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Comte de Chambord
îiûl't -

tc oeru omte d8 Chambor,iteile 'KQt du jour. Bien que pré-
u,vâll e n'en a pas moins

Cof v' ive impression dans le
J :i om en dise , ce roi sari s

encore utre large
%■ J esprit public et sa mort
g Vn f graves conséquences au
"I luG e. l' avenir du pays .
V-la S°- 'e jugement que l' on
lw i (dées politiques du com
pile ,, r^' on ne peut mécon-
^ e Prince ne fut un grand
\ Uq parfait honnête hom-

1   -
"V-, ais voulu s' imposer à
Neni b  a force et l°rs(ïu il.
% . A'ssant croire qu' il avait
;3r a ] ta drapeau , il a préféré

! °stas^110 ^ue -e v0'r ac~
les nobles senli-

tyte sPiraient pour ainsi dire
' *finne esP°Qjance Pres(lue

entrelenait avec ses
rf journaux royalistes
% e7xtr'its à leurs lecteurs ,

1 comme l'éloquent lé-
Qe via toujours sembla

ble à elle-même et toujours dévouée
au culte de la vérité et de la justice ?

Nous ne vouions pas rechercher au
jourd'hui qu'elles conséquences au
ra pour la France la mort du comte
de Chambord , louï ce que nous vou
lons faire , c' est adresser avec toute
la presse honnête un dernier hom
mage à la mémoire de ce prince avec
iequelon pouvait différer de maniè
re de voir sous certains rapports , mais
dont nui da moins ne pourra jamais
dire qu' il n' aima pas la France avec
nassion .

Dtiraiern ininimUs (k wm »' de 'M iai» -.i

j C'est : hier matin, à 7 heu -es i /4: 'q -.<«
| le comte :e Chaœbor«; a a u i s ;-
j nier soupir . ap-ès une I'iij . a ;- >
I llopui : avaiit-iiier,!;<s pr ïi •. s ?.; las
f cesses de aaiarailje . ave-r'U!!ïfr:ï_0'ô'; ;',;.-

leur Mayer q,i il - 'y "iva >. p. is i fxí
|. espojr, se -tenaieù-t-réiinis fjs larckam-
' bre voisine de celle da moribond .

La comtesse de Chambord, prévenue
de son côté par l'abbé Carré et le père
Boll , aumônier de château , que tout
serait fini dans quelques heures , se
Jeva aussitôt du Ii ? qu'elle était obli
gée de garder depuis quelques jours ,
et se pendit dans le salon gris où le
comte avait été transporté .

Le comte de Chambor était étendu
sans mouvement, la -respiration à peine
perceptible les cheveux et 1a barbe
complètement biancais . Le corps était

; littéralement réduit à l'éta* de squelet-
i te . On a craint un instant que sa vi
i gour Use nature ae se réveillât pour
s livrer un dernier et douloureux com-
i. bat contre une mort inévitable ; mais
1 ses forces étaient complètement épui

sées , et le com'ae de Chair/ocd s'est
i éteint peu à peu , comme une lampe qui

n'a plus d'huile .

Deux religieuses se tenaient de cha
que c.ôté du lit , épongeant de temps à
autre avec un mouchoir imbibé de vi
naigre , le front* 'de l'agonisant,, sur le
quel perlait sans cesse une sueur froide .:

Tout le personnel du château s'est
successivement réuni dans le salon
d'honneur où M. de Blacas avait emme
né la grande duchesse de Toscane et la
duchesse de Madrid .

Dès que le comte île Chambord a ren
du le dernier soupir , les portes ont été
ouvertes et tous les membres de la
famille et teute ia maison sont venus
s'agenouill"r autour du lu.

Le comte de Bardi a fermé les yeux
au prince , le père Boll lui avait donné
l extrême on tion quelques heures
avant ; La Comtesse est restée ' toute-la
ont au cb«vet d so :- mfd > malgré
deux ; èvauoinàsameiita successifs.'

i.  Î*,=     ' -.j

1 -, '-i xj ,
ijV- G il [0 D.

èiufe iiriit0î ;,t,jé ' SUQ' tstament'
est entre les: ihalns de la cnuit.;sse .

Suivant le désir du prince, il ne se
ra absolument rien changé aux habi
tudes actuelles du Château , tous les
serviteurs du Comte de Chambord se
ront conservés , il est probable que le
conte et la cornasse de Bardi reste
ront définitivement à Frohsdorlf.

Des dépêches ont été aussitôt adres
sées par les soins de M. de Blacas à
toutes les cours de l'Europe pour leur
faire part de la mort du comte .

Les portes du château ont été ensuite
tcute grandes ouvertes et les habitants
de Fvohsdorfl ont pu pénétrer jusque
dans la chambre mortuaire . Pendant
la journée d'hier les allées et venues
des tapissiers et tout le personnel des
agents de pompes funèbres avaient déjà
fait comprendre à la population que
tout espoir était perdu . Les livrées de
ceud avaient été commandées dans
l'après-midi pour 70 domestiques .

f/eûterrement aura lieu dans huit
jours avee grande pompe . Le corps du*
défunt sera déposé à G-oritz . dans le
caveau à . côté de son grand père , Char-'
les I. M. le . professeur V ul pian - sera
témoin de l'acte de _constatation; d'ideiè-
ti té . Le comte de Chambord , jouissant
d' une immunité exterritoriale , l' ouver
ture du testament aura lieu en présen
ce d'un haut fonctionnaire de la cour
d'Autriche.

REfïE . DE ■ L4 PRESSE

La Ljib>riê dit : iSous saluons la mô-
\ moire d'un pànce,, - dont- nouS: ;ïa:yojîs,

combattu les idées , mais; dont laper-
sOi.iO'a a jours inspiré. l 'esijme -et
f '■ * ; p i 'adoi irrion . ;L'hi sto irè

a -"Ktî'ds (' hainijord ce qu'elle
u-s !,!>!. m - i. - ï o is i w monarques : 11
a paitout eommandé le respect , nulle
part ii n 'a suscité des haines . »

La Réforme dit « Le Comte de
Chambord est mort emportant avec

. lui , comme un éternel honneur, une
vie sans compromisions.La dignité fut,
pour ainsi dire , la caractérisque du
Comte cette digfité lui fera , dans
1 hisuoire une place à pari. »

Le National dit: «LaFrance saura se
montrer equitablepour l'homme d'hon
neur qui meurtenveloppé dans les plis
de son drapeau . Notre généreux pays
n'a jamais refusé ses hommages aux
consciences sincères . »

Le Monde dit : « Maintenant M. le
comte de Pai is est le premier des
Bourbons, de la Maison de France.
Bientôt il sera agenouillé devant le
cercueil de ,l'aîné de sa famille . Les
bras qui l ont reçu en deux circons
tances solennelles ne pourront plus
le presser sur le plus généreux des
cœurs ; mais la réconciliation a été

j sincere et complète .

CETi ois :
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Bas-Meudoa

LELPIT

l'
resg6R longtemps ici ,

'Ver Pas assez grave
êVan°uissement pro-

>ot0v mvoitronc Honoré re-
r SSa'nce ; alory , il s'épeu- i
s»6 lëauvre «Tosias , lui , veut

' S?tt sang couie
'• ^ Se se traîne ,;

it'^8'6 Se rr ertà la fenêtre Puis
nlt,:i tomb0l!are ses forces dé~ i

s5it d ®v anoui . i
• Hugj ® r®fléchir pour com-,, O0tœB---™itrai-

Avaient dû se passer,

en effet, tellos qu'il venait de le dire .
Loïc songeait . Était-ce Hilarion Gen
til qui , pour supprimer le seui témoin
qui pût arguer contré lui avait voulu
assassiner le vieux pêcheur;?

Nous avons déjà vu que cette idée lai
était venue . Alors pourquoi aurait-il .
volé ? Afin de détourner les soupçons ?
Vieux moyen auquel la police ne se
laisse plus guère prendre ;

D'ailleurs , il n'allait pas tarder à
être instruit . Le docteur B. . . avait
pansé le blessé . Honoré reprenait len
tement connaissance .

-- Quand pourrais-je interroger ce
lrage homme ? lui demanda Lcic .

— Oh ! pas avar.t demain ,
M. B. . .' comprit que cet étranger,

ce Parisien , venu pour voirie père Jo-
sias, avait un puissant intérêt à le
questionner. Mais il ne voulut pas

fatigusr son blessé par un interroga
toire . Il fallait donc que Loïc attendît
encore quelques heures . ,

Cependant le maire avait lancé à la
découverte les gendarmes embrigadés
à Maulny. De son côté . Loïc télégra
phiait au préfet de Tours, qu'il con
naissait un peu , d'envoyer un des agents
du commissaire central du départe
ment.

Ii y a à Maulny une auberge ; mais
M. 3 . . . étant célibataire , et seul , lui
offrit gracieusement son hospitalité
ainsi quJà sa compagne . Honoré Josias ,
entièrement revenu à lui , quand ils le
quitlèreul , avait pris un cordial et
dçTMi'it;.i)iQÏej pj-i-o*xsic a éféehlir;-3r: 'Çé''
qui So passait .

Crois-tu ce que je t'avais dit,
maintenant ? lui demanda Jeanne.

— Oui .

— Cet homme témoignera demain .
Cependant le baron ne comprenait

pas. Persuadé que c'était pour l'empê
cher de parler qu'on avait voulu éloi
gner Honoré Josias du Bas-Meudon ,
il se demandait quel attire que le cou
pable pouvait avoir intérêt à le suppri
mer. .' ■"

Il dormit peu pendant la nuit . Il
passsa.it en revue toute cette longue
série d'événements qui se succédaient
Les uns aux autres depuis qu'il pour
suivait ce criminel insaisissable . Il se
rappelaifccês dëux femmes qui se char
geaient d'averlir Hilarion Gent-il et de
fe faire luif ehaqùé;;fbis ; qu'on : Mlàîf
S'emparer de luj ,

A suivre.



« Grâce à cette réconciliation ma
gnifique , la France peut rentrer en
possession de l'ordre monarchique
légitime et faire revivre la tradition
politique qui doit être le salut de la
Franée . »

Le Clairon dit : « En face du lit
funèbre où dort son Roi , la France
doit se frapper la poitrine , s'abîmer
dans les remords d'avoir laissé mou
rir loin d'elle celui dout le cœur de
père n'a jamais battu que pour elle .
Le parti royaliste reste debout , intrai
table sur les questions de principe et
d'autorité . »

Le Français dit : « Mgr le Comte
de Chambord a touj ours . porté et main
tenu haut la dignité de la royauté en
tre ses mains . Personne n'a eu la
tentation de la mépriser, " de l'outra
ger et d'en rire . Sans avoir jamais
régné, il a été très roi .

« Le corps du prince va reposer,
hélas ! sur cette terre étrangère où
sa vie entière s'est écoulée , en at
tendant l'heure prochaine , neus l'es
pérons , où ses héritiers , plus heureux ,
rouvriront les caveaux de Saint Denis
à la dépouille de celui qui , vivant ,
n'avait pu rentrer au Tuileries .»

La Gazette de France: « C' est quand
la prem'/ re émotion sera atténuée
que chacun voudra se rendre un
compte véritable de l'étendue de np"
tre perte , que l' on sentira la place
prépondérante de ce fils d'Henri IV,
qui tenait les destinées de la France
entre ses mains . Mais un règne com
mence . Celui qui est allé à Frohsdorf
saluer le principe monarchique dans
la personne de celui pui l' incarnait
si puissamment a été sacré dans l'exil
par le _ Comte de Chambord . 11 s' est
appuyé sur un cœur qui n'a battu que
pour la France et il a reçu la mission
de faire triompher les traditions na
tionales . »

Le Gaulois dit : « Quand la Répu
blique aura fini son sabbat, quand
chque homme , chaque chose seront
remis à leur place , quand la France
sera replacée dans sa voie , quand la
Providence aura jugé les fautes suffi
samment exviées , nous ramènerons le
successear d'Henri V entouré de cette
ceinture de princes qui sera la parure
et l'armure du pays . Nous fêterons .
appelant à cette fête les# bonapartis
tes , les républicains convaincus ou les
résignés, en présence du comte de
Paris et du duc de Nemours , Mgr le
Comte de Chambord dans un même cri
de : Vive le Roi ? »

L' Univers n'accepte le comte de
Paris comme le successeur de M. de
Chambord que sous bénéfice d'inven
taire :

« On peut , dit-il , nous offrir un
prince constitutionnel , honnête hom
me, bon père de famille , chrétien
dans la vie privée, unissant l'aversion
discrète du mal et l'amour contenu
du bien : mais un roi , un vrai roi ,
celui qui , croyant à l'Eglise , comme
il faut y croire , voulait la protéger,
qui entendait faire régner avec lui la
justice et les mœurs , ce roi n'est plus
et personne ne veut ni ne peut le
remplacer.

» Les royalistes trop nombreux
auxquels Henri V par ses vertus et ses
principes, faisait obstacle , vont pous
ser avec empressement et joie , ce
vieux cri.de la France monarchique :
« Le roi est mort, vive le roi .»

» Quelques-uns même , cédant à la
fièvre du triomphe l'ont déjà fait .

» D'autres plus désintéressés et dont
le cœur saigne s'associeront froide
ment et comme par devoir à ce cri .

» Il faut songer à la France diront
ils et chercher dans la loi monarchi
que l'appui qu'elle peut encore don
ner .

> Nous comprenons ceux-ci , mais
nous n'avons pas hâte de les suivre .
Sans contester la situation de M. le
comte de Paris , nous attendons qu'il
ait parlé avant de saluer en lui un
 Sauveur.»

Voici ce que dit l' Union qui était
l' organe officieux du Comte de Cham-
bord ;

Nous recevons l'affreuse nouvelle
de la mort du Roi !

Nos lecteurs comprendront aisé
ment la poignante émotion qui nous
accable et ne seront pas surpris de
ne trouver ici que ce cri de la dou
leur nationale : Le Comte de Cham
bord n'est plus !

Il succombe aux implacables étrein
tes d'un mal que des soins dévoués
et les lumières de la science" n'ont
pas pu conjurer .

Dieu , dont les desseins sont inson
dables , n'a pas accordé à la France le
miracle sollic.té par tant de prières
ardentes ; il a rappelé à Lui ce Prin
ce aussi grand dans ses derniers mo
ments que pendant sa vie . Les méri
tes de l'agonisant ont couronné ceux
de toute son existence passée à la
garde inflexible du devoir et à la
ferme défense du droit .

Il n'est plus , le Roi très-chrétien
en qui la majesté de Louis XIV était
tempérée de la charmante bonhomie
d'Henri IV et qui avait fait revivre
avec tant d'éclat les vertus de Saint-
Louis . La France et le ' monde entier
salueront avec un respect attendri ce
cercueil qui renferme la dépouille
mortelle du chef auguste de la pre
mière maison de l'univers . L'Eglise a
accompagné de ses suprêmes bénédic
tions le vaillant serviteur de ùeu qui
au milieu des lâches apostasies de ce
siècle , fit resplendir sa foi comme le
firent jadis ses aïeux de glorieuse
mémoire . L'histoire consacrera des
pages émues à ce prince qui person
nifia , avec une dignité vraiment
royale, le vieil honneur de la patrie .

Mais l'heure n'est pas encore ve
nue de raconter cette admirable vie ;
nous sommes à l'heure du deuil , les
larmes voilent nos yeux en écrivant
ces lignes , l' Union ne peut aujour-
d' hui qu'offrir à l'Auguste veuve
d'Henri V l'hommage respectueux de
son affliction et prendre modeste
ment sa place au milieu du cortège
qui va réunir l' aïeul au petit-fils , dans
la sépulture royale de Goritz .

Qu'on pardonne à notre douleur
d'être brève, elle est trop vive et trop
profonde pour que nous puissions la
surmonter , même en vue de louer ce
Roi si bon et si grand , sur lequel re
posaient tant de patriotiques espé
rances .

Et que peuvent d'ailleurs les louan
ges en ce moment où Dieu a ouvert
le livre de sa miséricorde éternelle
et de sa justice infinie !

C' est au pied des autels , où la reli
gion nous convie , c'est au pied des
autels que se retrouvera demain la
France chrétienne dans le deuil .

Prions pour le Roi , prions pour la
Reine, prions pour la France !

Léou Xîli   M. Grévy

D'après l e Télégraphe, la réponse de
M Grevy à Léon Xlll aurait laissé une
impression . defavorable au Vatican , en
raison de sa réserve sur les principaux
points de la lettre pontificale .

Le cotte impression a surgi un échan
ge assez aci l « les communications entre
U cour ue Roine et le cabinet Ferry . La
curie romaine c. oit que la prochaine
disparition du comte de Chambord for
tifiera le parti monarchiste français et
qu' il eu résultera des embarras pour le
ministère .

De son côté , le gouvernement n' est
pas sans avoir des appréhensions de ce
genre et voudrait éviter l'allocution
consistoriale dont on le menace au Va
tican .

11 est certain qeu le voyage à Paris
de M. de Béhaine a trait à ces incidents

L AFFAIRE IVAN DE WŒSTYîîE

On sait maintenant où est M. Ivan
de Wœstyne, lof Belge qui a organisé
un voyage aux cinq capitales du Nord
et qui a laissé ses voyageurs en
plan au Havre . M. de Wœstyne a
adressé de Metz au Figaro un télé

gramme par lequel il annonce qu'il
va poursuivre le commanditaire qui
lui a fait défaut au dernier moment .

En même temps, M. de Wœsiyne
donnait par télégramme quelques

j explications à ses passagers en pan
ne au Havre . Il est, dit-il , victime de
M. Rosetti , son agent, signataire du
contrat passé avec le «Poitou .» Rosetti
devait samedi remettre 47,000 francs,
complément de la somme due à la
Compagnie propriétaire ' du navire ,
qui a déjà touché 63,000 francs . Les
47,000 francs de Rosetti ayant fait dé
faut, celui-ci promit d'aller les cher
cher à Luxembourg, se disant certain
de les rapporter . Wœstyne va atten
dre l'argent et l'agent à Bruxelles .
Rien !... Lundi , il se rend à Luxem
bourg, ne voit personne et laisse une
lettre disant qu'il attendra à Metz .
Toujours rien !

Nouvelles du Jour

Le gouvernement a reçu la confirma
tion des dernières nouvJles du lô kin .
Voici le télégramme du géné ral Bouet:

« Hong-Kongr , 23- août . - Le 15 août ,
je me sui - , oaé avec, mes forc-s dispo
nibles s'elevam a 1,800 hommes <st 14
pièces d' artillerie dans -a direction de
Son-Taï . La gauche commandée par le
colonel Révillon a attaqué les retran
chements ennemis défendus par 4 ou
5.000 chinois bien armés et est rentrée
le soir après avoir combattu toute la
journée

» Au centre le commandant Coronat
a occupé les fortifications de Phu-Hoï
et s'esi établi en face du centre de
l'ennemi . Il a couché sur cette position
et est rentré le lendemain soir .

» A droite, le colonel Bochot, après
avoir longé la rivière sous la protec
tion des canonnières , a enlevé une pa
gode fortifiée et bombardé les batteries
ennemies de concert avec la flotte ,
mais devant la rupture des digues , le
colonel a dû embarquer une partie de
ses hommes sur des canonnières . Il a
conservé la pagode , qni sera fortifiée .
Les canonnières sont mouillées auprès .

> A la suite de cette importante
affaire , l'ennemi a évacué ses positions
et s'est replié sur Long-Taï .

» Dans cette reconnaissance offen
sive, nous avons perdu -2 officiers et 10
hommes tués, 2 officiers et 47 hommes
ont été blessés .

Le Times attaque vivement l'Allema
gne et declare que l'article de la Ga
zette de l'Allemagne du Nord est une
insuite gratuite et le resultat de l'habi
tude de M. de Bismark de parler gros
sièrement en maître à toute l'Europe .

Le National apprend que les minis
tres actuellement absents de Paris , de
vanceront l'époque de leur retour, par
suite des nouvelles du Tonkin .

Le ministre des affaires étrangères a
a fait démentir par une note envoyée
ce matin que l'ambassade d'Allemagne
ait formulé quelques observations au
sujet du voyage entrepris par le géné
ral Thibaudin sur la frontière de l'Est .

On assure que les obsèques du comte
de Chambord auront lieu à Goritz , de
samedi en huit . Tous les princes d'Or
léans y assisteront . Le Comte de Paris
partira dimanche soir avec son fils , le
duc d'Orléans .

C'est dans huit jours que le gouver
nement va enfin se décider â promul
guer la loi sur la réforme judiciaire .

1l aura ainsi profité jusqu'au bout
du délai d' un mois que la Constitution
lui accorde.

La suspension de l' inamovibilité com
mencera donc à partir du 1 er se , tem-
bre , en même temps que les vacances
judiciaires , et comme c'est dans trois
mois que les Cnambres se réuniront

le 22 octobre , le garde des sceau
ra encore cinq semaines devant 1
dant lesquelles il pourra livrer 1
sonnel judiciaire au bon plaisir "
putés .

• •vY"'
i Une dépêche de La Rocheé-su , -e

annonce qu'hier au conseil geu y
la Vendée , M. Baudry-d'ASSon
posé de lever la séance pour la oj »
du comte de Chambord. Le m0, la gaU'ayant été prononcé , le préfet et '"
che protestèrent énergiquenient- '

La seance fut très orageus ■
phrases très vives furent P r<wî0l te.par plusieurs membres de la dr pjf

Après un scrutin public P r(?P^e ptfM. Bienvenu , la séance est le »
17 voix contre 13 .

A

M. de la Rochetaillée a Pr^°jei : % r
conseil général de St Etienne

; la séance.en signe de deuil à bord'
de la mort de M. le comte de ePs—,KCette proposition ayant été ,gVé 6
sée, M. de la R « chetaillée s'es , roi ! '
a crié : « Le roi est mort ! Vi *e

GOMMERÿ
Béziers 24 a> ut

Nous sommes à la veille e0'
Jauges , dans peu de jours la c
te des raisins commencera . " $
turité du fruit est bien un P
retard , mais le temps °h“.utefoii''
vent marin qui souffle par 111 ^ pefl
teuco depuis quelque temps fl'
mauquer de l'accélérer et n0 U
sons que vers le cinq oc'°'r0,fa d " 5
les quartiers avancés, on m®' 1
raisins eu cuve .

11 n'y a pas encore bien
qu'a cette même date du 1}1013 *
l'air commençait , pour ai°31 0út
être imprégné de l'odeur du
tout l'appareil destiné a 1*
était en réparation, occupant
coup do monde, nous dironS i prf
tout le monde ; depuis le gr* tr»'
priétaire jusqu'au plus huf . jvfl'
vailleur, chacun se tenait pre e s'01
trè>î en vendauge . De °oai a e
troupes de travailleurs, j e ) ceà e
femmes , les enfants mémes „ plèet
daient de la montagne pouf 3 fl8 I*
aux bras qui manquaient
pays . , .[e P'3e u

Ce temps est bien changé
d'animation qui règne aujour "-B 
semble guère nimqueria T ® 1 düfllã
récolte du vin nouveau . San® L
les propriétaires qui ont c°a9 ® i o°%'n
vignes en bon état se dispo* e non fi
me chaque année, à faire d u,es(, pi"mais le mouvement géuéral O
le même . ,, â ff

Le travail de la iaç >u pif
dans nos contrées nécessité
an plus certains soins si,
que la plupart des propriét» #0
vent appliquer et auxquels
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'' Part sérieux » aux achats
Qui les entières tout eu race .
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4ctivH ''e la fê te se poursui-lte . Déjà nos quais et

nos places publiques sont pavoisés , les
biraques de la foire et les comédies
sont installées et prêtes à s'ouvrir . De
toutes parts règne la plus grande ani
mation .

Si le beau temps persiste , la fête pro
met d'être des plus brillantes .

Nous recevons le communique sui
vant adressé à notre confrère, avec
prière de le publier :

Monsieur le Rédacteur,, du journal
Commercial et îsai-itime.

En réponse à la lettre signée B. A.
que vous avez publiée dans votre nu
méro du 17 courant , la Chambre syndi
cale du Commerce de Cette déclare que
M. Salis est complétement étranger k
l'envoi de la dépêche qui a été adressée
au syndicat de Mèze , relativement au
refas de s'adjoindre les délégués du
dit syndicat .

Cette dépêcheia été envoyée par la
Chambre syndicale conformément à la
décision prise à cet égard .

La Ch-<mbre syndicale .

Accident . — Le nommé Pierre Fer
net a décla'é au bureau de police,
qu'une planche du manège des che
vaux de bois setant ' déclouée lui était
tombée dessus et lui avait fait une
contusion à la jambe gauche.

Obj4t trouvé. — Le nomtné Sérane
Honoré , tonnelier, âgé de 58 ans , a dé
claré au bureau de police qu' il avait
perdu une tabatière en argent, hier à
9 heures du soir sur la place de la
mairie

Pélérinage . Un pèlerinage de 1000
personnes allant à Lourdes est passé
hier au soir dans notre ville , et a visi
té le Cercle Catholique .

Trouvaille . — Le nomme Espinas ,
sujet italien , qui s'est noyé dans le nou
veau port hier matin,a été trouvé hier
dans l'après-midi , par un plongeur
chargé de ce soin par M. le commis
saire de police du 2e arrondissement .

Contraventions . — Procès-verbal a
été dressé contre le nommé A. P. do
micilié à Frontignan mis encontra-
vention pour avoir uriné surla voie
publique .

— Procès-verbal a été dressé con
tre le nommé Roudière Jean , bou
langer, pour avoir déposé une table
sur le trottoir devant son magasin
hier soir et avoir embarrassé la voie
publique

— Procès-verbal a été dressé con
tre Mme M. et le sieur V. M. pour s'ê
tre disputés dans la rue de la Placet
te et avoir occasionné un rassemble
ment.

ÉTAT C i V 1 L t>fc CETTE

du 24 au 25 août
NAISSANCES

Garçon 2 . — Filles 2.

Chasse

La cour de cassation vient de ren
dre deux arrêts récents concernant la
chasse .

Il résulte du premier arrêt que les
énonciations contenues par les gendar
mes ne font foi que jusqu'à preuve
contraire ; les tribunaux peuvent donc ,
après enquête régulière , faire des cons
tatations contraires à ces énonciations .

L'article 2 de la loi du 3ïmai 1844
sur la chasse , qui autorise la chasse
dans des lieux clos , possédant une ha
bitation, doit ^s'entendre d'une cons
truction habitée ou servant d'habita
tion ordinaire , et non d'une construc
tion consistant dans un moulin à hui
le servant accidentellement de loge
ment aux ouvriers pendant la récolte
des olives .

En outre, la clôture d'une propriété
par haies doit exister saiis solution ; si
le procès-verbal des gendarmes cons
tate qu' il y avait des brèches dans ces
haies , le juge ne peut detruire celte
constatation que par la preuve con
traire, sans manquer à la foi due au
au procès-verbal ; et , par voie de con
séquence, les brèches constatées exis
tant légalement, le juge a eu tort de
considérer cette propriété comme clo
se, en se fondant sur ce que les brè
ches n'avaient été faites que dans la
matinée .

D'après le second arrêt, le lièvre ne
saurait être rangé dans la classe des
animaux malfaisants et nuisibles ; à ce
titre , il n'est pas permis de le chasser
en temps prohibé .

S'il est permis de le chasser en temps
prohibé lorsqu'il porte dommage à la
propriété , c'est, à la condition de se
munir d'une autorisation spéciale du
préfet .

En tout cas, il ne peut être chassé
qu'à l'aide des moyens indiqués par
l'article 9 de la loi du 3 mai 1844,c'est-
à-dire le fusil et à courre ; le lacet est
un engin de chasse formellement in
terdit .

En conséquence , par cela seul qu'un
chasseur a été trouvé porteur , en temps
prohibé , d' un lièvre pris au lacet , il a
commis un délit de chasse. .

Et les tribunaux ne peuvent admet
tre comme excuse légale du délit , que
ce lièvre a été pris dans une propriété
close de murs attenant à une maison
servant à l' habitation , s' il résulte du
procès-verbal constatant ce délit qu' il
existe dans le n;ur de clôture une brê-
che de dix mètres d ouverture ; l'arti
cle 2 de la loi du 3 mai 1884 veut une
clôiure complète . sans solution de con
tinuité .

MARINE

Moavement du Port de Cette
ENTRÉES du 24 au 25 août.

ALGER, vap, fr. Colon , 558 tx. cap .
Altéry , moutons et autres .

BARCELONE , vep. esp . Correo de
Cette , 152 tx. cap . Corbéto,
vin.

FÉLANITZ , g. fr. 3 Dolorès , 112 tx.
cap . De Pret, vin.

TOULON , c. fr. Hyène, 112 tx. tx.cap .
Terrades, vin.

SORTIES du 24 au 25 août.

PALMA, b. g. esp . Solédad , cap . Jof
fre , diverses .

MANIFESTES

Du vap . fr. J. Mathieu cap . Nicolaï ,
venant de Marseille .

90 b. peaux moutons p. Comolet.
19 b. chanvre p. A. Baille .
4 corbeilles fromage p. Ordre .
50 s. haricots p. Beaufort .
31 f. vin p. Ordre .

Du vap . fr. Si Marc cap . Gautier ve
nant de Naples et Marseille .

8 colis conserves , 7 c. tissu , 2 c. ba-
tais , 10 b. riz en grains , 12 c. viande
salée, p. E. Fraissinet .

20 b. riz en grain p. A. Baille .
100 s. haricots p. V. Baille .
50 f. vin p. F. Michel et Cie .
3 f. vin p. Ordre .
19'b . chanvre p. A. Baille .
8 b. chanvre p. Comolet.
11 c. serres à vitres p. Caillol et

Saint Pierre .
12 f.^uile, 50 s. sumac p. Caflarel

ainé.
S50 s. sumac p. E. Fraissinet.
55 s. haricots p. Comolet et fils .
12 f. vin p. Arsène Chardon .

DEPECHES TELEGBÀPHI0IIES

Paris, 25 Août .
Une dépêche adressée au Figaro

dit que les Hovas envoient en Europe

une nouvelle mission chargée de con
clure la paix aux conditions posées
par la France et avec promesse d'éva
cuer Tamatave

Les Hovas suspendraient momenta
nément toutes les hostilités à Mada
gascar .

— Le Soleil dit : « L'heure n'est
pas encore venue de dire quelles pour
ront être les conséquences politiques
ultérieures de la mort du comte de
Chambord , mais la Maison de Fran
ce ne disparait pas avec lui ; la bran-
ce ainée est éteinte , mais la branche
cadette est vivante . »

La République française dit :
« Dans les circonstances actuelles , la
mort du comte de Chambord n'est
pas un événement politique .

— Le Gaulois publie une dépêche
de Frohsdorff disant qu' un pli a été
remis par les médecins à M. le comte
de Blacas contenant la formule du
diagnostic de la maladie du comte de ■
Chambord . La maladie qui l'a empor
té serait un cancer de l' estomac et
une atrophie des reins .

— Le Gaulois croit que M. le com
te de Paris, après avoir notifié aux
puissances la mort du comte de Cham
bord , déclarera accepter les droits que
lui donne sa naissance .

Nantes, 25 août .
Sur la proposition de M. de La-

reinty , le conseil général de la Loire-
Inférieure a levé la séance en signe
de deuil . La gauche s'est abstenue
dans ce vote .

AVIS ET RÉCLAMES

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la 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-Etienne ( Loire,)

MAISON D'ACCOUCHEMENT

Bien tenue et dirigée par madame
VALETTE Sage Femme de
l re classe .

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

A VE1TDRE

GRAND HANGAR
pour Écurie et Remise.

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

Le gérant responsable : BRAliET

Imprimerie cettoise A. CROS.



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

BREVETÉ S. G. D. G.

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

I_,'_A-Ut0C0piste noir , exempt des inconvénients des presses auto
graphiques qui exigent un maniement très compliqué , reproduit instanta
nément en noir inaltérable , avec une exactitude absolue , tous les traits
comme on les écrit ou dessine .

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

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

Prix de l'Appareil complet : 27 francs.
SEUL ' DÉPOT A CETTE : A. CROS , quai de Bosc 5 .

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

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

Pour Alger, Bougie , Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis .
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis.
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines , le dimanche .
Pour Marseille , trois départs par semaine .

Départs du Lundi 9 juillet au Lundi 16juillet 1883 :
LUNDI I ATfîRTî 1 pour Oran , Nemours , Gibraltar CHELIFAoût . 20 IALUMUC j et Tanger, touchant à Marseille , cap , Gervais.
MARDI I pour Alger , Bougie , Djidjelly et ÉMIR

Août . . - 21 Tenez, touchant à Marseille . cap . Lachaud .
MERCREDI pour Philippeville et Bone , MITIDJA :Août . . . 22 touchant à Marseille . cap . Brun .

SAMEDI pour Mostaganem , Arzew et SEYBOUSE
Août . ... 25 Oran , directement . • cap . Pélissier.

DTM ANCHE I , . COLON
Août 26 I ~ pour Alger , directement . cap . Alterj .

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

COMPAGNIE INSULAIRE U NAVIGATION A Y AU "'
F. MORELLI & C ie (EX-Cie Valéry Frères Fils)

DÉPARTS x>E CETTE les lundis, mercredis et verw1
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

O X>IBJ fEILL»
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette. x_.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes , Dimanche. 9 h. matin, pour

Livoarna, Oivita-Vecchia cf Napiea . Livourne . ,
J outil, 8 h. soir , pour Catte . Diioaaoiio, 8 h. matin, Poar

tni.îi »'. pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .
priano . .

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

des marchandises et des passagers j
Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari ,

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte .
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smy" , rje ,
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — ^-lexKUrr»'Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay, K
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 'aîné. , „ peur,» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation a V ï

quai de la République, 5 .

SERVICE REGULIER BI-MENSUEL

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 !
©saA»

de Literie , Ameublements complets
SPÉCIALITÉ DE MEDBLES RICHES , FANTAISIE,

ORDINAIRES .

Grands assortiment d'étoffes pour
Rideaux, Meublesy 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 DU NORD,

ENTRÉE LIBRE

Un des premiers Établissements
DE CETTE e(JB5RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAG

Ttn par I GBIZARD:
BAINS ET HYDROTHERAPIE

'TTOT®dans l'Établissement annexé à 1 **

ASTHMEM®
de Louis LeGras,phar.dëlercia- te 
Magenta, 139 . La boîte , 2 fr. , Par y
2 fr. 25 , et toutes pharmacies .

IENT LITHO&RÀPHIÛÏE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

A. CROS, successeur de J. VONS
Seul imprimeur breveté de Cette.

13
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 travaillé
aux prix les plus réduits .


