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E et des environs, au bureau du journal ;

,tls ses succursales de province pour toutes

UMIEMJX , QL'AL DE BOSC. B

Impasse en ce moment au-delà
s s frontières des événements dont
l 'jnquences sont incalculables .
if. triple alliance de l'Allemagne,
tr;utrictie et de l'Italie vient de
: e !,r une nouvelle consécration

1J eWrevue de Sàlzbourg, où le

4 Îr . B0

gne ! N'est-ce pas lui qui a aidé jus
qu' ici à maintenir le régime actuel en
France ? N' est-ce pas lui qui a , sinon
inspiré , du moins encouragé les expé

B fr. E0

,

Les lettres non affranchies seront refusées.

les autres .

½•il là k la frontière

TARN

Autres Départements

8 * ''AGENCE HAVAS, À PAN?.
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ABONNEMENT8 :

n' inspire que delà mefiance à l' Eu
rope . En dépit Je ses prétentions, il
n' a jamais été considéré comme un

La municipalité a fait sabler toutes
les avenues par lesquelles doit pas
ser le char funèbre , les réverbères
sont couverts de crêpes . Sur la lon

gue avenue de la gare, sont placés,

gouvernement .

de distance en distance, des mâts sur
lesquels flottent des benderolles noi

ditions lointaines de notre pauvre gou
vernement ? Si nous sommes allés en
Tunisie et même au Tonkin , n' est-ce

lement représenter aux obsèques de

res .

pas avec son assentiment ?
i En Europe, personne n'a pris au
sérieux les griefs formulés récemment

M. le comte de Chambord , comme s' il
eût été le chef effectif de la France .
A l'occasion des événements de

l'arrivée du cercueil, il va à l' église
où un premier service est célébré . Une

contre la France dans le fameux ar

Frohsdorf, on a remarqué avec quelle
bienveillance particulière, avec quels
honneurs exceptionnels , l' Empereur

ticle de la Gazette de l'Allemagne du
Nord . Pourquoi ? Parce que tout le

Bismarck et le comte Kal- monde savait que notre gouverne

On le lui fait bien voir en ce mo-

ment,où tous les Etats se font officiel

d'Autriche a traité le comte de Paris .

Le cortège se forme à la gare, dès

seconde cérémonie aura

lieu cette

après-midi.

L' arrivée du corps
Le corps est arrivé ce matin à huit
heures et demie , par un train spé

Ce n'est pas en ami , ce n'est pas
en simple héritier d' une famille il
lustre , que le prince a été reçu , c' est

cial , venant de Vionner-Neustadt .

w:e '' Allemagne un traité de toire impartiale de ces dernières an

en souverain , c' est en roi .
Si nous savons utiliser les leçons

chen , paroisse de Frohsdorfl.
Le fourgon qui le contient est une

il va solliciter la faveur que le prince de Bismarck a été, d' une

de l' expérience, nous verrons là le

L 0'" examiné pendant plus de ment n'a été que trop docile aux ins

[e eures la situation de l'Europe ,

si ?' d'Espagne, après avoir ob-

pirations de Berlin .

Quand on fera dans cent ans l' his

Vrc® avantageux, est parti pour nées, on n' aura pas de peine à établir
lr

informer la triple alliance, par

IjJ'on de l'Espagne .
Part, un grand journal
\ ' le Standard, déclare aujour-

lne' i avec une franchise brutale

"Cti H S '^ nglais oIt plus ^ con "
itii flans l'Allemagne que dans un
I .j1' allié qui n'a jamais pu se

'iltJ'^uille, même après avoir
l'indépendance de tous

îirsjs .lui l'environnent.
W ls°'er absolument la France,
'[;if[ er d'Etats hostiles comme
'fe r°äe>i'Italie et l'Allemagne, l'enl 8t> un cercle de fer, tel pa-

i1 cette heure l'objectif de la

manière effective, le protecteur de la
République française , comme Napo
léon 1er a été le protecteur de la tédération du Rhin .

L'un et l' autre savaient ce qu' ils

*

\ h Ue peut craindre de nous, à

Ure» le chancelier d' Allema
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s aPr«3>OQ mettait sur une

e, en face

vaga':) ond , un

s 0Eti j*11' du pain et de la viande,

;C ri,M; ce

Quoiqu' il en coûte à notre fierté
nationale et à notre patriotisme, nous

Qu' est-ce qu' il faut aujourd'hui
pour conjurer l'orage qu' un ennemi
terrible a amassé sur nos têtes ?

Il faut d' abord rompre le cercle de

' tn

L

jr°V's^. le sang revenait à

'■'t'i pj 68 frces renaissaient et soi
eû&'.t plus d'assurance .

DE

mairie.

- Que pensez-vous de cela, docteur ?
demanda le baron .

semblables à ceux

du

douze chasseurs

du

comte de

L'ordre du cortège

Goritz, 3 septembre .
On évalue à plus de 4.000 les fran
çais qui sont arrivés pour assister aux

Il se met en route dans l' ordre sui*
vant

Les obsèques promettent d' être

rans, vingt-quatre pauvres habillés

funérailles .

magnifiques . Toute la population par
ticipe au deuil .
Les rues sont encombrées

et les

de deuil et de tentures noires semées

La croix, la musique des vétérans

de Goritz, un détachement des vété
par les ordres de Mme la comtesse
de Chambord .

Les pauvres de la maison de bien
faisance , les sœurs de Charité , les

orphelins de Goritz, les enfants aban
donnés, les sourds muets, les confré-

ces paroles. Petit-Giraud avait vidé

poursuivit le maire . Vous avez tort de

l'assiette et le pichet de in.

raentir . Cela ne peut qu'aggraver votre
positior , qui n'est déjà pas bonne .
-Je ne mens pas , Monsieur le mai
e. Vous me demandez ma profession,
e vous réponds la vérité : je suis homne de lettres, écrivain , si vous aimez
nieux . Je n'ai pas de travail , voilà

- Encore , balbutia-t-il .
- Non , mon garçon , dit le docteur,

vous êtes à jeun depuis trop longtemps,
ce soir. Pour le

moment

vous

avez

assez de force pour parler.

Le maire recommença l'interroga
toire, mais en s'y prenant autrement.

tout .

— Voyons , vous avez déclaré vous
nommer Petit-Giraud,dit Pas-de Chan

vagabond , qu' il devait porter depuis

ce ; quelle est votre profession

I l'origine, ceux d' un paysan , autant
ju'on pouvait juger sous l' usure .

— Homme de lettres .

Et comme Loïc semblait étonné :

Pour le coup , cela devenait prodi gieux . Comment ce vagabond osait-il

— Attendez , reprit-il , nous verrons

dire une pareille chose ? Homme de let

bien tout à l'heure , venez .

orales

char de cérémonie .

à la gare .

- Et vpus ?

- Moi aussi .

De chaque côté se trouvent des écus
sons

Le cortège se forme à neuf heures

Aspect de Goritz

— Moi ! mon opinion est bien sim

coupable .

cune sorte .

char funèbre .

cela vous ferait mal . Vous mangerez

ple, je suis intimement convaincu qu'on
se trompe etque ce garçon-là n'est pas

noires , sans décoration blanche d'au

CHAMLORD

de larmes d'argent.

On devinait à

avançait dans c<

DUT COMTE

par les hommes qui sont à sa tête, ite

salle de la

élevé, toute recouverte de draperies

de

maisons sont décorées de draperies

Le docteur B. . . et Loïc s'etaient re

sorte de voiture en forme de caisson

Chambord qui l' ont déposé sur le

qui en est capable. Par ses allures,
par son manque absolu de stabilité,

tirés dans le fond de la

donnée par le curé de Lauzenkir-

A l'arrivée à Goritz il a été reçu et
porté depuis la gare sur les épaules

FUNERAILLES

aveu .

M. de Maudreug s'attendait à voir

à thpa ^ePu's trois jours peut être,

nue à nous condamner .

sommes bien obligés de faire cet

le docteur faire un haut-le-corps signi
ficatif. Nullement M. B. .. se conten
ta de sourire et répondit :

\tg m s leureux était à jeun depuis

quel une main terrible , secondée par
un gouvernement inepte , est parve

dération ou à la révolution, c'est le
condamner à l' impuissance .

. merci . . . balbu-

ayec laquelle il mangeait,

la fin de cet isolement désastreux au

faisaient. Condamner un pays à la fé

^ . le européenne, dirigée par fer dans lequel on nous a enfermés,
îliarckrte' ennem'' 'e Prince get ce n'est pas le gouvernement actuel
l|li

commencement de la délivrance , et

Il avait été remis à la gare de Klein-

Wolkersdorfï où l' absoute avait été

tres !

Ils allèrent se placer sur les chaises

— Vous reconnaissez bien mal les

qu'ils avaient quittées pour échanger

attentions qu'on a eues pour vous,

C'était plausible . Les vêtements du

;rès-longtemps , n'avaient pas dû être ,
— Passons . Où êtes-vous né ?

A su vre.

ries d'hommes, une musique militaire ,

les Sociétés de secours mutuels , les

Sociétés catholiques , la musique mu

nicipale, les Frères de la Miséricor

de , les Franciscains , les Capucins , les
Jésuites , le clergé de la ville et de la

province, les professeurs du sémi
naire, le chapitre, le prince-archevêque.

Le Char funèbre
C'est une sorte de voiture .de. gala
surmontée de huit

colonnett ?s ' en

lieutenant

colonnel

d'Albiousse ; un

commandant M. de Montcuit ; un capitaine , M. de Ferron ; uu lieutenant,
M. de Montbel ; un sous-lieuteutenant ,

M.Garnier ; un sous-officier,.vJ.Schmodérer ; un soldat, M. Rouleau. La ca
valerie était représentée par M. du
Teilleul et par M. de Langle . L'ar'illerie, par M. de Falaiseau .
Le spectacle est grandiose ! Une fou
le immense remplit les rues que par
court le cortège .
L'avenue de la gare et les rues qui

bois noir portant un dais courbé à
quatre panaches noirs .

co ils.is Mit à la cathédrale sont tentees

simplicité presque exagérée ; partont

â. la cathédrale

L' ensemble est très sombre , d' une

où les décorateurs de c

innèbre vé

hicule mettent de l'argent on a mis

du noir, pour se conformer au désir
toujours exprimé par M. le comte de

Chambord , de faire les choses sim
plement.

Le prince avait souvent ordonné
que rien ne fût, à sa mort, emprunté

aux services publics des pompes fu
nèbres . C' est pourquoi on a dù faire
exécuter ce char en moins

de huit

jours sur un dessin inspiré par les

obsèques de Charles X, par le pre
mier carrossier de Vienne .

•

Le long du char courent des dra

peries noires à fleurs de lys d'argent,

semées discrètement et de toute peti
te dimension .

Le siège du cocher est copié sur le
siège des voitures de gala ; il est en

tièrement noir , les roues , les lanter-

nks les colonnettes sont noires aussi ;
des écussons ovales sont placés de cha
que côté, ils portent un manteau vio
let semé de fleurs de lys , doublés
d'hermine et surmontés de la couronne
de France ; au milieu un médaillon
ovale bleu de roi , portant les trois

fleurs de lys et encadré dans la chaîne

> io dr. ,n-*1'ii›;< .

Le c. n le,.: e < st des plus imposants

. 1 nuis , ca chœur sont placés les repré

Le drap qui recouvre le cercueil est
de gros velours noir . avec une croix
d'argent et 60 fleurs de lys parsemées .
Les princes de la famille privée tris
tement recueillis conduisent le deuil .

Le prince archevêque officie. Le char

funèbre est traîné par six chevaux
blancs

Les fleurs de lys abondent daus touti s les décorations ! Les zouaves de

Charette produisent un grand effet .

L'archiduc d'Autriche escorte le cer

cueil .

Les notabilités légitimistes de Fran

ce, les représentants de la presse, les
délégués ouvriers , portant des couron

nes . et tous en habit de deuil , suivent
les Princes , les représentants des puis
sances , et les autorités municipales de
Goritz.

Les troupes de Trieste ; cavalerie et

infanterie , rendent les honneurs mili
taires .

La famille et la suite
M. de Blacas , !e représentant de

famille de Monsieur le comte de Cham
bord.

Sur le côté droit, les autorités civiles
et militaires ; sur le côté gaucue , la

maison de M. le comte de Chawbor i et

à la su.te les Français .

Uno tribune est oocupée par des

journalistes français et étrangers , une

autre par les notables Goritziens , les
autres sont occupées par le public .
Un magnifique catafalque s'élève au

milieu de l'église, œuvre d' un tapissier

de Trieste .

Mgr l'archevêque de Goritz, désigné

parie Pape , préside aux funérailles ,,
A 0 heures, le prince évêque a don

timistes , les sénateurs , les députés, les

chefs des députations françaises , es au
torités autrichiennes , le gouverneur

de Trieste. les conseillers intimes de

l'Empereur, les chambellans , les auto
rités militaires , le Parlement , le Po

destat, le Conseil municipal, les olfi-

ciers du district, les Tribunaux , les

rocureurs impériaux, la préture, les

fonctionnaires des finances, la direction

des jostes et télégraphes, les autorités

forestières , les zouaves pontificaux, la

• presse, les délégations ouvrières , avec

leurs drapeaux et leurs couronnes , les
citoyens de Goritz, la troupe, infante
rie et cavalerie, tous les pauvres de la

ville, hommes et femmes, un détache
ment de cavalerie .

Le régiment des zouaves pontificaux

est représenté par une députation du
régiment,'qui « ompreml :
Le génér >1 baron de Charette ; le

Jt

culair.H ofikielles recentes, ' 0 [1)aii

soir, entre

pas asstjz l-:s cliosas, laissant
re de tous,une trop large part

l'

L;i presse espagnole crio a

l

^

bitraire de l'administration
s0 .
: la

M. Amagat, uéputé de St-Flour, et M.
Bonnet , rédacteur du Petit Auvergnat ,
sur ie plàteau de Chàtillon .

lation du traite et il n 'est pas ekti, l
dans les journaux ministère â
^
propos du voyage projeté du t(i irUf,'f ,

adversaires , placés à une distance de
trente pas , ont échangé deux balles

en faveur d' une alliance hostu

L'arme choisie était le pistolet . Les

sans résultat et le combat a été arrete
par les témoins .

phonse en Allemagne , de voir

ces griefs dans leurs a!'ëu 'n' ,û j If ;
C î cUCO .

( p'

ii serait temps qu 'une entea ' s,

diale entre lus doux goUTeriie ' jnjsOt
Le roi d' Espagne arrivera à Paris le
9 septembre, a 5 heures du matin . Il
descendra à l'ambassade d' Espagne .

— Il est exact, ainsi que l'annoncent

plusieurs feuilles étrangère?, que des

pourparlers ont été entamés entre le

•v.n fixant défnitivement et c.l air"eJpr

les condition (l'entrée des v 'uâ ° p?'
g a- ils eu France , mit tin a tou

,ej

i'.o c«'s iir-iillements .

,■*-

incertitudes et supprimât lesprC

Cj qui contribue à souUv - r y. jj
pnts , c
il est triste de l j
partialité
ou
l' ignorauo doat 0 •
merce : mais ces pourparlers ne sont
quelquefois
prouva
en France,® jj
pas encore entré daus la période acti
lant des produits et du coiû®*'0
ve .
cabinet français et le cabinet espagnol
pour la conclusion d uo traite de com

cj pays .

Lans une grande réunion , tous les
royalistes présents à Goritz ont si

gné l'Adresse suivante à M. le comte de

Beaucoup ie journaux û3J

j.>

ont reproiait, en la tradaisaû
commentant aven aiuerîuuH »

$

1 1 j 1 du « Petit Journal »t e0 a)a5Sa.

« Les Français, réunis à Goritz pour
reiiure »u R,oi un suprême et doulou

8 île c j mois, dont ci - après uû 1
te :
•
11 rnl

Au moment où le cercueil a été des

Comte de Par s leur inébranlable atta

« la récolte est destinée à I e

cendu dans le caveau , un jeune hom
me est venu y déposer le drapeau vedeen du grand-oncle de Charette .
Toute la cérémonie est terminée

chement au principe de la Monarchie
traditionnelle, représenté par sa per
sonne , et le prient d'agréer l' nommage
de leur respectueuse fidélité . »

« de deux rangs de vignes et u _u .

ment. Le Comte de Bardi , malade , n'a

pas assisté aux cérémonies .

chacun fait ses préparatis de départ.

reux devoir, désirent exprimer à M. le

ritz ont eu lieu sans les Princes d' Or

L' Incident de Frohsdoru

léans paraît avoir ému profondément
la Comtesse de Chambord à qui on prê
te l' intention d' aller immédiatement

après les funérailles passer plusieurs

On lit dans I Éclair :

Ainsi que nous l'ont appris les dépê
ches d'hier , les royalistes frnaçais qui

se trouvaient à Frons.iorf ont été una
nimes à manifester à Mgr le comte de

Paris leur vif désir de le voir marcher

le premier à leur tête, derrière le cer
cueil d' Henri V

Les journaux de ce matin nous ap

portent les noms de ces fidèles inter-

prë;es de la pensée nationale . Il est

important de les faire connaître , car
ce sont les noms de nos chefs les plus
vaillants , les plus aimés , ce sont les
noms des amis les plus anciens , es plus
chers du Roi que nous avons perdu.
A sa sortie du château , Mgr le com
te de Paris a été entouré par 150 lé

gitimistes environ en tête desquels se
trouvaient MM . do la Rocbefoucauld-

Bisaccia, de Charette , de La Roche-

jacquelin , de Carayon-Latour, de Mue ,

tie sailleante de l' incident .

< M. de La Rochefoucault et le géné
ral Charette se détachant du groupe

se sont avancés vers Je .comte de Pa

ris et l'ont supplié de ne pas repartir .
Ils lui ont déclaré que leur désir était
que les obsèques du comte de Cham

« Eu Espagne, les vlga° , p Ort»'

« tion, sont plantés alternat1ae

« de sureau , et l'on obtied' aiû qui
« vius qui sont trè * noirs,

« ne sont pas vrais, Lear
La nouvelle que les obsèques de Go-

même , la républicaine et gouverne
mentale agence Havas raconte la par

du Roi .
"
Viennent ensuite les notabilités légi

sens er. diversement interpréta»

5

né l'absoute au milien d' une grande

privée de Mgr le Comte de Chambord :

phonse et d'autres princes, la Maison

ji;

qui dans tous les cas ne Pr® jj.

Nouvelles du Jour
Un duel a eu lieu , hier

le *

assistance et d' un profond recueille

l'Empereur d'Autriche , le prince de La
le duc de Parme , don Juan , le grandduc de Toscane, Don Carlos , Don Al

obtenu le pardon de Dieu pour sa chère

et malheureuse France .

,«

tante des cours et aussi par i

Paris :

Cazrnovo de Pradines .
Voici comm ent l' agence Havas elle-

Tour et Taxis, les princes de la famille

son aïeul Saint-Louis , semblent avoir

sentants des puissances étrangères , la

de l'ordre du Saint-Esprit , de laquelle
tombe la croix du même ordre, bleue
à la colombe blanche .

ment, par son martyre et son sacrifi
ce, par ses prières unies à celles de

semaines dans un cloître,à Gratz, où sa
sœur est supérieure .
Des services religieux ont été célé
brés hier dans toute la France pour le

repos de l'âme du comte de Chambord .

Celui de St-Germain l'Auxerrois , à Pa

ris , a été particulièrement remarqua
ble . Un grand nombre de notabilités
de la capitale et ies rédacteurs de tous
les journaux royaiist :s y assistaient .

Des journaux allemands contenaient

ce matin des articles d' une extrême

violence contre'le général Thibaudin ,

qu'ils accusent d'être l'auteur d' un
projet de guerre de revanche contre la
Prusse .

Ces journaux prétendent que des
quantités considérables de munitions

de toutes sortes sont accumulées dans
différentes villes' frontières de l' Alsace-

Lorraine depuis p usieurs mois .
Louise Michel a été extraite vendredi

matin de la prison de C ermont, où elle
subit sa peine , et conduite a Paris, en
vertu d' une autorisation spécialedu mi
nistre del'inteneur.afin d'y voir sa mère
dont l'état de santé devient chaquejour
de plus en plus faible. Après une entre
vue d' une heure environ , Louise Michel

a été ramenée à Saint Lazare où elle a

bord fussent présidées par les princes passé la nuit . Elle a été réintégrée hier
français et ont promis au comte de , matin à la maison de Clermont .
Paris de lui donner eux-mêmes , quoi
qu' il advint, la première place à GoLe soldat de lanciers du régiment de
ritz . »
NUMANCIA, qui avait tué par derriere
Notre but, en revenant aujourd'hui le lieutenant insurgé Cébrian , vient de
sur ces faits, n' est autre que d'empê mourir de trois coups de poignard dans
cher l'opinion de s'égarer, sur les ré sa ville natale d' Alveda .

« alcoolique ne dépassa pas 6

« leur coloration très foncée
« une iarge adjonction

«« d'eau
, aprè * laquelle
re sufrsainmeut d '.

01)1 r>

coule

au

<« plus,
tandis que la raisin c^ul,eau
viu son tannin , la ba'u d
« l'enrichit d uu dépôt très
« qui a l'ait dire des - ins

« qu on p > u<ait, les coapo 1' aU
« teaa ,
jo '1 '
« Voili les vins -i'Ëspi£n
'''
.
7 inU '
« on îuipoive Mn branc-', '

« dheetolitres par an. » _ , i0rti>c*
Tous i ' s négociants, qu »
d :- s vias d' Espagne en Franc®»

à quoi s'en tenu , je ne dira : P4
ces eiagèraî.ions mais sur

versein-mt » inouïs . Que

ceux qui sciaient disposes a f'

.'„ ici

mé.ne - opérations , se rasure-i

La baie de sur^a i n'est l
i.;i que très rarement, pour I®4, 'uafit*

faiio.s en rrance , par des tra H j.-,,-

peu
scrupuleux, et bientôt ": lS ^4 plU'a
des du commerce honorable .
part des vins d'Espagne ß
ces opérations ont de 12 à

re . Le vinaga consiste gènêt"

a ajouter d'un à 3 degrés tl'a ,) e

j)

s'effectue toujours sur ^eBil"j'0 erai'
acheteurs . Pourquoi ne tef
je pas, chauvinisme a part, 'j»eXpé'

ma conviction est le frut "ô 0 à 1»

rienne , en

rea lant h )"1

j¿,iifi'

I loyauté et a la droiture <ï tl , oi
guent en géaôial.les grand® * '
d'ex portition de ce pays ?
CEUEALfï

cits fantaisistes vt les commentaires

désobligeants ou venimeux qui rem

plissent les feuilles révolutionnaires
de tout genre .

Lyon jruiiiotierj, •> f1-- iwi,j u©s

w v.Jf iVi i v'î

Ml W-< c

Libre a;x aveuglés volontaires de

nier la lumière éclatante, à FrobsdorS,
à Goritz , dans la France entière , les

royalistes , pour le salut du
serrent autour du successeur
du grand Roi qui . par sa vie
noblesse , de grandeur et de

pays> se
légitime
toute de
dévoue

COU il LU 12 R D' ESPAGNE .

Nous avons eu celte nuit q

sécheresso .

L'e*j>!>r,".atiou ies ius en F rarca

se trouve enr.tyé par la rareté des
oxistencis , la fermeté encore persis-

Iii

gouttes d'iau , nais c jriainoi" -•
suffisantes pour faire dispara ^ [a
nombreuses plamtes qu - p i0 ,(
,

noil9

S ' us le rappart de la re.oi ' (lUi,

ne nous étendrons pas

car les norabri:u»es appr°'` i:ia

t i»*J

. ^'>a$ publiés» depuis hs rnois-

dernière réunion , et nous avons sous

acquises c'est-Jt-dire que la

le bureau du syndicat . Au-ssi nous fai

s Usinent classée dans les an

sons nous non seulement un devoir,

•e'Syaut pUiueia-»af confirmées les les yeux le rapport qu'il a déposé sur
i

1883 sans être mauvais »

. d'ela 'Jyeaues la qualité seule est
j" d' re à celle du l'an dernier .
, eilibléa plusnombreusex qu'? tx
marchés .

«' tairas, eu raisoa même -i e
, aQce plus faible de» derniers
reÇ®s de Paris et de Marseilie ,

: j?te8ûô &>ieZ
difficiles à s'engager,
{.art les acheteu/s soilicila bai: se. d'autre part les

L' ESCADRE

Ainsi que nous l'avons annoncé l'es

cadre de la Méditerranée commandée

par le vice-amiral Krantz, est arrivée
dans nos 3aux ce matin à 11 heures;

j, p'°u de part et d'autre ou s'est

s'a '"'3 d'accord et *es achats
;8| ^ 'es cours de la réunion sont
." Us assez suivis . Comme prix ,
,[e111e la tendance suit restée irèsjjtl , 0a a'a pu cependant obtenir la
ûs \ Ct)HC'J ssioij .

Marseille il y avait des offres
et laj vendeurs sollici-

"eaucoup plus les acheteurs

.!„ précédents marchés , beaucoup

elle se compose de six cuirassés de

voir : le Trident, l'Océan , le Redouta
ble, la Revanche, le Desaix, l'Hiron
delle, le Marengo, et de l amiral-Du-

hu ?

exotiques .

de COMMERCE . — La

devrions dire la

baisse

jfls "t ces jours-ci le marché de

jfJ tt°us a valu un ralentissement

13 a dans les transactions , cepea-

é g Connaissons de suite que mal-

Pressantes sollicitations des

nous n'avons pas de bais

i

sa 8lgnaler , car la meunerie qui

beaucoup de difficultés à

On nous prie d'annoncer qu'à l'occa
sion de la fête patronale des platriers
de Cette, une messe sera dite diman
che prorhaiu . 9 septembre , à neuf heu
res du matin , à la paroisse St Louis
et qu' une raesse de Réquiem sera chan

Oa écrit de Mèze au Messager du

La régie a commencé à Meae son

du comte de Chambord.On ne signale

aucun incident .

Avis au public
Le capitaine Coombs du navire
américain Clara Pickens prévient le
public qu' il ne paiera aucune dette
contractée par son équipage .

Un des membres du Comité roya
liste de l' Hérault, délégués à Goritz ,
adresse le télégramme suivant :

Goritz , 4 septembre .

La première partie de la cérémo
nie «st terminée. Le spectacle est ab
solument indescriptible . Tout Goritz
est tendu de noir . Foule immense . Sen

UNE DEMOiSELLE , munie de son

sation profonde produite par la splen
dide couronne de l' Hérault, que nous
portions et que je fais photographier.
Une réunion a eu lieu pour voter

loir nous imposer brutaleai -- ut

rable union et enthousiasme patrioti

de l' intérieur , ce qui semblerait vou

Cette .

le

co npte unique , vu l' impossibilité d a
voir deux magasins . Cette deteruiiaa tion de la regie est d'autant plus sur

MARINE

le nouveau Roi .

Maa vernent du Port de Cette

et a ren

MARSEILLE , v p. fr. 647 tx. Chéliff,

voyer les ouvriers ou a porter le com
merce d'exportation a l'étranger .
Ï1 est probable que cette lettre
avait été écrite avant la démarche

faite auprès du préfet et qu 'actuelle
ment, en presence du sursis accordé
par le imuisire des linances , le.} cho

ses resteront eu l'état où elles étaient

cap . Gervais , diverses .

MARSEILLE , vap . esp . 371 tx. Villa-

réal , cap . Miquel , diverses .
PALMA,chebec esp . 58 tx. Joven Républicano , cap . Frontéra , vin
GALLIPOLI, vap . suedois 580 tx. JuesCèsar , cap . Von Hamvn , lest .

MARSEILLE, vap . fr. 255 tx. J. Ma
thieu , cap . Nicolaï , diverses .
BRILANCHA,b . k. grec 229 tx.Polixen

Miro , cap . Bouclai , blé .
VALENCE , vap esp 793 tx. Jativa,cap .

ifjtj raison même de cette di
. — Le nommé Cabrol Martin ,
Ues jCa Opinion , les affaires en fa- âgéNoyé
de 60 ans, journalier , demeurant
to 9 toutes marques et prove- route de Montpellier , a été trouvé

LA MERVEILLEUSE

ENTRÉES du 3 au 4 septembre.
PALME , tart. fr. 48 tx. Espérance, cap .
Héléna , via .

son compte d'exportaVo-i

une adresse au comte de Paris, admi
que. Lecture fai e de l'adresse, des
vivats unanimes ont éclaté,acclamant

cessaire pour prendre cet' e grava dé-,
termi nation , qui consiste a ltqui 1er

^ "order les moindres conces-

Francisco , diverses .

NEW York , 5 m. amér . 753 tx. Mary
Hasbrouk.cap Ludvorgo , pétrole .

h s ça ,°Qt ®té aujourd'hui fort l.mi- hier, à 9 heures du matin , noyé dans
'H ; f 1
quelques achats qui se le canal de Beaucaire - les consta
:\v, /uotQiiae iiaporuaca.

brés hier dans la plupart des villes
de province pour le repos de l'âme

Depuis quelques jours 1'adminisiru- brevet de capacité, désire donner des
tioa opèl .-. des recensements eu J > rt- leçons particulières. S'adresser quai de
naut e : charge les degrés des vins- la République, 7 , au ler, étage, à

œuvre de destruction .

si or"v'sionuer enjblés a des bas prix il y a quelques jours .
;1 » d'0at s'ab-- tenir de vendra plutôt

i» (j *1 8 le reposaient que sur des

de séjour à Gmunden
Des services funèbres ont été célé

tée le endemain .

du Midi :

!j Sj 8 "ix même accordaient ,des coaïjjj11 sérieuses malgré cela, les prenante que les dèpêelus de Paris
i ; r(je* n'ont pas eu plus d'activité, Usaient, espérer que lu dir ctiu gé '. 1 1 suneria au contraire qui trou- nérale avait rejeté le compte unique
. ne -jtaaf, impraticable et qu'on
il. 8 facilement A s'approvisionner corn
H, ^13 paya, délaisse momentané- r*us accorderai un délai > i'uu au , né

I1 -

Paris, 4 septembre .

premier rang et de deux avisos , sa

qui fait, dit-on, son premier
i( ars se moa'rjat aussi iatraita- perré
voyage et mérite d' être visite.

£W» '1 en soit, après pas mai

Féte des platriera de Cette

Une dépêche adressée au Figaro
dit que les princes d' Orléans rentre
ront à Paris après vingt-quatre heures

notre bonne foi a été surprise .

cultivateurs surtout étaient

u « 8'«d nombreux ; de la des

DEPECHES TELESHâPHIQUES

de.

mais un plaisir de reconnaître que

Jiii'l
it y avait aujourd'hui à
ja 'lotièro un-i alfluence considétrî

Un entrepreneur a été mis en contra
vention pour défaut d'éclairage d'une
maison en réparation rue de l'Esplana

—

•-

*

—

SOUVENIR DE L' EXPOSITION D AMSTERDAM

A tout abonné , à tout acheteur d'un
numéro , le G-aulois offre dans une

jolie boîte pour.
QUARANTE-HUIT SOUS

DEUX FRANCS CINQUANTE (FRANCO) PAR LA
POSTE

Pne bague en or contrôlé, avec ,

une pierre fine; grenat, œil-detigre , perle ou turquoise .
J,—

LflDTD HTTO M. CHANONY, ho 
n I II ni In tographe boulevard

I nta ntiu

prix sont sensiblement diminués et les
portraits auront encore une perfection ar

tistique plus grande que par le passé.

tions médico-légales établissent que la
mort par submersion de ce alheureux

MANIFESTES

Succursale à CETTE, quai de Bosc, 23
OUVERTE TOUS LES JOURS.

remontait à 12 heures environ .

1ee _.c tã'«dauca faible nous coterons
Ar -, “151 chaagement comme suit :
14N'i'iy 8* stll)- "
52 »» j 51 >» Vols. — Les sieurs H. et B. négo
>rij8 ^ coin , proui 48 »» » 4S 50 ciants, au jardin des fleurs , ont décla

de laComédie, 10, Mont

pellier, informe sa clientèle que, par suite
de procédés nouveaux, plus rapides, les

Du vap . esp . Montserrat, cap.Torrens,
venant de Barcelone .

S1A!S0N D'ACCOUCHEMENT

1292 b. bouchons, 1 c. liège, 1 c.

. lyj b — rendes 53 50 » 41 50 ré au bureau de police que des indi cigares et tabac, 1 c. anchois, 4 f. vin ,
Bien tenue el dirigée par madame
Descatllar.
12"- k l. , disponible sui vidus s'étaient introduits avec esca p. 11
lK Uc
VALET
bouchons
,
10
b.
eau-de-vie
,
2
'% ,• ,H* “''
toiles comprises, 30 lada dans leur magasin la nuit du 2 c. cartes àgouer, 3 c. peaux , 26 far re classe . TE Sage Femme de

ta S^,ls eS'ioiupte , g\r« -ie Lyou.

vj8«8'U£ LOCALE
Hop°s DES MAGASINS SÉPARÉS
. Wu f .

'9ijs

~~

l°i d'un correspondant que

^°Pth V*°nS tout lieu de croire bien
'èiQe 6' Puisqu'il était à Paris 3n

iU'ij temps qUQ nos délégués, et

au 3 courant et leur avaient soustrait
du vin.

fils .

Le nommé H. . . rue des Casernes, a

déclaré au bureau de police que le 28
août dernier on lui avait soustrait à

l'hippodrome un poite-feuille renfer

mant 4 bidets de banque de 50 francs.
Objets perdus. — M. L. rue des Hô
tes , a déclaré au bureau de police
qu' il avait perdu un bracelet en or
d' une valeur de 25 fr.

Pu suivra ainsi toutes i as

VoHs

'icl

— M. E. B. a déclaré au bureau de
leurs démarches , nous police
qu'il avait perdu son porte
p11ubl'® " y » quelques jours un

îi^011*■l'attitudè
de nos délégués,
Fondère en particulier

-lble leseQtée sous un jour défavo-

"Ptep n°us ajoutions, qu'avant de

"uii0nsUû jugemeiit définitif nous
■s
étendre les explications de
Su
et le rapport qu'ils ne
Ces e6l>a'en^ pas de déposer.
''strèxs-clairement
s 1 Caîlons nous
°ût été donpar M.Michel à la

feuille

deaux peaux, p. Darolles père et

renfermant un acte

d'asso

ciation , une facture , et une somme de
450 francs en billets de banque . Une

4 b. bouchons , 3 fardeaux palmes ,

3 c. liés de sparte , p. J. Caadonnet.

51 b. bouchons , 10 f. vin p. Vinyes

Reste et Cie .

53 b. vin , 203 f. vin p. Ordre.
1<>0 f. vin p. Vaillard et Granier .
20 f. vin p. E. Molinier.

50 f. vin p. José Ramos .
40 f. vin p. Ferrando Pi et Cie .

50 f. vin p. H. Nicolas .
70 f. vin p. J. C. Bulher.

54 f. vin. 2 c. faïence et porcelaine,
p. B. Bertrand .
17 f. vin , 35 b. vin p. Viticole .4
58 f. vin p. J. Gaffet .
12 f. vides p. P. Thomas .
19 f. vin p. Henric et Tuffou .
40 f. vin p. V. Gatusso .
4 b. vin , 4 c. citrons , 2 f. vin , 1 c.

récompense est promise à la person
ne qui le remettra à son propriétaire.

vin p. A. Cassan .

ContraTentions . — Un garçon bou
cher conduisant la iardinière du sieur
H. .. rue des Casernes , a été mis en

res .

contravention pour avoir fait courir

son cheval à fond de train , en passant
sur le pont national , hier, à 2 heures
1/2 du soir.

Rue Jeu de Mail , maison CARSE-

NAC, CETTE ( Hérault ).

1 f. vin p. Mounet et Gassmann .
. 4 b. vin p. Laurent et Bousquet.
5 fardeaux peaux p. Comolet frè

2^b, vin p. V. Baille.

85 c. citrons , 41 b. vin , 14 f. huile ,
p. A. Baille.

10 f. vin , 45 paniers fruits, 159 b.
bouchons p. B. Rigaud .

« 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
fai I de lel progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable que
nous ne douions 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 adres
sé gratis et franco sur demande afranchie adressée à M. le Directeur

gérant à St-Etienne ( Loire )
Le gérant responsable : BRABET
Imprimerie cettoise A. CROS.

COU PAGNIE INSULAIRE M NAVIGATION A VA9

L' AUTOCOPISTE NOIR

F. MORELLl & C 10 (Ex-Cie Valéry Frères & Fiis)

DERNIÈRE INVENTION POUR IMPRIMER SOI-MÊME EN NOIR INALTÉRABLE

DÉPARTS X>JS CETTE les lundis, mercredis et

BREVETÉ S. G. D. G.

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

^

DEPARTS :OE MARSEILLE
L'Imprimerie et la Lithographie mises à la portée de tout le monde
Dimanche, 9 r. matin, p
uivourne .

Oiîiaivaoho,

8 h. roatia ,

» our

Livourne et N apl es

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes rénnî
FLORIO & RU3ATTINO
des marchandises ot des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari,

Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, ^ ,,.'n e'

tjliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, Ljdi
ialonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . —

Port-raul , Suez ot la mer Rouge, Aden , Zaatzibar, Mozambique, .Bombay» ^

chea , Colombo , Culcutta . Pcnang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :

S'adresser, à C : tte , à M. C omolet Frères et les Fils de l'aîné.
. ,apc«
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire do Navigation à v '
quai de la République , 5 .

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

La modicité de son prix , la simplicité de son " emploi , la finesse et la
perfection des épreuves obtenues , en font un appareil indispensable aux

u

(lie de Mayorque)

teurs , professeurs de musique , etc. , etc.

Société d' encouragement pour l'industrie nationale .

nez

A PORT-COLOM ET PALMA

mairies , administrations, maisons de commerce , aux architectes , dessina

L/Autocopiste noir est adopté par tous les ministères et autres
administrations de l'État ; il est tout spécialement recommandé par la

BI-MENSUEL

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

Prix de l'Appareil complet : 27 francs.

AU DAUPHIN !

S EUL D épôt A C mttk : A CROS , quai de Bosc , 5 .

Un des premiers Établissement8
de Literie , Ameublements complets

LETTRES ET BILLETS DE DÉGÊ
• EN

I ME Ul! E

A l'imprimerie A. CROS», Cette

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES , FANTAISIE,

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOVAG

gs

Tenu par l. BMRfc

ORDINAIRES .
'\

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

BAINS ET HYDROTHERAPI$

dans l 'Établissement annexé à

SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS
depuis 45 francs .

Aux termes du cahier dos charges des Pompes Z unebro les Lettres et Billets de

Décès étant arjicles fa

cultatifs, (1 y u ÉCONOMIE

A

DIRECTEMENT

A

LI'lS COMSIANDEK

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

ENTRÉE LIBRE

131

ASTHME SSÏSSSiai ( ,1 5 e de
de Louis Le Gras.phar.dê 1er clas» te

Magenta, 139 . La boîte, 2 fr. , par P
2 fr. 25, et toutes pharmacitS.

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHME DE CETTE
FONDÉ EN 1833

nu

r

m.

m

m

IJTliilifili

A. CRS,

successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette.
U

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.

