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L l'occasion de la fête de 1'Assomp
tion le PETïT CSTTOÏS ne pa
raîtra pas demain.

CETTE 14 AOUT 1884

CONSEQUENCES

Le Congrès a tenu hier ;sa dernie-
re séance .

Le but officiel a été atteint . Quant
aux conséquences politiques et mora
les de la campagne engagée , on ne
tardera certainement pas à les voir
se développer .

Et nous avons déjà la certitude
que ces conséquences ne seront pas
favorables aux relations entre les
groupes républicains , séparés , dé
sormais , par des divisions profondes
et infranchissables .

Les drôites seules auront dit leur
mot et tiré bénéfice de l' agitation ver
saillaise !

Elles ont pu formuler officiellement
leurs regrets et leurs espérances
au sein de l' assemblée souveraine .

C'est le 18 août que s'ouvrent les
séances des conseils généraux .

D' ici là , si les Chambres prennent
le temps d'étudier les conditions de
l' état de guerre définitivement ou
vert contre la Chine , elles n' auront
certainement pas celui de s' occuper à
relever les débris que l' illustre Con
grès de 1884 , pourra laisser épars
en dehors du pacte constitutionnel ...

H faudra partir pour la province
sans avoir mis la dernière main à
la belle entreprise révisionnisle du
gouvernement .

C'est alors que le paysage va se
décolorer .

C' est à ce moment que les fortes
colonnes de la majorité Ferry se sen
tiront ébranlées sur les . bases du suf
frage universel .

C'est alors que les comités pose-
rontg en vertus de leurs droits indiscutables , des questions embarrassan
tes à l' un ou à l' autre des 480, ma
meluks de Ferry .

Des questions entre autres , dans le
genre de celle-ci :
s « Avez-vous, oui ou non , nié la
souveraineté du Congrès ?

« Avez-vous limité les résolutions
qui pouvaient être prises avant mê
me de savoir si un courant d' opinion
ne vous permettrait pas d'en acqué
rir de meilleures ?

« Ainsi , par exemple , n' est il pas
hors de doute qu' il existait dans ce
Congrès une majorité incontestable
par laquelle il pouvait décider que
l' élection du Sénat serait restituée au
suffrage universel .

« Or, cette question , pourquoi ne
l' avez-vous point posée ?

« Estimez-vous qu' il puisse exis
ter un engagement supérieur à celui
que vous avez contracté vis-à-vis du
suffrage universel ? »

Ainsi se succéderont les interroga
toires indéclinables et souveraine
ment embarrassants ;

Ainsi se préparent les lourdes chu
tes , les impitoyables exécutions ; car

le peuple , dans sa nature simple, a
compris d' instinct , sans vouloir se
perdre clans les raisonnements cap
tieux des casuistes officiels que le
Congrès n' a point avancé soi affaires
ni celles de la France .

REVUE DE LA PRESSE

L g Figaro dit : Je n'ai pu , me dé
fendre du souvenir de Cromwel ex
pulsant le parlement croupion , en li
sant le compte rendu des engueule
ments de Versailles et des ignominies
srns nom qui , depus huit jours sou
lèvent le cœur. Le même sentiment
de dégoût a éclaté do toutes parts . Il
est temps de prendre le balai ! s'est
écrié un journal rouge, pendant
qu'un organe conservateur réclamait
un caporal et une patrouille . Ce
n'est pas un Parlement , ajoutait un
troisième ; c'est un Guignol agrandi ,
où manque le commissaire ! Enfin ,
M. Andrieux , traduisant à un de ses
collègues de gaucho cette impression
universelle , lui disait avec anima
tion : Ne voyez-vous donc pas que
vous justifiez le coup de main de
l'homme entreprenant qui vous en
lèverait tous avec quelques baïon
nettes !

Le Matin français dit : J'ignore
si le Congrès aboutira à quelque cho
se de pratique ; je ne le crois pas.

Mais j'aflirme qu'il en sortira , pour
beaucoup de ceux qui l'ont tenu , le
désir encore plus accentué de sup
primer le Sénat.

Et je voterais hardiment sa des
truction autant pour me débarrasser
.de sa majorité républicainement ser
vile , que de sa minorité stupidement
conservatrice .

Ce Sénat , où les cumulards domi
nent , où Dauphin est fonctionnaire

tout à la fois et legislateur , comme le
cocher de Molière était en même
temps cuisinier , est la seule barrière
qui sépare la République de la Ré
volution , barrière faite de banquet
tes d'antichambre , de pots-de-vin , de
bureaux de tabacs .

Il faut en finir avec lui , parce que ,
lorsque la République ne sera plus
protegée par ceux qui la servent en
la volant, cela ira franchement et vite
à sa destination naturelle , à l'égout !

Le National dit : « Il ne restera
plus qu' à réviser aux élections pro
chaines la Chambre . Il faudra que le
peuple se souvienne de cette majori
té capable de donner de pareilles co
médies et capable d'oublier pour cela
jusqu'au budget . Il faudra remercier
les députés facétieux qui se seront
ainsi moqués de lui .»

La Patrie dit : « La Chine en ma
tière diplomatique n'est pas la loyau
té même , mais on savait „ cela le jour
où on a commencé à traiter elle , il
fallait agir en conséquence et non
par des indécisions coupables et par
des lenteurs pusillanimes laisser aux
Chinois le droit de croire que nous
n'osions pas et le temps de se mettre
sur leurs gardes .»

La Défense dit : « Le peuple , qui
se moque de la Constitution comme
d'Une guigne , n'admettra jamais que
sa souveraineté soit si ridiculement
enchaînée, qu' il n'ait plus le droit de
faire demain ce qu' il considère com
me ayant le droit d'établir aujour-
d'hui .»

Le Français dit : « On a voulu,
hier au Congrès, supprimer la prési
dence de la République , parce que
les pouvoirs de M. Grévy ne lui ser
vent qu'à ne rien faire ; on a voulu
également supprimer le Sénat , parce
que ses pouvoirs lui servent à quel
que chose . Singulière logique des
radicaux 1 ! !

Feuilleton du Peut Cettois N° 69
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PILLE i nu
par Albert DELPIT.

LIVRE PREMIER
XII

L'INTÉRESSANT JEUNE HOMME
— J'ai écrit à mon homme d'affai

res le jour de ton arrivée . Il m'a ré
pondu ce matin . Voici ce qu'on t of
fre : une position de sous-maîtresse
dans un pensionnat de demoiselles , à

> Paris . De plus , tu auras trois heures
libres dans la journée pour donner
des leçons particulières aux élèves
externes qui en demandront.Tu pour
rais te faire trois mille francs .

Gertrude jeta un cri de joie , com
me elle avait fait à Bordeaux , en re
cevant la proposition de M. Dumes-

nil . II est vrai qu'elle n'avait guère
eu à s'en louer par la suite . Mais la
situation n'était pas la même . L'hom
me d'affaires de Mme Delcroix n'a
vait pu ( aire qu'un bon choix .

La lettre de ce dernier donnait
quelques renseignements sur cette
position nouvelle . Ce pensionnat fré
quenté par « le meilleur monde »
(style de prospectus), était tenu par
la propriétaire actuelle , Mme d'A
vrigny une très-respectable femme
veuve d'un banquier malheureux »!
Les seules conditions qu' elle mit était
que la nouvelle sous-maîtresse eût
des diplômes en règle et d'excellents
certificats , caria maison fréquentée
par des élèves du « meilleur monde »
(toujours !), était d'un rigorisme, oh !
mais d'un rigorisme très-grand ! De
plus , elle devrait conclure un enga
gement d'un an , sous peine de dédit .

Gertrude était en mesure de satis
faire à ces deux demandes , rien ne
s'opposait donc à ce qu'elle fût accep-
tee dans le pensionnat si du moins
elle acceptait elle-même .

Sa reponse n'était pas douteuse . La
condition de l'engagement, loin d' ê
tre un obstacle pour elle la satisfai
sait grandement, au contraire , étant
pour elle l'assurance de l' existence
pour un an. Un échange de lettres se
fit entre elle et Mme d'Auvrigny :
Gertrude envoya ses diplômes , les
certificats qu'elle avait et l' engage
ment signé .

Mme d'Avrigny lui répondit que
tout était convenu et qu'elle eût à se
rendre à son poste sous huit jours .

Cette dernière semaine fut mar
quée par un événement grave .

M. et Mme Aubry-Morange recu-
rent une dépêche de Liane, leur fille
qui contenait ces seuls mots : « Mon
mari tué hier . Venez . »

Le comte Arcos tué après si peu de
t jrnps de mariage ? Comment '! par
suite de quelque accident ? Ce furent
des cris , des pleurs et des vociféra
tions de toutes sortes . Les créoles par
tirent le soir même .

M. Arcos (disent les journaux)avait
été tué en duel , à Niee par un an

glais . La cause du duel restait incon
nue .

Gertrude employa sa dernière se
maine de liberté à causer avec Pier
re , à errer avec lui , a travers la cam
pagne d'hiver pendant que Mme Del-
croix tempêtait et que le colonel
cherchait son fameux serin rouge .
Les deux jeunes gens ne redoutaient
ni la fatigue ni le froid . Et Gertrude
était si heureuse !

Chaque jour elle trouvait plus de
charme à cette intimité qui les unis
sait tous les deux . Pierre , ravi de
causer avec une créature si fine , si
intelligente , si artiste de nature , ne
cachait plus rien à son amie , à sa
« petite sœur », comme il l'appelait .

Une après-midi , la veille de son dé
part , Gertrude avait été avec Pierre
visiter une ancienne abbaye très-
célèbre dans l i contrée . Au retour>ils
furent surpris par une pluie battante .

— Faisons comme Paul et Virginie
dit Pierre en riant . °

(suivre;»



Nouvelles du Jour

La révision est terminée , le gouver
nement doit discuter demain les affai
res de Chine et demander ùu blanc-
seing et des crédits . 11 soutiendra cet-
cette thèse : que le drapeau est engagé
et qu' il est nécessaire da donner au
cabinet les moyens indispensables pour
assurer la défense .

M. Raoul-Duval demandera que le
gouverneiueni s'engage à convoquer le
Parlement , si la situation s'aggrave .
Nul doute que la proposition sera re
poussée , et que la majorité docile vo
tera . avec empressement , tout l'argent
que réclamera M. Ferry . Les crédits
pour Madagascar seront votes demain
par la Chambre , est aussitôt ratifiés
par le Sénat .

Les Chambres sont convoquées
pour demain séparément .

La Chambre doit discuter les cré
dits du Tonkin .

On pense, à moins d' incidents im
prévus , que la session sera close sa
medi .

Les dépêches anglaises de Shang-
Haï prétendent que la Chine est ré
solue à résister à la demande de la
Franco .

La Chine arme les côtes de   For -
se ; Li-Hung-Chang a été mis en accu
sation pour avoir vendu une flotte
marchande .

La commission du budget se^réuni-
ra demaio , pour examiner le projet de
crédit pour le Tonkin . M. Ferry esti
mant suffisante l'approbation de la
Chambre , ne compte le soumettre au
Sinat qu'à l'automne . Les Chambres
selsépareraient demain , à moins que les
débats relatifs à la Chine ne se pro
longent . Ce serait alors pour sa
medi .

On télégraphie du Caire : Le géné
ral Wood   ets état-major sont par
tis ce matin pour la Haute-Egypte , où
ils vont inspecter les fortifications et
l' installations des troupes anglaises et
égyptiennes . Deux bataillons d' infan
terie , qui allaient retourner en Angle
terre , ont reçu l'ordre d'aller en Egyp
te . Ils partiront incessament .

On télégraphie de Tulle : Trois cents
personnes sont sans asile à Saint Pri
vat , par suite de l' incendie d' hier , qui
a été allumé par trois petits enfants ,
lesquels ont péri dans les flammes . Un
autre incendie accidentel a éclaté si
multanément . Le manque d'eau a ren
du presque tout seeours impossible .

C 0 i i E B C E

REVUE DES ALCOOLS

Depuis huit jours , le marché aux
alcools accuse une meilleure tendance .
Le livrable courant du mois a monté
da 42 à 43 fr. les 7 et 8 août , pour
clôturera 42.75 samedi . Les autres
époques de livraison se sont traitées
aux prix suivants :
Septembre |43.25
4 derniers mois 43.75 à 43.50
4 premiers mois de 1885 44.50

A Lille , l'alcool de mélasse dispo
nible n'a pas varié de 43 à 43.1)0 .

Dans le Midi , l es prix se maintien
nent sans changement . Le trois-six
bo i goût vaut 100 fr. à Nîmes , où la
distillation des vins défectueux a pris
quelque importance ; à Béziers , on co
te 103 fr. , à Pézenas 101 à]Cett«, 105
à 110 .

El Allemagne , la tendance est fai
ble . On avait bien répandu le bruit
que la récolte de la pomme de terre
serait réduite par la maladie qui a en
vahi la ( plante . Malgré quelques
plaintes , la maladie ne présente
que des cas isolés sans impor
tance sur la récolte générale . Quel
ques grandes usines ouvrent déjà la
campagne et l' alcool nouveau est à la
veille de paraître sur la marché . Les
stocks anciens sont encore impartants
et l'exportation des flegmes et du trois-
six est très faible , ce qui maintient le
bas prix des spiritueux .

En France , on pit que la bettera
ve souffre d' une maladie qui fait jau
nir la feuille , entrave le développement
de la racine et menace la récolte d'une
diminution d e quantité et de qualité .
Cet état de la plante à sucre est-il réel"
lement bien grave ! le mal n'est-il pas
exagéré ? On ne saurait le ilire en ce
monafMit . Quoiqu' il en soit , le ralentis
sement de la végétation de la bettera
ve a servi dé motif , ou de prétexte ,
au relèvement du cours de l'alcool
qui s'est amélioré de 75 c. à 1 fr. par
hectolitre .

Le stock de Paris qui était de 14,050
pipes , il y a huit jours , est descendu
à 13,400 en diminution de 650 pipes .

Les matières premières de la distil
lerie se raisonnent dans les prix sui
vants : mélasse de fabrique indigène
9 francs les 100 kilos ,:' de raffinerie
10,30 maïs de 15,50 à 15 fr. à Dun
kerque , le Havre , Rouen .

COURRIER DU PORTUGAL

Le temps jest splandi de pour l'a
griculteur en général et particulière
ment pour la vigne . Les traitements
contre l'oïdium ont (parfaitement réus
si " partout . Le mal occasionné par le
phylloxera est inférieur à l'année pas
sée , sans doute , quelques foyers nou-
veauxjont été découverts , mais les re
constitutions jointes aux plantations
nouvelles composent largement les
pertes .

Dans certaines régions , il y a eu
quelques orages assez violents ces
jours derniers , mais la vigne n'a pas
eu à souffrir comme les oliviers par
exemple et autres arbustes .

Cette année sera d' une abondance
si extraordinaire que l'on ne sa sou-
vieut pas eu avoir vu de pareilles de
puis bien longtemps .

Peu d'affaires cette dernière quin
zaine , tout est paralysé faute de moyens
d'expéditions , depuis quarante-cinq
jours , pas un navire al destination de
France n'est venu charger dans notre
port. On annonce le steamer Ossiam
pour partir du 12 au 15 à destination
de Bordeaux . Il est attendu avec une
grande impatience par les chargeurs .

COURRIER DE LA GRÈCE

Pour les corinthes , on est plein
d'espoir .

La récolte future fait de bons pro
grès ; avec unè température favorable ,
la qualité sera . belle et la quantité
abondante .

La cueillette est beaucoup plus
précoce que l'année passée , elle com
mence partiellement cette semaine pro
chaine , de sorte qu' il est probable que
le fruit sera récolté à l'état sain . Vers
le 15 ou 20 du mois prochain , il y au
ra des quantités suffisantes pour pou
voir commencer los expéditions .

La quantité ne peut pas encore être
évaluée , mais on croit certainement
qu'elle sera équivalente sinon supérieu
re aux dernières années .

On s'attend à des prix modérés et
dans ce cas , avec une belle qualité , les
pays consommateurs ne manqueront
pas de faire de bonnes demandes .

COURRIER DE LA SUISSE

La récolte de nos cerises à kirsch
préoccupe en ce moment tous nos
distillateurs .

Le bel aspect de la floraison nous
avait fait espérer une abondance de
fruits telle qu'on ne l'avait vue ces
dernières années ; mais nos espéran
ces ont été déçues par lts gelées des
derniers jours d'avril , et nous ne pour
rons compter que sur une recolte or
dinaire comme quantité .

Par contre , nous sommes compen
sés par la qualité du fruit , qui grâce
au soleil ardent des mois de juin et
de juillet , est devenu supérieur à ce
lui deji'année dernière et qui nous don
nera un produit excellent .

CEREALES

Les avis que nous recevons des dif
férentes régions annoncent encore de
la baisse sur les principaux marchés ,
notamment pour le blé qui subit une
dépréciation moyenne de 1 à 1.50 par
quintal ; les prix des menus grains
sont généralement sars variation .

Hier , à Marseille , les affaires ont
été nulles .

Les transactions sont des plus cal
mes à Bordeaux : on cote le blé de
pays disponible 17.50 les 80 kil ; le
roux d'hiver disponible vaut le même
prix ; les 4 derniers sont également co
tés 17.50 les 80 kil. la farine est fai
blement tentîe aux priï de 31.50 à 32
fr, les 100 kil. suivant marques .

A Nantes , le marché est faible ; on
cote 17 à 17.50 les 80 kil. de blé de

pays ; le roux d'hiver vaut de 21.50 à
22 fr. les 100 kil. les ' farines sont lour
des aux prix extrêmes de 46 à 49 fr.
les 150 kil. suivant marques .

Rien de nouveau à signaler dans les
autres ports.

A Londres , les acheteurj se retirent ,
et , à défaut d'affaires , les prix sont
purement nominaux ; les vendeurs font ,
de leur côté , de nouvelles concessions ;
le maïs était lourd ; l'orge très-calme ;
le seigle était tenu et l' avoine se ven-
dait# prix faciles .

A Anvers , la Bourse est fermée ;
partant , point d'affaires .

Les marchés d'Allemagne accusent
de la baisse à Berlin sur le blé et sur
le seigle ; des prix bien tenus à Colo
gne pour le blé et en baisse pour le
seigle .

New-York arrive en baisse de 1 /2
cent par bushel sur le blé roux d'hi
ver disponible , coté 91 cents le bus-
hel , ou 13 fr. lhectolitre ; le courant
du mois est en baisse de 1 7/8 cent ;
septembre et octobre sont également
en baisse , septembre de 7 /8 cent , octo
bre de 5 /4 cent ; la farine est sans va
riation au cours de 3.25 et 3.. 45 le ba
ril de 88 kil. ou 18.40 à 19.55 les
100 kil

CHRONIQUE LOCALE

Un choléraphile , ( il y en a malheu
reusement quelques-uns), dépêche au
Messager du Midi , que sept décès
cholériques ont eu lieu hier à Cette ;
ce qui est absolument faux.

Le correspondant ordinaire de ce
journal nous prie d'annoncer qu' il
répudie absolument cette fausse nou
velle .

Dans la nuit du 12 au 13 il y a eu
7 alertes au poste de secours qui est
en permanence à la mairie . Or une
seuie , était fondée et avait réellement
trait à une indisposition cholériforme.
Le docteur X. .. qui était de service a
donc été dérangé lui même 6 fois
pour des prunes . Il y avait lieu d'être
vexé, et c'est pourquoi il a ordonné
sur quelques-uns de ces pseudo-cho-
lériques des frictions dont il se sou-
vien . ront longtemps .

Nous avons eu la paresse de nous
rendre à la dernière réunion de no
tre conseil municipal . Nous le regret
tons , car il y a eu plus d' un incident
digne d'être relaté : notamment ce
lui provoqué par une interpellation
du citoyen Aigon , boulanger, qui a dé
claré la ville et l' administration dans
le plus pur pétrin , parce que M.
Gatflno , curé de Si Louis , fait dire
quelques prières sur le perron de son
église . Et voilà comment les républi
ques sont en danger !

Voyons , cher citoyen Aigon , retour
nez à votre cuite , et soignez-la ; c'est
nécessaire par le temps qui court .

P.S. — Nous apprenons au der
nier moment que la cérémonie reli

gieuse qui a lieu tous les soirs de
puis quelques jours sur le perron
de l'église Saint-Louis a été interdite
par ordre de l' autorité . Nous le re
grettons pour nos édiles qui ont per
du là une belle occasion de faire
preuve de tolérance .

EST-CE- VRAI ?

Plusieurs personnes nous affirment
que cette nuit le corbillard de» pom
pes funèbres sillonnait les rues de no
tre ville en tous sens , au risque d'ef
frayer la population .

Heureusement , toujours d'après les
on-dit , ce n'était point des cadavres
qu'on transportait , mais de l'alcool qui ,
sous ce couvert, n'avait pas besoin
d'acquits pour l'accompagner .

Si le lait est laux , nous attendons
un démenti que nous sommes prêts à
enregistrer;— s' il est vrai , nous dénon
çons à qui de droit cette infamie qui
mérite une sévère punition .

* Un certain Papinaud qu'on dit être
natif de Cette , où il exerçait jadis le
métier de tonnelier et qui* pour le m o-
tif exerce la profession de député , a , pa
rait-il , le monopole des interruptions
grotesques à la Chambre . Le Gaulois
dit : que dans une des dernières séances ,
il avait tellement irrité M. Ferry que
le président du conseil , s'est écrie , ea
quettant la séance :

i — Il faut que ce Papinaud ait trou
vé des électeurs encore plus bêtes que
lui I

Voilà qui est peu flatteur pour le
suffrage universel !

Ânesse égarée . — Madame Céleste
veuve Bonnefous , domiciliée près de la
butte Ronde, a trouvé hier soir une
ânesse,elle la tient à la disposition de
soni propriétaire .

Procès-verbal . — Contre l'entre-
neur   l'enlèvement des des imondi-
ces pour ne pas avoir fait ramas
ser les ordures , rue Garenne et quai
supérieur de la place .

— Contre R. F. pour bruit et ta
page nocturne.

Nous apprenons au dernier moment
qu' un enfant âgé de 4 ans , fils de M.
Bonnal capitaine des douanes s'est
noyé en tombant dans le canal.

THEATRE D'ETË

Situé sur l'Esplanade
Demain vendredi , 15 août . Pre

mière représentation de : Les Domes
tiques comédie vaudeville en 3 actes
par toute la troupe .

On commencera par Un clou dans
la serrure , vaudeville en 1 acte .



Cours, d 'Assises de la Région

Audience du 13 août

Présidence de M. Delpech , conseiller.
Tentative de meurtre .— Dans cet

te affaire , qui a tenu toute l'audien
ce d'hier, trois italiens comparais
saient devant le jury, sous l' accusa
tion de tentative de meurtre .

Ces trois accusés , qui se disent
nés à Parghélia (Italie), se nomment :
1 . Antonio Bagnato , âgé de 34 ans ,
journalier ; 2 . Antonio Carouzo , âgé
de 30 ans , journalier ; 3 . André Sta-
na , âgé de 25 ans , journalier. Ils
sont tous domiciliés à Cette (Hérault).

Un interprète est nécessaire pour
traduire la déposition de divers té
moins et le dire des accusés , ce qui
est loin d'abréger les débats .

Dans la soirée du ler juin dernier ,
vers 9 heures , les accusés se présen
taient ensemble , en compagnie d' un
autre Italien , le sieur Joseph Divito ,
dans le cabaret tenu par leur compa
triote . Esposito , place de la Méditer
ranée , à Cette . Leur attitude était si
menaçante , que celui-ci refusa de les
laisser entrer dans son établissement .
Il servit à chacun d'eux un verre de
rhum et il s' empressa de les congé
dier .

Ces quatre Italiens allèrent ensuite
s'asseoir sur tas de pierres situé en
face la maison du sieur Louis Caza
lis , entrepreneur de débarquement ,
italien aussi . Cazalis , qui était sorti
vers 8 heures du soir, en compa
gnie de sa femme , arriva quelques
instant après , et s'assit devant son
domicile , pendant que sa femme en
trait à l' intérieur .

A ce moment Bagnato , qui précé
dait de quelques pas ses camarades ,
s'élança sur Cazalis en lui disant :
Cazalis , ton dernier jour est arrivé .
En même temps il lui porta , avec un
instrument en fer , un coup que Ca
zalis put parer avec le bras . Cazalis ,
qui s' était levé , parvint même à sai
sir son agresseur , Mais , au même
instant , André Stana lui porta dans
le flanc droit un coup de couteau , qui
lui fit une blessure de six centimè
tres de profondeur sur quatre de lar
geur . Antonio Carouzo , de son cô
té , lui assénait sur la poitrine un fort
coup de bâton .

En présence de " ces adversaires
armés, Cazalis qui déjà était griève
ment blessé , dut abandonner toute
pensée de résistance et appela les
voisins à son aide . En même temps
il pvit la fuite vers une maison voi
sine où il se réfugia , non sans avoir
essuye trois coups de revolver d a
Bagnato , don1'g un l'atteignit au bras
droit .

Pendant cette lugubre scène , la
femme Cazalis essayait vainement de
rejoindre sou mari ,

D'après l' accusé Stana , cette ten
tative de meurtre avait été préparée
le même soir , pendant le souper qui
avait eu lieu entre les accusés , chez
Bagnato . Ce dernier en voulait à Ca
zalis à cause d'une dispute que la fem
me de ce dernier avait eue, quelque
temps auparavant, avec sa maîtres
se .

Huit témoins à charge et deux à
décharge sont appelés , et les accu
sés , tout en avouant les faits qui leur
sont reprochés , prétendent que c'est
Cazalis qui les a provoqués en faisant
usage , le premier , du revolver .

Quant à Divito, aucun fait n'a été
relevé contre lui et il a bénéficié d'u
ne ordonnance de non-lieu .

On ne saurait trop féliciter M. le
brigadier de gendarmerie Ra'bazzani
et le gendarme Casanove qui , la mê
me nuit , malgré le danger qu'offrait
cette triple capture , n'ont pas hésité
un seul instant à se mettre à la re
cherche de ces malfaiteurs , qu'ils ont
fini par mettre en état d'arrestation .

L'éloquente plaidorie de la défen
se nécessite une réplique de la part
de M. Pompéi , avocat général , à la
quelle répondent vigoureusement M.
Fabre pour Bagnato , principal accu
sé , et Me Guibal pour Stana et Ca-
rouzo

Reconnus coupables par le jury ,
avec admission ' de circonstances at
ténuantes , Bagnato pour lequel la
question de prémédiation a été admi
se , est condamné à 5 ans de travaux
forcés ; Stana et Carouzo à 5 ans de
réclusion . Dans son arrêt, la cour
déclare que les condamnés seront
dispensés de la surveillance.

Dernières nouvelles du » choléra

Toulon , 13 août .
De minuit à 7 heures du soir, on

n'a enregistré que 4 décès , dont 3
enfants au-dessous d' un an et aucun
décès de cholérique .

Le mistral a soufflé assez fort cette
nuit et faiblement aujourd'hui .

On prévoit une journée indemne , il
fait de fortes chaleurs .

Arles , 13 août .
Depuis hier soir 6 heures à ce soir

même heure , il y a eu 4 décès , dont
un de cholérique .

Lunel , 13 août .
De minuit à 7 heures du soir , il y

a eu quatre décès , dont trois de cho
lériques . D'autres sont atteints . Le
préfet est arrivé par le train de 5 heu
res ; dans sa visite il a été accompa
gné par le maire , le conseiller géné
ral , le conseiller d'arrondissement . Il
est reparti par le | train de 6 heures .

Marseille , 13 août.
Depuis hier soir 8 heures à ce soir

même heure , il y a eu douze décès
cholériques , sur quarante-sept décès .
Nous avons 36® de chaleur .

Le préfet est parti précipitamment
pour Salon et pour Grans , où plu-
steurs victimes sont signalées .

Pézé*as , 13 août .
Aujourd'hui , deux cas de choléra

se sont produits chez nous : On assu
re qu' ils sont dus à des indigestions .

Gigean , 13 août .
Il y a eu aujourd'hui , quatre décès

de cholériques .
Digne , 13 août .

Deux décès de cholériques t ont été
constatés à Sisteron . L'épidémie sé
vit depuis plusieurs jours dans cet ar
rondissement . Aux Omergues , village
de 500 habitants , qnarante décès ont
eu lieu en deux joute . Le maire et la
population ont fui . On compte enco
re trente malades .

Avignon , J D août .

Trois nouveaux cas cholériques se
sont déclarés à l'asile d'aliénés de
Mont-de-Vergues .

Bessèges , 13 août .
Ce soir un nouveau cas de choléra

s'est déclaré dans le quartier du Tra
vers . La victime , la veuve Roche , était
malade depuis longtemps .

OBSERVATOIRE DES CuBBIERHS
LE 12 AOUT 1884

Le temps reste toujours orageux
et plus sain , sur les zones'montagneu-
ses des Pyrénées , de l'Ariège,du cen
tre et du nord-est de la France . Dans
les contrées méditerréennes surtout,
la sécheresse est à son comble .

Les précautions prophylactiques ,
prises partout comme à l'envi , en
rayent beaucoup une épidémie qui ,
déjà, sans les dites mesures , se serait ,
comme autrefois , grrndement éten
due , avec les temps si anormaux que
nous traversons encore .

Température probable. — Conti
nuation de la même période de temps
sec et chaud . Quelques orages vers
les 13-16 et les 18-20 successivement
des régions S.-S.-O . sur celles de l'E .
Vers et après les 23-25 des pluie ora
geuses et des temps moins chauds
pourront survenir plus générale
ment.

Stublein (des Corbières).

MARINE

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 13 août .

P. VENDRES , vap . fr. St Augustin ,
1028 tx. cap . Advisse , diverses .

St MALO , b. g. fr. Léonie , 115 tx. cap .
Lamiré , futs vides .

Lu 14 août .

MARSFILLE , v. f. Colon , 458 tx. cap .
Altery , diverses .

MARSEILLE , v. f. Oran , 530 tx. cap .
Barrau , diverses .

VALENCE , v. esp . Martos , 4046 tx.
cap . Cano , diverses .

GALATZ , v grec , zakynthos , 736 tx
cap . Jappaias , bois .

BARCARÈS , b. f. Blanche Rose , 35 tx.
cap . Henrie , vin.

SORTIES

Du 12 août .

MARSEILLE , v. f. Soudan , cap . Au
bert , diverses .

MARSEILLE , v. f. Saint-Luc, cap .
Ernouf, diverses .

Du 14 août

MARSE1LLE , v. f. Saint Augustin , cap ,
Advise , diverses .

ISCHIA , b. g. it . Antonio Calice , cap .
Mantlelle , futs vides .

MARSEILLE , 3 m., esp . Pepe , Tono
cap . Albi , Lest .

Dépêches Télegraphiques

Paris , 15 août .
On assure qu' une colonne de

1,500 hommes formée de tirailleurs
algériens s' embarquera à la fin' de te
semaine à Alger pour le Tonkin , où
elle ira combler les vides survenus
dans le corps expéditionnaire de mar
che.

D' après des renseignements don
nés par M. Stanley , Gordon-Pacha
peut quitter Rhartoum soit par le
Congo soit en descendant le Nil , M.
mais Stanley estime [que si le géné
ral ne se dégage pas , s' est que l' An
gleterre à intérêt à aller le délivrer .

Le Figaro dit : « Le mauvais côté
du Congrès a été surtout de mon
trer <la faiblesse du gouvernement ,
la planitude de la majorité et la ga
minerie de l' opinion . »

La Justice dit : « La question de
la révision est ouverte seulement de
puis hier . Elle est nettement posée ,
et le pays saura la résoudre bientôt .

La République française dit :
« Bien que la révision volée hier ne
soit pas celle de nos ambitions , nous
l' acceptons comme un bien et com
me un avantage sérieux , parce qu' elle
était la seule possible . »

£SOIIr se <le Paris
Paris , 13 août

au compilnt , uours nausse. uaiss o

3 % esc . 78.70 00 00
ane . 79.97 l12 00 00

4 1/2 X 109.50 00 00
5 Vo 107.85 00 00

« En raison de l' epidemie mena
çante , tenez compte des bruits alar
mants qui circulent , mais gardez-
vous de toute exagération , car les
microbes , les mucors qui sèment l' é
pidémie n'ont, comme les mauvaises
herbes , que des moyens restreints de
propagation sur un terrain en bon
état .

« Veillez donc sur vous-même .- Re
levez les forces de l' estomac et com
plétez la nutrition insuffisante en fai
sant usage après le pepas , du VIN
Toni-Nutritif de Peptone Defresne .

_<< D. DEVJNOY , Membre de la So
ciété d'Hygiène . »
Toutes pharmacies .— Gros ; 56 , rue

de la Verrerie , Paris .

ECOELE DU JARDMJËR A9.4TEUR
PAR F. DE LA JRUGÈRE

Membre de plusieurs sociétés horti
coles ,de la sociéte d'Acclimatation , etc.
etc.

Ouvrage indispensable aux habitants
de châteaux , villas , maisons de cam
pagne , grandes et petites fermes , petits
jardins , etc. , aux entrepreneurs de
jardins , aux garçons jardiniers et enfin
à tous ceux qui veulent s'instruire .

L'Ecole du Jardinier est lo travail
le plus complet sur la culture des fleurs ,
des arbres fruitiers et des légumes , ré
digé avec la science du botaniste et les
connaissances pratiques du jardinier .

Rien n'y est omis ; l'éditeur , en pu
bliant cet ouvrage , a voulu réunir en
un seul volume ce que l'horticulteur
doit demander à cent traités différents
et donner, pour un prix très-faible,
un livre sérieux et d' une édition lu
xueuse .

La tâche n'était pas facile . Tout le
monde sait que , depuis vingt ans , au
cune science n'a fait plus de progrès et
aucune n'a vu son domaine s'agrandir
aussi rapidement ; chaque année nous
apporte une série de plantes nouvelles
et de fruits nouveaux .

Quant à la partie artistique de l'œu
vre , elle a été élevée à un degré qui n 'a
pas été dépassé .

L'ouvrage forme un volume de 640
sages , 1280 colonnes . Il est orné de 820
dplendides gravures dans le texte .

Il se vent également en séries de 5
livraisons , chez Mme Vve Bognier ,
grand'rue , à Cette .

j Prix de la série : 50 centimes . Une
série paraîd tous les 20 jours .

PRIME OFFERTE GRATIS
Aux 20,000 premiers acheteurs

souscripteurs
SEIZE SUPERBES PLANCHES EN COULEURS

(CHROMO)
Imprimées en 8 ou 10 couleurs , ces

splendides chromos , imitation de pein
ture , sont faites directement d'après
nature . Ce sont des œuvres d'art repré
sentant les fleurs et les fruits tels que
la nature les donne ; on dirait que la
plante semble revivre, tellement elle est
bien reproduite et comme forme et
comme couleurs .

Ces splendides planches chromo va
lent a elles seules plus que le prix to-
tf.i de l' ouvrage .
i Les acheteurs au numéro ont droit
également aux primes .

On peut souscrire à l'ouvrage com
plet et aux belles primes gratis en
adressant 10 francs (2 francs en plus
pour le port par la poste) à M. Fayard ,
editeur, 78 , boulevard Saint-Michel , à
Paris . On recevra les séries au fur et à
mesure de leur apparition , franco par
la poste .

M. CHANONY

Photographe de Montpellier, vient
lui-même faire poser , Quai de
Bose , 23 , à CETTE .

Spécialité de Portraits grandeur
naturelle et de Reproductions d'an
ciens portraits .

Le gérant responsable iUvAiiET :
Imprimerie cetoiÎÎÃTCROsT
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JOSEPH BÂPDOll * FILS p«pij»a
ainsi que le CACHET de CARAWTIE

MOUS ÉVÏTEBF50; ainsi les nombreuses CONTREFAÇONS

JirM des DemoisBlles
ÉDITION MENSUELLE

4a , Rus vivieitNE , 48
A Vangle du boulevard Montmartre

PARIS , 10f .— DÉPts , 12 f . — SEINE , ll '.

Plus de cinquante années d'un succès teu-
jours croissant ont constaté la supériorité du
Journal des Demoiselles , et l ont puce ù
la tête des publications les plus intéressan
tes et les plus utiles de notre époque .

A un mérite littéraire unanimement appré
cié , ce journal a su joindre les éléments les
plus variés et plus les utiles .

Chaqua livraison renferme :
1° 32 pages de texte : Instruction lit

térature , éducation , modes , etc.
2° Un Album de patrons , brode

ries , petits travaux, avec explication
en regard , formant à la fin de l' année,
une collection de plus de 500 dessins .

3° Une feuille de patrons , gran
deur naturelle, imprimés ou dé
coupés , soit , environ 100 patrons par an.

4° Une ou deux gravures de modes
coloriées , soit Ri par an.

5° Modèles de Tapisseries ou de
petits travaux en couleurs .

6° Annexes variées . Tapisseries par
signes, imitations de peinture ,
opérette, chiffres enlacés , alpha
bets, cartonnages, abat-jour, ca
lendrier, etc.

Envoyer tm mandat de poste à l'ordre
du Directeur .

Envoi franco d'un numéro spécimen .

MALAUAoUA K
LA REINE DES ILES AFRICAINES

Par Charles Buet

Au moment ou la question de Ma
dagascar vient de se réveiller plus
vive que jamais par le bombardement
de plusieurs villes du li * tor al et la
prue de Taruatave , ces jours derniers .
par notre brave amiral Pierre , nous
recorninan Ions ce beau livre à nos
lecteurs . Il n'y a que six mois en
viron qu' il a paru , de sorte que tout
ce que l'on peut connaitra de plus
nouveau sur cette grande île africai
ne, qui est beaucoup plus vaste que
la France entière , s'y trouve admira
blement décrit et raconté .

Ce qui donne un grand prix à cet
ouvrage , ce sont les soixante gravu
res dont il est orné, et dont la plu
part représentent les naturels du pays ,
leurs maisons , leurs costumes , leurs
armes, leurs jeux , leurs pêches, leurs
chasses , etc.

1 beau et fort volume in-8° de XII-391 pa
ges , illustré de 40 gravures sur bois et de
20 dessins hors texte. Prix broelié,6 francs
cartonné , 8 fr.

Adresser les demandes à M. Victor
PALMÉ, éditeur , 76, rue des Saints-
Pères, Paris .

liii'OOPEË MODELE
La Poupée Modèle dirigée avec une

grande moralité eslentréc dans sa   d -
huitième   aun e

L'éducation de la petite fille par la
pnupée.telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques , a mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l ' enfant des
lectures attachantes , instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les lillcltes s' initient
presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaque numéro ,/» Poupée Module en
voie également un joujou aisé à cons-
I rui re : Fieu ri ncs à découper et à habil
ler , — Cartonnages instructifs , —Mu
sique , — Gravures de Modes d' en-
lants , — Décors de théâtre, petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes ,
oie., etc.

On s' abonne en envoyant , 2 , rue
) rouot , un mandat de poste ou une

valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
t. l' ordre de M. JULES THIERRY ,
Directeur du journal .

Paris , 0 fr. par an. Départements
8 fr.

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de lu 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 estadres
sé gratis et franco sur demande af-
ranchie adressée à M. le Directeur
gérant à St-Etienne ( Loire)-

la«3 «3 Lia !/ prompte de plaies, panaris, blessure)
toutes swtes . Prix. 2 fr. Env. par la poste. allr. 20 ç.

POT : 4, sue des Orfèvres. Paris. Pli 1- VÉRITÉ

COMPAGNIE I.S1 1.A1KE DE NAVIGATION A YA.PEl
F, MOBELLÏ & C ie (Ex-C* Valéry Frères & Fils)

DÉPAR.TS OJB OE7TT13 les lundis , mercredis et vendn
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

»E! V1AJK
Mardl, 8 h soir, pour Cette . , | j | Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Meroroal, 8 h. matin , pour Gênes , j IMmaache. 9 h. matin, pour Bastii

Livourne, Civita^Veeclhia et Naples . j Livourne .
•Jeudi, 8 h. soir , « mur Cette . Diuaanohe, 8 h. matin , pour Gêr
Veaiir-odl, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano . ..j.
JLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren ' es

■ FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trieste
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte , C
fflî «" , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne
Saloniqne alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandi
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar , Mozambique , Bombay, Kur.
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.

t- » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vape
quai de la République , 5 .

» MI
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Ten pr i. mm.

Mm ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

Sonnerie Éltcliipe
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

L'appareil , mobile ou fixe à voonte ,
n'est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l'installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un coffre fort, à un tiroir, à un
bureau.

PRIX de l'appareil Complet : 21 fr. 75
Chez A. CROS papetier, 5, Quai

de Bosc, Cette

AU DAUPHIN !
FIRfl GUIRAUD
stjr jm.. CT DE SSS scjjel» SS

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de cheminée,
cristaux , porcelaine , faïencerie ar
tistique, marbres , ouvrages , suspen
sion et lampes riches, bois sculpté ,
objets d'art, terre cuite , maroquinerie,
articles de Paris , etc. , etc.

ENTREE LIBRE

Papstene, Imprimerie k Iâtliograpliie
CIK>8

Spécialité do Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaiae, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres ,
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau ,
P apiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureaux .
Article divers et spéciaux au dessinateur

et architectes
Maroquinerie et Objet/ d'art.

Reliures Électriques
Pour papiers d'affaires , musique, etc.

SEUL DÉPOSITAIRE A CKTTE :

CROS, papetier-imprimaur .

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS

remplaçant avantageusement les cour
roies .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

IBVRiHiPEljl m HâMVBBIlP I VVilMHAHfVllSÉIrH^Égli* FArfllHlI 8 LIliBiiârlIl
A. CROS, successeur de J. VORS

Seul imprimeur breveté de Oette.

Ateliers complets pour tous ses Travaux d'impression en typographiejet lithographie , pour 1 >
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , [le mieux outillé pratiquement , et travaillai!
aux prix les plus réduits .


