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conciliabules et à des essais d' enten

ment marchent derrière le printe

La séance a été ouverte à deux

Jérôme .

Parmi les surprisesque nous ména
geait le Congrès, il on est une que
nous n' altendions pas , c' «st l' inter
vention du prince Jérôme Napoléon .
Nos lecteurs connaissent le mani

M._ G-erville-Rôache mais en face des
objections soulevées , on a dû suspen
dre la séance , afin d'opérer des mo
difications . Toute la partie relative à
l histoire de la révision a été suppri

famille la moindre estimeou la moin

Pendant la suspension , les groupes
démocratique a décidé d'adopter le

deux ans voitson fils aîné , l' héritier

feste que vient de lancer ce prince

de son nom el de l' Empire, se séparer

qui persiste à se prendre au sérieux .
Ce qu'il demande, c'est une Cons

de lui à (out jamais .

Dédaigné du pays qui n' a jamais

tituante , c'est-à-dire un plébisciste ;

vu en lui ni un sildat , ni un prince ,

ce qu' il poursuit, c' est le rétablisse

ni un citoyen , repoussé par sa pro

ment de l' Empire en sa faveur .

Seulement il s' adresse mal en fai

sant appel « aux démocrates, aux
républicains sincères , aux patriotes à

tous les /défenseurs de la Révolution .»

pre famille qui ne trouve en lui ni un

époux ni un père, il n'aurait quelque

chance qu'auprès de la tourbe révo
lutionnaire qui veut détruire tout ce

que le honnéles gens respectent .

Mais alors il se trompe d' heure.
la République où chacun espère trou C était en 1871 aux insurgés de la
ver sa place meilleure et plus facile Commune qu' il fallait s' adresser. Eux
seuls pouvaient I entendre et le pren
que sous un empereur .
« Les démocrates » aiment mieux

« Les patriotes » se souviennent

dela conduite du prince devant l'en
nemi .

dre comme digne d'eux , au lende
main des capitulations, à la veille des
massacres d'ôlages !

Aujourd'hui c'est trop tard. Les

« Les républicains sincères » n' ont
pas oublié brumaire ni décembre et
les proscriptions ; et c' est les croire

défenseurs de la révolution sont les
maîtres et ils le sentent bien . Ils n'ont
bien naïfs de leur demander de con pas besoin d'un prince qui ne leur
fier le sort de la République à un serait pas môme un « cheval de ren
fort », mais un simple embarras.

Bonaparte .

heures, pour la lecture da rapport de

Nous ne voyons donc point qui
pourra prendre au sérieux ce nou
veau manifeste d' un prince qui toute
sa vie s' est agité dans le vide s uis obteuir du pays ni même de sa propre
dre considération : et qui , à soixante-

Restent les « bonapartistes » . Mais
parmi ccuvci lesquels entendront le
langage du prince Napoléon ? Le par
ti qui , depuis la mort du prince im
périal , se trouve maintenant coupé

Fpysionomie de ia séance d'hier

en deux ; les uns , et c'est le plus
grand nombre , suivent le prince

te la soirée a été consacrée à des

au Congrès

mée .

À ce moment, un gendarme appor

se sont prononcées pour l'abrogation

de la loi électorale du Sénat . De nom
breux entretiens ont eu lieu dans la

galerie des tombeaux entre MM .

Proust, Deves et Ferry , ce dernier
achevant de donner ses ordres .

M. Ferry a fait prier MM . Roche ot
Thomson de retirer leur amendement
tendant à interdire les fonctions élec

tives aux membres des familles ayant
régné en France ; ceux-ci ont refu
sé . M. Labiche essayait de sonder les

X

LE PROCÈS

par lequel l'Assemblée nationale dé
lègue le pouvoir exécutif à un cito

révision ! »

« Un autre aux députés ministé

riels :

— B. .

de c. ..

« M. Testelin appelle M. Laguer re

crapa ud et le menace .

« it il y a eu cinq cents interrup

tions dans ce goùt-la !

C' est là ce qu' on appelle : le lan

gage parlementaire :

liEVÏE DE_LA PlESSE

L'Intransigeant conseille à ses
amis si on leur oppose la question
Le rapporta été accue.lli assez froi prealable, de lutter pied à pied ' d'em
pêcheries membres do la majorité
dement au contre , par des rires iro de
parler ou de voter, et mêmo de se
niques à droite ot à gauche , surtout detendre
contre les gendarmes si on
la partie où il est question de dispo veut us expulser
de force .
sitions tacitem ent acceptées par la
,
.
Disultez
ces
scélérats
jusqu'à la
Chambre etfle Sénat. M. Léon Renault br ide, dit-il , faites-vous tous
chas
ne se gênait pas pour rire à côté de ser les. uns après les autres, de
M. Ferry, se vengeant ainsi de n'a salle des seances, mais tenez bon iusla
voir pas été élu membre de la com qu'au bout. Il n'y aura pas , aux élec
mission derèvision .
tions de 188 J , de programme plus
triompiial que celui du député qui se
représentera devant ses commettants

avec ces simples mots en tete de ses
circulaires :

m

niiinm

11

n i

niiiiiiir

in'urr

quand j'ai enteudu marcher dans l' es
calier. Je ne m' en suis pas préoccu

de voix ... Je me mis à avoir peur

Vous avez quelque chose à /lire,

t Un député à M. Jules Ferry -

— Tu peux te la f. .. au c. .'. ta

yen appelé président du conseil des
ministres et le pouvoir législatif est
exercé par une Chambre unique .

il .

Ma meilleure réponse est cette dé- Madame, demanda le président ému !
— Monsieur, dit elle à voix basse ...
tvens de j0v mes h°no™bles ;, conci

« Du même :

— Vous êtes donc des voleurs ! »

M. Desmons a déposé l'amende

ment rédigé par M , Grévy en 1818 et

mon oreille fut frappée par un bruit

craignant une nouvelle violence do

M. Mascaret .. Quand je vis passer

Mlle Dubois qui s' enfuyait .

La situation se corsait encore . Tous

LIVRp PREMIER

Est-ce qu ou vous a paye à boi

sénateurs de la droite .

. Étonnée, je montai à l'étage su
Le public ne se tenait plus d'aise ,
périeur . M. .Mascaret 11e pouvait
les yeux se tournèrent vers Regine , m'apercevoir, cachée que j' étais ryU
qui , pâle, défaillante. se traînait plu l'ombre. U causait vivement avec son
tôt qu'elle no marchait vers la barre. intendant, M . Dumesnil.J'entendis ces

Par Albert DELP1T.

dite nationale :

« M . de Douville-Maillefeu s'adres

re et à manger, tas de crapules ? .

pée d'abord ... Quelques minutes après

venait faire là ?

« Entendu au milieu du vacarme do

l' Ass embl

projet de la commission ; mais l' U
nion républicaine s' est divisée . L' ex
trême gauche et la gauche radicale

celui-ci lit avec stupeur. Puis :
— Introduisez Mme Mascaret , dlt-

L'ex-usurier eut un haut-le-corps
significatif. Qu'est-ce que sa fera .e

l' Assemblée Nationale :

sant à la majorité :

Le gâchis s'accentue . Presque tou

te au président un billet écrit, que

Nous empruntons à un journal de

Paris l'entreillet suivant qui , parles
citations qu' il contient , peut donner
une idée de la caverne qu'on appelle

républicains se sont réunis . L' Union

nnmr » 1 m

Feuilleton du Petit Cettois N° 63
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te .

paroles :

1m ?, - G fmm0 on doit le comprendre

Décidément, la situation se corsait de

p'us en plus , Pale , tremblant de ra-e

1 ex-usurier balbutia :

0 '

■ - Elle ment ! elle ment !

« — Je mens ! . . Si je suis coupable
Monsieur le président, continua Mme
Mascaret, c'est d'avoir attendu si

longtemps pour faire ce témo gnage .

liais j'avais peur decçt homme qui
avait fait de moi moins qu 'une ser
vante dans sa maison . Puis . . j e pen
sais à ma pauvre fiile, et je m» «lisais
que ce serait mal à moi d'accuser son

- Mettez de l'argent dans sa mal p^ro d' u a pareil forfait . . J0 me re
de cette lâcheté ... j (
j»
S cec i'oai? nacJI me reste à ajou- (mais, on faisait un tel silence qu'on
- Elle a la clef . Si nous voulons pens
pons
_
et
jo
demande
humblement
par
l'
entendit
dans
tous
les
coins
de
la
la foi cor, on le découvrira bien vitnes don a Miie Gortrudo Dubois d'avoir
dent dè'vila n 8ts- que les antécé"
nêtes flfcn aup Uî sont purset hon" salle) j'ai hésité avant de venir . j a * — Qui sait .. peut-être dans ce laisse
un instant sa
être de ré q J
, le droit Peut" vais peur do céder à une vengeance trousseau de clefs, en trouverez-vons loyauté soupçonner
et sa vertu . . »
tpressés) if n'en rdes, temoignages in particulière ... mais ma conscience une qui ouvrira la serrure .
finis aux débit?
pas moills ac- m'a torturé jusqu' à ce que j'aie pris
« Un instant après , je lés vis es • f0111 Ja oi0is' unïe fois, une rumeur
éclata. Si mascaret et son complice

SSfïivîÎKI w cetta malll8°— Non , elle ne von «

r^m-nant

-l

• . j-j.

pas vole ! dit

Pierie. Comment a-t-on trouvé lo

gent dans sa mail e? Je ne sais ! .

la résolution qui m'amene ...
« Le soir même où cette jeune fille

est arrivée au château , M. Mascaret

avait . . bu , comme ' l' habitude . Je ve
nais do me retirer dans ma chambre ,

sayant plusieurs clefs les unes api-ès Durnesnil n avaient pas été protégés
Hta justement
£ ' ?"a ilan serrure
runB belles
s'adap parles bons gendarmes, onles eut
. »
mis en pieces .
Mme Mascaret s'arrêta. Ce'te dépo
sition terrible produisit un efiet énor-

(suivre !.

« Expulsé du Congres par la va

letaille de Jules Ferry .»

Le Pays dit que le manifeste du
prince Napoléon est sans importan

COMMERCE

gre la faiblesse générale des apports ,

REVUE DFS ALCOOLS

et des prix sans variation pour le

ce ?

Le Rappel dit que devant l'attitude
ferme de la minorité , la majorité a
perdu quelque peu de sjn assurance
primitive .

Que le prince n'existe plus .

Qus c'est un manifeste

d' outre-

tombe .

Le Moniteur dit : Un régime qui
donne à la France , au monde entier ,

Le Courrier du Soir dit : Le pays

le spectacle que le Congrès a offert

vu de toutes les garanties qui hono

me est jugé et condamné .
Il porte au dedans de lui son ver

perd tout respect lorsque le régime
représentatif se montre à lui dépour

rent la liberté parlementaire chez les
peuples .

Dans les conditions où se déroule

le congrès de Versailles , c'est l'anar
chie officielle qui se dégage et se for
tifie au sein même du pouvoir .

avant-hier à ses assistants , ce régi
rongeur .

Nous voulons dire qu'il n'a plus
qu' à s'abandonner à son naturel , pour
que la révolution du mépris soit pro
che ; et jamais on n'aura vu fête
pareille à cette révolution-là .

C'est le spectacle la plus malsain
qui puisse être donné il la nation et
aux peuples voisins .

Le Télégraphe dit : Il faut à M.

Jules Ferry sa petite révision ; elle

ne servira de rien , soit ! mais il a dit

qu'il l'aurait et il l'aura ! On est vos
gien ! Selon son habitude , il a pris
une massue pour écraser une mouche
A une faute il ajoute une maladresse .»
La Nouvelle presse dit : « On nous
conduit au Congrès comme à un piè

ge. Qu'on sache bien qu'il y a là une
phalange d' hommes résolus à ne pas
se laisser étrangler sans

protesta

tion . A l' oppression , opposons le
sang-froid qui ne se laisse pas démon
ter et l'énergie qu'on ne désarmera
jamais , toutes les fois qu'elle s'ap

puiera sur la légalité .»

que j'avais appliqué au Congrès, était
encore inférieur à la réalité .

Il y a bastringue et bastringue.Ce-

lui-ci est du dernier ordre.

Avez-vous vu parfois des claqueurs

de théâtre ? Au signal de leur chef,
toutes les mains se lèvent, so joignent

frappent en même temps. C'est ce
spectacle que nous a donné la majo

rité . Au signal des ministres , toute la
bande applaudissait , geignait, mur
murait , hurlait ; les bras de ces au

ce de Paris . Le livrable, courant du
mois a oscillé de 42 k 42,50 . Août clô
ture , samedi , de 42,25 à 42,50 . Sep
tembre fait 43 à 43,50 . Les quatre

derniers mois valent 43,50 à 43,25 et
les quatre premiers de 1885, 44 fr. 25.

Nouvelles tin Jour

L' alcool de mélasse disponible est
coté 44 fr. à Lille . Les qualités fines
jouissent de leur prime accoutumée de

Il devient de plus en plus vraisem

2 à 15 fr. au-Jessous du cours , suivant

blable quî , malgré la rupture des né

gociations franco-chinoises . Il a été
décidé de surseoir à toute mesure ceër-

citive, aussi bien à Fou-Tchéou qu'à
Kelung, jusqu'à l' issue de la discussion
qui ne peut manquer d'avoir lieu ,
après le Congrès mais avant les va
cances , dans les Chambres françaises .
En attendant , chacun , dans les villes

chinoises menacées , reste sur le qui
vive .

mérite .

Dans le Midi , peu d'affaires en troissix, avec des prix invariables . Le bon
goût disponible est coté 103 fr. à Bé
ziers, 101 à Pézénas . 3100 à Nîmes , 105
à Cette .

En Allemagne, les prix n'ont éprou

vé pendant toute la semaine que d'in

gouvernement allemand a fait deman
der au cabinet anglais quelles mesu

signifiantes variations . Les rectifica
teurs reçoivent peu de demandes pour
l'exportation . La récolte de la pom

res il compte prendre pour le paiement

me de terre et très belle et dans deux

ment d'Alexandrie .

mois l'alcool nouveau apparaîtra sur

Hier mercredi , salle Lé vis , aux Batignolles , a eu lieu un grand meeting
organisé par le citoyen Gambon , dé

tous les marchés et augmentera les
stocks légués par l'exercice courant.
En France , il en sera de même ; la

tentions usurpatrices le l'Assemblée de

tembre , quelques distilleries auront

putés radicaux devaient y prendre la
parole .

rallumé leurs fourneaux . Avec les exis

Des avis de Berlin disent que le

des indemnités dues pour le bombarde

Le Radical dit: Le mot bastringue

Depuis huit jours , la situation n'a
éprouvé aucun changement ; c'est tou
jours dans les bas prix que se trai
tent les affaires en Alcools sur la pla

puté, pour « protester contre les pré betterave prospère et, avant fin sep

Versailles ». Un certain nombre de dé

Une rencontre à l'épée a eu lieu

tences actuelles renforcées par la pro
duction nouvelle, la marchandise sera

avec la régularité de mouvements

canson-Ferry . Les danseuses de l' E
den sont plus gracieuses , mais ne lè

Au premier engagement les deux
adversaires ont fait coup fourré . M.

ble cette année , est appelée à pren
dre un plus Jgrand développement

sein droit . M. Dumoulin a reçu une

en 1885. Les pommiers sont surchar
gés de fruits . On sera obligé d'en ,dis

que leur imprimait la ficelle de Vau-

vent pas la jambe avec un ensemble
plus surprenant.

La majorité de la_ Chambre et la
majorité du Sénat réunies Voyezvous d'ici le troupeau ? C était splen
dide à contempler. Toute discussion

étouffée , votes sans débats , suppres
sion du scrutin public , violation du

règlement (qu 'importe qu'on viole un
règlement, quand on viole une Cons
titution ), marchandage éhonte , dis

Elas .

Mermeix a été at'eint au niveau du

blessure au bras droit au niveau du

coude , & la partie supérieure exter
ne .

Sur l'avis des médecins , les témoins
ont jugé impossible de continuer le
combat .

tribution officielle de petits papiers

Le directeur ils la santé, arrivé
hier soir à Bastia , a adressé la depêché suivante à l'agent sanitaire du dé

la place serait autre part ; opprese
sion cynique des minorités, tout se
retrouve ('' ans cette séance , dont le

« Appliquez une quarantaine de
sept fois vingt-quatre heures aux na
vires venant des ports italiens . Ces

24 mai eut rougi . .

comme contaminées . »

pour mettre dans les urnes , et dont

Maintenant la révison Ferry peut
être votée . Ce ne sera qu' une ordure

de plus . Cela rapproche le jour où

le peuple , dégoûté, songera à net
toyer la voie publique .

Le Figaro croit savoir quo plu
sieurs députés Jde l' extrême gau

che., prévoyant que

la

majorité

opportuniste repoussera de parti-pris
tous les amendements , viendront dé
clarer aujourd'hui , en séance , qu'il se
retirent du Congrès .
La Patrie dit : « La farce fa con

tinué hier, non moins ridicule., non

moins odieuse encore , car on y a vu
des ministres pêcher sans vergogne
au milieu de cette eau trouble .»

La Gazette de France dit : c C'est

à coups de poing que les radicaux
veulent faire passer leurs amende

ments . Nous désirons vivement que

le cœur ne leur fasse pas défaut, au

moment décisif . Ce sera vraiment un

spectacle plein d'instruction que ce
lui des deux fractions républicaines
s'assommant dans tn Congrès , au su

jet de la révision.»

partement :

provenances doivent être considérées

Hier matin , il a été procedé, au
ministère des finances , aux opérations
préliminaires de la mise en adjudica
tion du monopole des allumettes.
Un seul soumissionnaire, M. Mon-

ohicourt , administrateur délégué de
l'ancienne Société
s'est présenté .

pas d'entrevoir la hausse .
La distillation du cidre , considéra

tiller des quantités d'autant plus gran
des que la fraude est un appât surex
cité par le bénéfice énorme qu'elle pro
cure aux bouilleurs de cru de la Nor

Les représentants belges ont com
mencé la discussion du projet de ré

tablissement

des relations

avec le

Vatican .

des droits .

La Belgique est en train de rema

nier sa législation sur l'alcool . Le gou

libéraux .

A Nantes , le marché présente, par
continuation , beaucoup de lourdeur ;
je blé de pays reste coté de 17 75 à
17.25 les 81) kil et l'on demande 22 fr.
des 100 kil. sur wagon à Saint-Nazai

re pour les Bombay blancs n. 1 ; la
farine est d' une vente difficile aux prix
extrêmes de 46 à 4) fr. les kil.
vant marques .

sui

Les affaires sont presque nulles
dans nos ports du Nord où les prix
continuent de tendre à la baisse .

Hier, à Londres , jour férié, les af
faires ont été complètement nulles .
Anvers accusait hier du calme,
avec des prix faiblement tenus sur le

blé et sans variation sur le seigle .
La baisse est générale sur île mar

ché de l'Allemagne .
New-York

arrive sans variation

sur le blé roux d' hiver disponible,
coté 95 cents le bushel , ou 13.50 l'hec
tolitre . Le

courant

du mois est

en

hausse de 114 c. septembre et octo
bre de 1^8 cent . La farine est sans va
riation , au cours de doll . 3.30 à 3.50
le baril de 88 kil. ou de 19.70 à 19.85
les 100 kil.

CHRONIQUE LOCALE
Vol à l'américaine. — Le nommé lssaly ean,a a déclaré qu'il avait été vic
time d' un vol d' une somme de 116

francs et d' une montre en argent, hier

à 4 heures du soir; les voleurs lui sont
restés inconnus .

Rixe. — Une rixe violente a eu

vers 10
de la
deux a
double .

M. le commissaire du ler arrondisse

Plainte. — Le sieur Bardou Au

vernement veut .. augmenter le rende

guste , a déclaré au bureau de police
qu' il avait été moruu parle chien du

ment légal et diminuer la drawbrak à
l'exportation . Si cette modification à
la loi d'accise est adoptée par le parle

Argent perdu . — Le sieur Allota ,
capitaine du navire italien , «Nergine

ment, la France aura moins à souffrir
de la concurrence des alcools belges .

le sur la mélasse pour la prochaine
campagne .

Le stock de Paris esj de ,14,050 pi
pes contre 15,200 en 1883.

sieur Origoni .

Della Letera», a déclaré au bureau de

police qu'il avait perdu un billetjde ban
que de 50 francs .

Arrestation . — Le nommé J. C. ,
originaire du Cantal , a été conduit au

au dépôt de sûreté pour ivresse.

Nous lisons dans le Messager du
Midi sous la rubrique Cette, les lignes
suivantes auxquelles nous nous asso
cions , car elles sont l' expression exac
te de la vériié :

C'est après avoir pris l'avis des mé

decins les plus sérieux de notre ville

Les libres penseurs ont hué les dé

putés catholiques à leur sortie . 11 y a
eu plusieurs arrestations .
La police a protégé la sortie des
ministres et des députés , dispersant la
foule à plusieurs reprises .
Un autre groupe a hué les députés

sans changement, de32.50 les 100 kil.
kil suivant marques .

ment fait une enquête .

ponible et livrable, se traite de 14,50
à 15 fr. les 100 kilos à Dunkerque , au
Havre, à Roueu . On ne peut pas encore
préjuger l'influence de la loi nouvel

de M. Maurice Levert .

snr les 4 derniers mois . La farine est

vrées à la (consommation en fraude

ce honnête souffre beaucoup de la con

Le prince Victor Napoléon a quit

de La-Valette

A Bordeaux , la tendance reste fai

ble au prix de 18.25 les 80 kil. pour
le blé de pays disponible , ou à livrer

currence des eaux-de-vie de cidre li

mandie et de la Bretagne . Le commer

Les matières premières de la distil
lerie ne fléchissent pas. Le maïs dis

Le Prince se propose de faire un
voyage en Autriche et dans le Tyrol
Il est accompagné de M. le marquis

blé .

lieu hier entre deux italiens ,
heures du soir ; à l'approche
police, ils ont disparu ; l' un
iaissé sur les lieux un pistolet

concessionnaire ,

té Paris hier soir .

Marseilleg accuse toujours du cal-

abondante et son abondance ne permet

hier entre M. Louis Dumoulin , pein
tre et M. Mermeix , à la frontière , à
propos d'un article paru dans le Gil

tomates se levaient et se baissaient

la vente est resiée fort difficile .

que nous croyons devoir revenir sur

CIÎREALES

le peu de gravité de quelques cas

d'affections cholériformes qui se sont
produits à Cette , comme cela arrive

La baisse a i eté encore à peu près
générale sur les marchés dont les avis
nous sont parvenus ce matin , et mal-

tous les ans , et qui n' ont jamais eu
l'importance qu'on cherche à leur
donner, au 'chet-lieu , nous ne sa
vons pour quel motif.

Nous insisterons surtout sur ce

fait important que, depuis quatre ou
cinq jours, il ne s'est produit aucun
nouveau cas de môme nature , et ce

pendant notre ville compte 35,000
habitants , et, loin de se dépeupler,
elle s'arrondit tous les jours de quel
ques légions d'émigrants qui nous
viennent des villes voisines .

On s' explique donc difficilement
que M. le préfet de l'Hérault ait choi
si ce moment pour venir à Cette, avec
un certain apparat, avec le docteur
des épidémies , alors qu' il y avait
moins que jamais épidémie . D'après
les nouveaux renseignements qui
nous sont parvenus , AI . le préfet, après
une courte visite au Lazaret , avec le

docteur précité , aurait provoqué la

convocatiou du conseil sanitaire ,
afin d'aviser et de décider s'il n'y avait

pas lieu de délivrer la patente nette ,
aux navires partant de notre port ?
La réunion du bureau sanitaire a ou

lieu , et, comme il fallait s'y attendre ,

la majorité s'est ralliée à l'avisée M.
le préfet et du médecin des épidé
mies , et a opiné pour la patente bru

te . Cette décision a fort ému notre
monde commercial .

Pour compléter nos informations ,
nous ajouterons que M. le directeur
de la Compagnie transatlantique , con

naissant le but de la tournée de M.

le préfet, a eu avec lui une explica
tion assez vive , au courant de laquel

le , après avoir fait remarquer que

l' état sanitaire de la ville de Cette ne

lui paraissait pas comporter des me
sures aussi rigoureuses , il a déclaré
que la situation qu'on allait faire à
sa Compagnie n'était plus tenable et

qu' elle allait donner l'ordre imméd iat

à tous ses agents de cesser tous les

services et de désarmer tous les ba

Jean Brau , âgé de 21 ans, menuisier ,

soir même heure , il y a eu cinquan
te un dont onze décès de cholériques.

Cette .

cence .

à Biziers .

Tous sont

domiciliés à

Un cinquième coupable, à l'égard
duquel le jury n'aura pas à se pronon
cer parce qu'il est en fuite , a. pris part

à ces méfaits etjse nomme Pierre Barral , âgé de

21 aus , se disant né à

Paris .

Quatre avocats sont assis au banc

J'avais tort, du reste , au début, en
disant que je ne m'expliquais pas
toutes ces démarches tapageuses , à
propos de rien . Je me les explique ,
au contraire , parfaitement en remar
quant qu'au temps où nous vivons et
dans toutes les sphères , la consigne
est de poser .

M. le préfet de l'Hérault, qui n' a
pas cessé de fumer sa cigarette de
camphre en parcourant notre Laza
ret, où il a pu voir, en tout deux
vieilles femmes qui toussaient et deux

jeunes enfant admis avec leur mère

malade , comme indigents, ne serait

pas tâché qu'on le considère, en haut

lieu , comme un parangon de coura

ge civil. Et qui sait ? De même qu' une
toile historique nous représente Na
poléon ler touchant du doigt un pes
tiféré de Jaffa, quelque Horace Ver
net des temps futurs nous representera peut-être M. Galtier serrant la

Il y a aujourd'hui C décès choléri
ques auxquels il faut aiouter 4 décès
nouveaux depuis hier ce qui fait dix

décès cholériques dans les 24 heu

— Le Journal des Débats dit :

« Le rapport de M. Gerville-Réache

donne quelques petites satisfactions à

l'extrême-gauché, et ne méritait pas

de soulever tant decolères .»

res .

Membre de plusieurs sociétés horti

PAU F. DE LA MRUGÈRE

coles, de la sociéte d'Acclimatation, etc.

etc.

Dans la nuit du 7 au 8 mai dernier,

uu vol assez important fut commis avec
escalade et effraction , dans la maison

d e campagne (dite

baraquette), de

JIOUVEMENT DU PORT DE CETTE

Mme Marie Tailleret, veuve Mazel , si
tuée dans la banlieue de Cette .

ENTRÉES

Pour

perpétrer ce vol , es malfaiteurs avaient

franchi un mur de clôture , puis à l' ai

de d' un instrument , il avaient forcé

la porte d' un réduit servant de maga
sin et en levé le grillage d' une petite
fenètre , par laquelle ; ils s'étaient iutrod u t s dans l'intérieur des apparte
ments .

Là , les voleurs avaient fait main-

basse sur un grand nombre d'objets ,
parmi lesquels deux fusils , une longue
vue avec son étui en bois, un tourne-

bioche, des casseroles sn cuivre et en
fer, six petites cuillères en ruolz et un

Du 6 août .

MARSEILLE , vap . fr. keybouse , 287
tx. cap . Guigou , diverses (qua
rantaine).
MARSEILLE , vap . fr. Bastia , 682 tx.
cap . De Castelgou , dito .

P. VENDRES, c. fr. Michel Remy,
40 tx. cap . Rouquette , lest.
Du 7 août .

MARSEILLE , vap . fr. Aude , 106 tx.
cap . Bory, diverses . (quaran
taine .)

nombre égal de petits couteaux, des vê
tements, douze serviettes , et six es

'

suie-mains , etc. , etc. Ils avaient en

suite vida presque entier une bouteille
de cognac . Enfin nour continuer leurs
recherches , ils avaient brisé à l'aide

Quelque temps avant , c'est-à-dire
dans la nuit du 16 au 17 mars 1884.
des malfaiteurs s'étaient introduits

dans notre ville .

Toulon , 6 août .

tapage , au Congrès , la journée d'au
jourd'hui verra un choc . »

gre , pour Poncet , et ' M. Jonquet , pourMarie Azaïs , femme Roques . M. Du pré
occupe le siège du ministre public .

tait à celui-ci à réclamer, et qu' il

connus , ont causé une vive émotion

11 se produit une légère recrudes

—Le Petit Journal dit; « Jusqu'à
présent ®il s'est fait simplement du

ECOE l E DO JAitBIHËR JT ! H\TEUR

d' uue bèohe trouvéo - ur les lieux , une

s' arrangerait comme il pourrait.
Tous ces faits, qui sont aujourd'hui

Depuis hier soir huit heures à ce

de la défense : M.Ouerre, pour Piquemal ; M. Grollier, pour Brau ; M. Nè

teaux ; qu'il en résulterait sans doute
des conséquences désastreuses pour

le commerce du pays, mais que c'é

Marseille , 6 août.

né à Cette ; 3 . Eugène Poncet dit
Paul , âgé de 21 ans , marin , né à Mont
pellier ; 4 . Az,us Marie , épouse Ro
ques , âgée de 28 aus , journalière , née

porto donnai t accès dans la chambre
de Mme Mazel ,

dans les magasins do M. Barthélémy

Dugas, négociant en vins , situés à
Cette, quai du Nord , 25 . Après avoir
escalade un mur de clôture de 5 mè
tres de haut, les voleurs avaient péné

SORTIES

Du 5 août .

n'était pas de s'arrêter à cette simple

soustraction , aussi ils avaient brisé un
carreau d' une croisée donnant accès
dans le bureau où se trouve le coffrefort de M. Dugas ; mus dérangés
dans leur* entreprise, ils durent s'en
aller précipitamment .
A la suite du du vol commis chez
Mme M:zel , la pol -ce ayant été infor

a tous ceux qui veulent s'instruire .

L'E ole

du Jardinier est le travail

le plus complet sut' 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

FIUME, 3 m. aut. Moïse Montefiore ,
cap . Matcovich , lest.
TOULON , vap . fr. Paul Riquet, cap .

et de fruits nouveaux .

BARCARÈS , b. fr. Victor et Lucie ,
cap . Négrier, diverses .

pas été dépassé .
L'ouvrage forme un volume de 640

Magnan , vin.

COLLIOURE , b. fr. Consolation , cap .
Grandou , sel.

KOUMIK , b. g. grec Adelf'otis , cap .
Beniclos, futs vides et 3p6 .
Du 7 août .

P. VENDRES , vap . fr. Bastia , cap . De

tré daus l'habitation en passait par
, relâche .
la croisée dont ils avaient descollé un PALMACasteljean
, b. esp , St José , cap . Ferrer,
barreau en fer, et s'étaient emparés
diverses .

de deux boni bonnes de 50 litres df
troix-six . L intention dos malfaiteurs

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

FORIA S. ISCHIA , t. it. Angiolina,
Mendella, futs vides et zinc .

Dépéclies ïelegrapmipes
Paris , 7 août .

mée quo Piquemal et sa maîtresse,

Quant à la partie artistique de l'œu

vre , elle a été élevée à un degré qui n'a
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.
Bo°nmer,
? Prix de la serie : 50 centimes. Une
soi ie pai aid tous les 20 jours .

AuxP
Aux R2olna°FFERTE
20,000 premiers GRATIS
acheteurs
souscripteurs

SEUE SUPERBES PLANCHES E.\ COULEURS
(CHROMO)

sn rnfnf éeSKeu 8 01 10 couleurs , ces
splendides chromos, imitation de peinnï' .s S taittes; directement d'après
s>-!rw ?" «
ouvres d'art repréK"n-ftîrl ls Ts et lus fru,ts tels q™
nl wi M don9e î 011 dirait que la
J ™ semble revivre, tellement elle est
reproduite et comme forme et

comme cou eurs .

Ces splendides planches chromo vaLa réunion révisioniste annoncée a
er>, a elles seules plus que le prix toeu
lieu
hier,
salle
Levis,
sous
la
pré

ir.i ne I ouvrage .
ment des fusils , se livra à une per sidence de M. Cambon , depuié .
quisition dans leur domicile situé dans
, Les achetems au numéro ont droit
Après une harangue du président également aux primes .
une ebambi-e /l'auberge ; les investiga
On peut souscrire à l'ouvrage com
main à un cholérique imaginaire du tions eurent pour résultat de faire dé MM . Muret et Laisant ont violem
couvrir, caché entre la paillasse et
Pha.ro cettois .
plet et aux belles primes gratis en
ment
protesté
contre
le
Congrès
.
D'autre part, et sans m'attirer l'i les planches du lit an paquet conte
La réunion a volé à l' unanimité adressant 10 francs (2 francs en plus
nimitié de la docte Faculté , dont je nant divers objets soustraits dans la
pour le port par la poste) à M. Fayard ,
un ordre ou jour félicitant les dépu éditeur,
78, boulevard Saint-Michel , à
puis avoir besoin tout comme un au baraquette de Mme Mazel . La femme
tre , je puis bien ajouter que le besoin
de la pose est encore plus invétéré
chez bon nombre de médecins . A
quoi servirait d' ailleurs un médecin

Azaïs Marie , avaient en leur posses
sion divers objets suspects , notam

Roques fut même trouvée en

posses
sion d'un tablier qu'elle avait eu soin

tés qui se sont retirés du congrès et Paris . On recevra les séries au fur et à

de démarquer et sur lequel ou pou

Constituante .

vait lire les traces de l'initiale M.

réclam aut l'élection immédiate d' une

Sur huit témoins appelés à l'au
— Le Gaulois dément qu' une en
dience, trois ne répondent pas à l'ap trevue
ait eu lieu hier entre M. Ferry
vu un des plus célèbres , qui fut dé pel de leur nom.
Entré à 5 heures et demi dans la et Li-Fong-Pao , ambassadeur de Chi
coré parce qu'il avait décidé d'avan
ce qu'il serait nosli as. Un autre le salle de délibération , le jury en ressort ne, et ce journal :

mesure de leur apparition, franco par

la poste .

des épidémies , s'il n'y rvait pas quel

quefois dos épidémies? Nous en avons

sera probablement pour avoir deviné

à priori, qu'il y avait caractère épi
démique .

Cours d'Assises de la llégion

à 7 heures avec une verdict négatif en

ce qui concerne la femme Roques, et
affi rmatif à l'égard de Brau et Poucet,
qui cependant obtiennent le bénéfice
des circonstances atténuantes et ne

sont
condamnés qu' à deux ans«de pri
son.

Audience du 6 aout 188k

Présidence de M Delpech , conseiller.

Dernières nouvelles du choléra

Vol qualifié et complicité par re

cel - — Cette affaires comprend quatre
accuses . q u j se nomment :

-A

Jtar- Pierre Piqueral , âgé de
î"15 ' jouralier, né à Biert, arron-

etit de Girdes (Ariège); 2. Louis-

Arles , 6 août .

Depuis hier soir 6 heures , à ce soir

même heure , il y a eu 9 décès , dont
quatre de cholériques .

« L négociations avec la Chine ne
pourront être reprises qu'après la
dissolution de l'Assemblée natio

Riche produit en plein succès, à
céder pour être exploité .
EXCELLENTE

POSITION

S'adresser au bureau du Journal

nale .

L e Petit Journal estime que les
négociations entre la France et l'An

Destruction des Cafards et Puuaises

gleterre, a propos della question Id'F-

Jean Marie détruit radicalement
gyple,_ ont été un succès pour'' M lesM.insectes,
il se rend à domicile
Waddington , et ce journal demande
M. J. Goudard
que ce diplomate soit pourvu d' une quaiS'adresser
de Bosc, chez
11 , Cette.
G0uUlauI'
amoassade équivalente si les nécessi

tes diplomatiques exigent son dépla-

cernent .

L« gérant responsable

Imprimerie cettoisë Â7~ÎR0&
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TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE et tous les ports dela côte Est de l'Espagne j usqu' à MALAGA
Seule comiagnie

dont le siége est à CETTE, quai do Bosc , ».

IMÊIi»AJE2.T@ D>13 CETTE Ses fusils, mercredis et Yei
13131?»

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
JD>EJ mabsbillb
Sacaoui, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 h. matin, pour Bt

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,
1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 —
—
en 18bi
Cataluna,

1700 —

Navidad. .

1000 —

—

Livourna .

en îa&u

-

ID'issïao.oJae, 8 h. matin, pour
Livourno et Naples .

en 18 / J

1000

i an Joao ,

pnano.
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| La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren "

cîes vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
|2e classe et une marche régulière de 11 nœuds a 1 neuve

f="LORSQ & RUBATTINO

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trif
Venise, Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malt<

Entre

Cotte, Sarcoloue, Valonce, Alicantej Carthag?ân ,
A IM ARIA. Mtilagja, SAN -ITolia et Palawo»,
DESTINATIONS

JO'JltS

DÉPARTS

Barcelouc,Valoncc , Alicante , Carthageno, Alméria , Malaga

Bte Ceite

los Jeudis

De Barcelone

les Dimanches Valence , Alicante, Cnrthagfno ,
a n Féliu, Palamos , Cette.
les Samedis

De VAlence

Alicainte , Carthagène , Almcria, Malaga.
les Mercredis Barcelone , an Féli Palamo3 , Cotte .

De Alicuute

les Mardis
los Mardis

Almûria , Malaga.

Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smy
Saloniçue alternativement), Dardanelles, Constantinople , Odessa . — Alexa
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, I
cîieo , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
COMOLET Frères et les Fils de l'aîné . .
S'adresser, à

s»

*" 1 % ' aux Bureaux de là Cie Insulaire de Navigation à v
quai de la République, 5 .

les Lundis

De Cartliagènc

Cartliagcne, Alméria , Malaga .
Valence , Barcelone , an Félin , Palamos, Cette.

les Mercredis Alméria, Malaga.
Alicante, Valence , Barcelone , San Féliu , Palamos, Cette

les Lundis

Ma laga.
les Jeudis
les Dimanches Cartliagène , Alicante , Valence , Barcelone ,

De Alméria

Palamos , Cette .

les Samedis

De Mal&ga

San Féliu

N®œ " Mffls

g3» MU i5S. NR DE îg's sa: JSJ®
DE CETTE

Féliu , Palamos , Cette .

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

CETTE et TARRAGONB
Cette et Barcelone

i

DÉPARTS

B,MHS ET HYDROTHERAPIE

DESTINATIONS

JOURS

De Cette

les Samedis

Barcelone

Id.

les Samedis

Tarragono

los Mardis

Cette

les Mardis

Cette

i De Barcelone

dans l'Etablissoment annexé à l 'HOTEL

Plus de Voleurs, plus d'Isolement
De CETTE à BARCELONE
—
—
—

TAIUÏAGONE
VALENCE
ALICANTE

—

CARTHAGÈNE .

—

vAEMÉllIA

—

MALAGA

3me classe
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15 fr.
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POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETC .

Agents de la Compagnie,

a Cette,

Palamos ,

taire

Hijos do G. Matas,

San Féliou ,

banquiers .
Juan Fortin , consi-

Barcelone,

Pons et y Robreno,

Valence ,

Alicante,

gnrtaire .
consignataires .
G. Sagiista y Col],
banquier.
G. Ravello é Hijo
banquiers .

Carthagene,

Alméria,

Tarragone,

objets d'art, terre cuite , maroquine:
articles de Paris , etc. , etc.

Fapsterie, Mprimerie & Litlograi
Jk..

03ES0©

Spécialité de Grand Livre, avec garnitui

relié à l'anglaiso, à dos perfectionné!
Encadrements en tous genres .
. PasBO -Partout sur demande .

Boîtes do bureau .

Papiers anglais et français de toutes se
Fournitures do bureaux .

Article divers et spéciaux au dessinate

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

et arclûteotes

Maroquinerie et Objets d'art.

MM. Bosch Herman

banquiers.

Spencer Rod
Lovfnfeld , ban
quiers.

Malaga,

Bronzes , garniture de chemin
cristaux , porcelaine , faïencerie
tistique , marbres , ouvrages, susp>
sion et lampes riches , bois seul}

ElsdritM

Pour tous autres renseignements s'adresser a la Direction ou aux
MM. Rigaud, consigna

ARTICLES D' ÉTRENNES

ENTREE LIBRE

PRIX DES PLACES :

lro classe 2me classe

Grand Assortiment d'Étoffes Fantais

Tenu rar l. MAI.

ENTRE

|

FIRill CUIRAI D

Un des premiers Établissements

Alméria. Carthagène , Alicante, Valence , Barcelone , San

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

AU DAUPHIN

L' appareil , mobile ou fixe à voont3 ,

neuves uectnqaes

n' est sujet à aucun dérangement. Sa
pose est si facile que la personne la

Amat Hermano

banquier.

Vinda, de B. Gonsé
y Cio consigna
taires .

moins expérimentée peut l'installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,

Pour papiers d'affaires, musique, el

à un coffre fort, à un tiroir, à un

CHOS, papetier-imprimeur

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

bureau .

ASSURA N C E S

PRIx de l'appareil Complet : 21 fr. 75

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot

Chez A. CROS papetier, 5, Quai

tante pour l'assurance des marchandises.

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE - PAQUETS AMÉRICA1
remplaçant avantageusement les c
roies .

de Bosc, Cetle

HIER ÉTABLISSEMENT LITÏO&RÀPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833
m

i H! I liUJUJiyilLiikji^

I Mi m i éëil J l Ju •* mm M

/1 . CRS ,

successeur do l. VOHS

®e"ul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pou
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , ,le mieux outillé pratiquement , et travai

aux prix les plus réduits,

