cré
dit nécessaire pour mobiliser un ou
deux corps d'armée à titre d'essai .

« Le journal allemand intervertit
singulièrement les ro;es ({ il le Soleil ,
en prétendant que la presse irauçaise
provoque l'Allemagne . S' il y a provo
cation , c'est à nous qu'elle est adres
sée .

< Les journaux français ont si peu
fournis de prétexte à cette grande co
lère qu'il est permis de aroire que la
publication de l' article de l' organe bis-
markien fait partie d' un vaste systè
me d'intimidation exercé contre la
France .

« Mettons à profit les avertissements
qui nous sont donnés ; soyons déliants
et soyons prêts ! »

Pour le Temps « c'est dans une ma
nœuvre de politique intérieure qu'il
faut chercher l'explication de cet arti
cle . »

/

Le Paris dit que « si c'est M. de Bis-i-
mard qui dicte à sa presse officieuse les
articles furibonds dont nous avons pu
blié hier un échantillon , eh I bien , M.
de Bismark a fait une bêtise . Il montre
un croquemitaine à un grand garçon
qui n'a plus peur du fantôme. Il s'est
trompé de date : il s'est trompé d' a
dresse . »

La France déclare que « l'accusation
est tellement injuste que la presse fran
çaise n'a pas à réfuter les calomnies
fantaisistes dont on essaie de l'acca
bler. »

La Liberté est assez disposée à croi
re , comme le Temps, que les accusa
tions de la Gazette de ïAllemagne du
Nord contre la France , sont un moyen
de pression sur la majorité du Reiohs
tad , pour lui faire voter plus aisément
ce que désire M. de Bismark . Elle ajou
te:

« Quoiqu'il en puisse être , il y a
dans tous ces faits un inconnu , que
l'avenir seul peut dégager , et devant
lequel il importe de ne commettre au
cune faute, ni aucune imprudence . »

Le Pays examinant les éventuali
tés de guerre , dit : « Oui , nous avons
des canons, des fusils et des forte
resses , les républicains ayant trouvé
des occasions de pots de vin dans les
constructions des forts et dans les
fournitures militaires , n'ont rien mé
nagé pour l'ameublement de l' armée ,
mais ils n'ont omis qu' une chose : fa
briquer des soldats .»

Le Français : « Pour faire face à
tant de périls , nous avons la clair
voyance et le sang froid d'un Challe-
mel , le génie et l'autorité d'un Thi-
baudin ; nous avons une diplomatie
dont l'incapacité et l'ignorance sont
connues .»)

La Patrie, à propos des dénoncia
tions contre la magistrature , dit : « La
délation a atteint , chez les républi
cains ,des proportions tellement scan
daleuses qu'on se demande si réelle
ment les gens sont français .»

L' Union , sur le même sujet : « La
liberté et le droit peuvent subir des
éclipses , mais ils ne sauraient périr
parce que le gouvernement, né au
milieu d'une triste aventure, tarde
quelque peu à liquider son bagage
d'occasion .»

Le France, en présence des événe
ments du Tonkin. demande la convo
cation immédiate des Chambres . Le
pays attend que le ministère s'expli
que ; il n'existe pas de vacances avec
un ministère qui ajoute fautes sur
échecs et qui compromet la sécurité
nationale .

On lit dans le Parlement :
Nous trouvons dans le Temps une

curieuse délibération du conseil d'ar
rondissement d'Arles , réuni « hors ses
sion ». C'est une adresse , à l' usage do
M. le garde des sceaux . Les membres
du conseil attirent l'attention de M.
Martin-Feuillée sur la « situation ex
ceptionnelle que le tribunal civil de
Tarasçon s'est créée par .son attitude
vis-à-vis du parti républicain ». Aussi
espèrent-ils que le garde des sceaux
« 11'limitera pas à rejeter de la magis
trature ces ennemis acharnés des ins
titutions i\:Mublicaines , auxquels la
passion M fait trop souvent oublier le
devoir que : e ar imposait leur position ».
Voila M. Martin-Peuillée averti , "et
même sommé . Que d'avis , que de dé
nonciations , que d' injonctions de ce
genre chaque courrier doit apporter eu
ce moment a la chancellerie ! Quelle
leçon pour ceux qui ont proroqué , en
couragé à plaisir cette explosion de
rancunes et de haines politiques , et qui
s'app ëtent à donner ues primes a l'es
prit de délation ! Nous verrons , lors
de la publication des tableaux qui se
préparent , si l'appel d -s c mseillers de
larron iis-emont d'Arles ^ été entendu .
N'est-ii pas piquant d « voir ce conseil ,
sortant comme il le fait d . is termes de
son mandat , accuser les autres « d'ou
blier le devoir que leur impose leur
position ? » Ce . serait un 'spectacle
amusant, s' il n'était si scandaleux.

Nouvelles du Jo «ir

. On n'a encore rien décidé au su
jet du voyage d'Alphonse XII en Al
lemagne . La question est toujours dis
cutée .

Les journaux de la gauche dynas
tique demandent que les Cortès soient
convoqués pour le 1er septembre.

L'Epocâ , dit qu'on " a saisi 25 , 0TO
cartouches sur / a route de Grenade
à Maiaga .

M. Boland , dans une lettre adressée
hier au ministre de l' intérieur, pro
teste en termes très-vifs contre la
mesure prise à son égard . Il déclare

n'aura plus aucune retenue , et
qu' il dévoilera publiquement ce qui
s' est passé .

Le Siècle confesse que la fortune
publique a été administrée par la Ré
publique avec « une imprévoyance
telle qu'elle nous a conduits du che-

."l13 Abondance au chemin dudéfcit"!» t Er politique extérieure ,
ajoute-t-il , « nous n'avons guère été
plus prévoyants .»

Aveux précieux à retenir .

On écrit de Vienne , que le célèbre
peintre Mackart a demandé à être in
troduit auprès du comte de Cham
bord dont il voudrait retracer les
traits sur la toile .

M. Henri Maret compare dans le
Radical le suffrage universel à un
tremblement de terre .

Le Radical connaît -il un gouver
nement qui puisse se maintenir sur
un tremblement de terre ? . i le suf
frage universel est cela , alors aucun
gouvernement ne peut vivre avec
lui , il faut le supprimer .

On parle de la création de cartes I
postale's fermées comme cela se pra- j
tique en Angleterre . Cette innovation
serait bien accueillie du public qui <
hésite quelquefois à se servir des
cartes postales actuelles parce que
leur teneur peut être lu par les em- ;
ployés des postes et surtout par les
concierges .

Une depêche de F.osdhoi'ff datée de
hier après-midi , trois heures et demie
annonce que la mort du comte de

Chambord est attendue d'heure en heu
re . Les princes et les princesses de la
famille , ainsi que les personnes de
l'entourage du comte, se tiennent ré
unis dans un appartement voisin du
sien pour attendre le dénouement .

Nous croyons savoir que plusieurs
membres de l' extrême gauche ont, dès
à présent, résolu d'interpeller le mi
nistère , à la rentrée, sur l'expédition
du Tonkin . Le gros grief formulé à
cet égard est que le cabinet n'est pas
fidèle aux engagements pris devant la
Chambre par M. Challemel-Lacour .

Il est question du remplacement de
M. Quentin à la direction de l'assis
tance publique .

Il recevrait une haute compensa
tion dans les finances .

Ce bruit , d' abord très vague , a pris
une certaine consistance depuis di
manche dernier .

La ville de Rocliester , dans le Min
nesota , vient en partie d'être détruite
par un cyclone, en trois minutes . La
moitié de la ville , qui comptait 5.000
habitants , est réduite en poussière .
Déjà on a recueilli quarante morts et
une centaine de blessés . Les villages
environnants ont également souffert .
On estime le nombre des morts à trois
cents .

COMMERCE

j-xarooaau M août .

Malgré le mauvais état de jla ré ¬
colte , les vins achetés s'enlèvent
avec ' peu d'euiprasseraam , et nous
connaissons même des piopriétaires
qui sont sur le point d'engager une
action judiciaire pour faire enlever
ies vins vendus depuis longtemps .

Oâ marasme des aifaires , cette plé
nitude commerciale viennent de ce
que les vias /« tra-igers sa substituent
peu à peu aux vins français .

Qu ») l'on ne nous dise pas : « Fai?st
aussi bien iue les étrangers et l'on
vous prendra vos vins ». v

Nul n' ignore que le prix do la
Main - d'œuvre et l' impôt, nous' créent
les conditions désavantageuses ; nul
le doute que la lulte ouverte contre
le phylloxera n'achève la viticulture
française , opprimée qu'elle est par
la concurrence étrangère ; nul ne
peUt nier que le privilège du v nage
je soit pour les etrangers une prime
jonsidârabld r i mportation

Mais le gouvernement et le parle-
ueut ne s'en préoccupent pas , là clas-
;e des propriétaires leur parait peu
ntéressante .

Res;e a savoir si la classe ou
rière ne va pas recevoir un rude

: ott'.re coup , des lesions souder! es
) ar la classe proprietaire ; qui vi
ra verra .

La sécheresse est revenue et les
•aisins commencent & en souffrir . La
juaiité du vm sera raaille ure, mais
; st-ce une compensation a la dimiuu-
, ion do la quantité ?

COURRIER D'ITALIE

Il a rien d'important a signaler
pour le marche de Gênes . La vente est
maigre , taudis qu'au contraire, les
qualités inédioci es et inférieures sont
très oftertes . On cote les cours préce-
dents . /

O.i remarqua uae petite diminution
dans le.-i prix sur le marché de Turin
surtout pour les premières qualités
qui août payees de L. 44 à 50. i'iiecto-
litre (y compris L. 10 de droits) ;
ies  deuxièmes qualités au contraire
maintiennent les anciens prix, de L.
35 a43,Les avis reçus de la campagne

rtsont généralement bous ; 0 ,j
n „ np a 1-"' ¿saul accusent , faire , une ,

récrite . J
Nous avons eu c f- tte

• peu d'activité site « Cusa"1"
l'on n,j vend pas davauUg6ls ^
lias la faute des pi orié tair _ g S
montrent toujours bien
sont les acheteurs qui narfiill
du moins , ils ne sont pas c re8;e e
sufisaut pour enlever ce  qul
core do bonne reserve . . i'et' 1

Les cours sont ' toujours
b:es de L. 15 pour la qua 1 sq-4 ll0“ordinaire du comtneice a . e
la meilleure , le tout i'heCti ' lI

Depus les pluies de la se ®
sée , l'oïdium a reparu ave c
teusité dans la vallée d'Oroa v d" e
drie). La chaleur fait toUj° ururS $Aussi la dépréciation des c ° l',j ) js !l
tin ue , surtout pour l eS Jj > 2*
fYîrieures qui se vendent "f g
2ô l'hectolitre . Au contrait » fS
litéa de cuoix se vendent l <) «•
40 l'hectolitre .

Les prix des vins à jjb.
( Bresciii ), . sont teliea3eût ^ [je

. qu' on ne peut feur assigQ 81
tes . En général , on fait de
l' hectolitre . sur

La situation est la né '» c,
marché de Casalmaggiore tu r e { )
les transactions sont faciJ eS .g 9n
cote l'hectolitre de L. 14 _ a
la qualité et le lieu d'origiof " 0

Dans la province de J tt1
perdu tout espoir d'un ave (je ts '
leur pour les vins ordinaireS n i
tes détenteurs ne pensent q flefl
défaire , et laissent les C0^rSes (
jusqu'aux environs de L. oûis>fins , pouvant se conserver s ll
tenus , quoique la vente s0j^ c|i
faible . Les « lambrosctii »
atteignent L 50 l'hectolitre * y

Les vins de Toscane sont 6 - c
s <; sur le marché de Livoufnd?é _ j ,
se de ia pénurie des e'fjfl'éiranger et aussi de la P
d' une bonne récolté . i ' «f 1Il reste peu de vins du Mid ' ^
gasm . Le vin de Sainte-» jj ^
se vend à L. 45, avec 2 ['• 1
compte . de 1

Les vins de choix du pays Seat
pies et de la Fouille ( t»a ri > i
ta , etc. ,) atteignent das P rl étiJ
avantageux pour leurs i
et so ,noient devoir être
i el) Bles lieux de pro-iuctiOB . jje
dmairws d'Avellinu et de ,(
subissent pas do change®
leurs prix : i s cours sont cal

Mire Commerce d exportai'011

Ou sait que, sur la dein1' ( . É s
lui a eté réseuiee , ie i >
aliaires étrangères a fait sp 1"0 ®® ' goi#*
y a plusieurs mois déjà , îlt_)a el)'
de nos agents consulaires , a t, qi0
qaetr sur , les causes île 1W ct
sub.t en ce moment notre c'°
a'exportation . , ,

Voici du reste un extrait rfi
port adresse a ce propos dat; sjut jemitrs jours de mai au P l'* s HeS a'*
iiepublique par le miuistre
iau-es étrangères :

Eu présence des
rencontre notre comrnea'ce a vt> c
tion , te gouveruemaut recii« iC
sollicitude les moyens de , Q
les eli'orta do nos négociants « jo
îuuustriels pour soutenir la
plus en plus vive qui s
s>ui les dilierents ' marches du f ^
entre le i nat'.oas concurrentes ,
cet ordre d' ideos, aiverse » qu ^i
ont été agitees , des critiquas ., y tvœux ont été formulés, so it
Le Parlement, soit dans les c a



A

J › i'le aerCô cu d- aQ3 * a P r ® 330 *
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une altercation à la suite de laquel
le l'un d'eux a reçu des coups qui
ont nécessité son transport à l'hô
pital . Ses blessures n'ont aucune gra
vité .

Objets trouva . — Le sieur Nicole
Esposita a déclaré au bureau de poli
ce qu'un de ses voisins avait trouvé
une chemise d'homme , un pantalon et
un tablier d'enfant .

Contraventions . — Procès verbal a
été dressé contre les nommées A. et
T. jardiniers à Frontignan pour em
barras sur la voie publique en lais
sant stationner leurs charettes pen
dant 2 heures environ dans la rue de
de l'Esplanade .

— Procès-verbal a été dresse con
tre diverses personnes pour avoir
laissé vaquer des canards sur la voie
publique ; — pour avoir étendu du
linge à leurs croisées et po ir avoir
jeté des ordures sur la voie publique .

Hippodrome

Dimanche prochain , grande course
de taureaux avec le concours du qua
drille Hélias . Les jeux seront des plus
variés .

Un taureau emboulé sera réservé au
public et ainsi que nous l'avons propo
sé , tous les amateurs au dessus de 18
ans , seront admis dans l' arène,

Le mardi 28 août aura lieu le con
cours entre le quadrille d'Eugène Hélias
et celui du Pouly.Le vainqueur obtien
dra une médaille d'or de 2 '0 fr. et une
forte prime.

Un jury désigné à cet effet pronon
cera en dernier ressort . Les taureaux
employés dans ces deux courses n'ont
jamais couru .

LE MYSTÈRE « DU POITOU »

M. Ivan de Wœstyne, avait organisé
un voyage d'excursion dans les cinq
càpitales du Nord : à Amsterdam ,
Copenhague , Pétersbourg, Christiania
et Stockholm , au prix de 420 , 450 et
500 fr. par tête , payables d'avance .

Deux cent quarante souscripteurs
ayant répondu à son appel , M. Ivan
de Wœstyne se mit en rapport avec
la Sociéte générale des transports ma
ritimes à vapeur, et il affréta le Poi
tou , grand et beau steamer qui entre
prend les voyages transaltantiques au
Brésil et à la Plata, et qui peut rece
voir sept cents passagers .

Le 5 août, un traité fut conclu , en
vertu duquel M. Ivan de Wœstyne
s'engageait à payer à la Compagnie :

1° Avant le départ du steamer de
Marseille pour le Havre, une somme
de 63.000 francs ;

2° Avant le départ du Havre pour
l'excursion projetée , une somme de
47.000 francs , solde du fret.

La première condition a été rem
plie . Les 63,000 francs ont été vei sés ,
et le vapeur a quitté le port de Mar
seille à la date du 9 août , pour arri
ver le 17 au Havre .

Aux douze passagers que le Poitou
avait amenés de Marseille , étaient
venus se joindre cent vingt-huit nou
veaux touristes composés de dames .
d'ecclésiastiques et de jeunes gens ,
partis de Paris samedi dernier , par
le train spécial de I heure 10 .

Pour lever l'ancre, on n'attendait
plus que l'organisateur de l'expédi
tion et le versement du complément
de la somme convenue, soit 47.000
francs .

1 Ce paiement n'a pas été effectuée M.
Ivan de Wœstyne n'ayant point paru
au Havre .

De nombreux télégrammes lui fu
rent bientôt adressés , mais aucune
réponse ne fut faite .

On conçoit la déception et le mécon
tentement de ces deux cent quarante
touristes , ainsi arrêtés au début d'un

| voyage dont ils ont payé d'avance j
tous les frais .j On se perd en conjectures sur cette
disparition , que rien n'explique ,J car si M. de Wœstyne aveit réellement combiné une escroquerie , il eût
commencé par ne pas payer les 63000
francs .

\ fi A RS M î-r

Mouvecaent &V F'ort de Cette
ENTRÉES du 23 au 24 août . '

MARSEILLE , vap . fr. 287 tx. Seybou-
bouse cap Pélissier . 1 diverses .

PHILIPPEVILLE.vap . fr. 403 tx. Stel-
. la , cip . Viaud diverses .

MARSEILLE , vap.fr . 255 tx. Jean Ma
thieu , cap . Nicolaï , diverses .

BARCARES,bal . fr 26 tx. 2 Amis , cap .
Francès , vin.

MARSEILLE , Vap . fr. 378 tx. St Marc ,
bap , Gautier , diverses .

P. VENDRES , eut . fr. 41 tx. Anaïs ,
cap . Roses , vin.

SORTIES du 23 au 24 août.

VILLANUEVA , cut . fr. Ste Françoise ,
cap . Bru , futs vides . v

LANOUVELLE, bal . fr. St Joseph, cap .
Magnères , houille .

BARCnRÉS. bal . fr. Blanche Rose, cap-
Henri c. dverses .

LICATA , yack. ang .. Congreas , cap .
Woodhill , Ist .

LICATA . yack. fr. Amélie , cap . Heuse ,
les B

TAGANROUK . 3 m. grec Ayhos Gior-
gios , c p. Manolessos , lest .

MANIFESTES

Du vap . esp . Jativa cap . . Senti , ve
t nant de Valencia .

230 f. vin , 148 c. fruits frais , 40 c.
oignoris,42 c. légumes frais ,9 b. aman
des , p Darolles père et fils .-

41 f. vin p. ordre R. C. H.
3 f. vin p. E. Castel .
4 f. vin p , A. Fabre et J. Fabre .
40 f. vin p. Gauthier frères .
14 f. vin p. Julien père et fils .
7 c. safran p Beaufort.
40 f. vin p. A. Sabatier .
10 f. vin p. Lanet fr ères et Bergnes .
26 f. vin , 3 c , fruits frais p. BuclVel .
15 f. vin p. Lateulaiie .
2<i c.' fruits frais p. Formosa .
20 f. vin p , Cornier et Favin .

- ion f. vin p. Nougaret .
46 f. vin p. Sanlaville .
9 b. bouchons p. de Descatllar .
28 b. bouchons p. Vinyes Reste et

Cie .
42 f. vin p. ordre A. D.

Du ap. a .  Ville de Madrid cap . Gef-
froy,venant de Carthagène et - Port-Ven

dres .

31 couffes raisins , 19 c. fruits p.Bar-
thomieu .

Du vap . fr. St Augustin , cap . Tonda,
venant de Marseille .

5 c. albatre p. Chili .
S f. huile p. Agence J. P. F.
20 c. vermouth p. E. C.
2 b. tartre p A. O.
150 s. haricots p. ordre L. R. et F. R.
7 b. chanvre p. A. Baille .
62 s. lie de vin p. J. Robert .

mimi ÏELE3M?tûfJES

Paris, 24 août
D'après une dépêche adressée au Fi

garo , les Chinois ont perdu dans le
combat de hudhaï 1 , 700 hommes .

45,000 hommes de troupes réguliè
res chinoises seraient échelonnées
entre Phudhaï et   Sonth a

Le Soleil demande si le cabinet va
convoquer le Parlement pour lui ren-
dre'comple dite la suation de plus en

j plus grave du Tonkin .

Le Gaulois publie une dépêche
datée de Froshdorf , 10 heures du
soir , disant que le comte de Cham
bord est entré en agonie à trois heu
res de l' après-midi .

La respiration du malade est de
moins en moins perceptible .

Les aumôniers du château ont pré
venu dans la soirée Mme la cohites-
se   Chambord qu' il ne restait plus
aucun espoir et que la fin était très
prochaine .

Les médecins pensent que le ma
lade s'éteindra au lever du jour.

Le Figaro croit savoir qu' à la sui
te d' une nouvelle décision prise au
ministère de l' intérieur , l'arrêté d' ex
pulsion projeté contre M. Boland sera
considéré comme non avenu .

DERNIÈRE HEURE
Le comte de Chambord est mort ce

matin à 6 heures .

Tous les honnêtes gens à quelque
parti qu' ils appartiennent rendront
hommage à la mémoire de ce prince
trop vertueux pour son époque, et re
gretteront sa mort .

AVIS ET RECLAMES

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de lù Chasse et des
tirs journal hebdomadaire avec un
numéro illustré le premier samedi de
chaque mois . »

Cette publication , d'abord mensu
elle , aujourd'hui hebdomadaire , a
fait de tel progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable que
nous ne doutons pas une minute
de l' empressement que mettrontnos
lecteurs à s'abonner à cette char
mante feuille indispensable au chas
seur . »

— Un numéro spécimen est dres
sé gratis et franco sur demande af-
ranchie adressée à M. le Directeur
gérant à St-Elienne ( Loire)

D   f  l  D  U D   g  g M - CHANONY , pho-
r II Ml H tographe , boulevard
1 U Ll ! ILili 1 U ( e la Comédie , 10 , Mont
pellier , informe sa clientèle que, par suite
de procédés nouveaux, plus rapides, les
prix sont sensiblement diminués et les
portraits auront encore une perfection ar
tistique plus grande que par le passé .
Succursale à CETTE, quai de Bosc , 23

OUVERTE TOUS LES JOURS .

mm I/ÀCCOIICHEIEP :

Bien tenue et dirigée par madame
| VALETTE Sage Femme de

P' e classe .

Rue Jeu de Mail , maison CARSE-
NAC , CETTE ( Hérault ).

A . V33CTDBS

GMND HANGAR
pour Écurie et Remise.

S'adresser à M. MIRE . aIj , rue Pons
de l' Hérault, maison Paul Gauthier,
à Cette .

Le gérant responsable : BRABET

Imprimerie cettoise A CROS.



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

BREVETÉ S. G. D. " G.

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

L' A-utocopiste 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.

' X/Airtocopiste . 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 .

15 c.
le

NUMÉRO
LE BAVAR 15 c*»

le

NUMÉRO

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

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

Eéziers Narbonne & Toulouse .
Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de l'Agence

Havas .

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A ur*
Fr MORELL & C 16 (Ex-Cle Valéry Frères à Fils)

DÉPARTS DE OEriTrFEl les lundis , mercredis et

fant"

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes rénn
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane, Tarente , Gallipoli , Brindisi , Ban\ Aite ® KVenise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , , yr'ne .

gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio ' .
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — A1*Î jiui'rS 'Port-Saïd , • Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bomba),
chee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'ainé. . l,ape#*» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de .Navigation a

quai de la République, 5 .

SERVICE REGULIER Bl-MENSML
ES 25 ■d"M""""»"' ms

A PORT-COLOM ET PALMA
(lie de Mayorque)

Vapeur SANTUERI
S'adresser pour frêt et renseignements : à M. Barthélemy TOUS,

quai du Sud , 2, à Cette .

AU DAUPHIN !
de Literie , Ameublements complets

SPÉCIALITÉ DE MEOBLE3 RICHES, FANTAISIE,
ORDINAIRES .

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 .

FIRMIN GUIRAUD
QUAI DU SUD , 2, ET RUE NEUVE DO NORD .

ENTRÉE LIBRE

•il

Un des premiers Établissemtn
DE CETTE Ç00

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOÏ

Tel par i DZARD.
BAINS ET HYDROfHEWË

Rasez-vous vous-même avec e
RASOIIt Mécanil"

Plus facilement et mieux qu
bier . Expédié franco contre u . ajjt'
dat poste de 4 fr. A BAIN aPinventeur. 2 Rue Taitbout à "a

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

U

A. CRS, successeur de J. VOKs
Seul imprimeur breveté de Cette.

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


