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Avant-hier, lo général Clianzy s'embai
que ;l son tour pour Alger, sur le mal
heureux aviso, et voici que lo Cassard,
battu par une nouvelle tempête, éprouve di
nouvelles avaries, et retaciie à Baugïe, ai
pouvant continuer sa route sur Alger.
Le Cassard doit être trop vieux pour t
nir la mer. II serait bon de s'en assurer, s'il
est surtout destiné à transporter de temps
en temps le gouverneur général de l'Algé-

M. Martin était l'oncle germain, par al
liance, de M. Antoine Cotte, secrétaire en
chef de notre mairie.

Le vapeur La Normandie qui avait étô
acheté par MM.Ménier, frères, ingénieurs,
ainsi que nous l'avons précédemment an
nonce, devait ûtre renflouée dimanche det
nier, mais la pluie, le mauvais temps et ui
accidont arrivé à l'ingénieur avaient empê
clié cet essai,
A la suite d'une forte mer, soulevée pa:
ASSASSINATS ET suiciDiî — Un crime lo vent du Sud-Ouest, qujldevait régner ai
épouvantable & êlé commis dimanche a large, ce malheureux navire a été brisé sur
Maxfi ville. En plein jour vers une heure de les rochers où il était échoué et ses épaves
l'après-midi, la dame veuve Mangin a été son téparaes partie sur les récifs et partie au
fonddeseaux.Cequ'ilyadeplusdéplorablo,
assassinée à coups de hache, tandis quesc
'"est queies engins, destinés au sauvetage et
fils, avec lequel elle habite, était tkns uj
stïmés a soixante millo francs environ ont
maison voisine, en compagnie de quelqui
camarades. Ce n'est que vers sis heures et également sombré à la suite de la tempête
demie du soir que ce jeune hommosurpris de ces jonrs derniers C'est vendredi, à dix
do trouver la porte fermée, fut obligé de _-~iresdu matin, que le sémaphore de l'fle
passer par-dessus le mùr de clôture et com Sle-Marguerite a annoncé la catastrophe.
mença les recherches. On pensa d'abord que
Mme veuve Mangin a'étaît rendue â Nancy;
Nous venons de visiter le futur jardin
et, après avoir fouillé inutilement la maison, d'acclimatation. Les ouvriers travaillent
on envoya aux renseignements, qui restèec une ardeur fébrile. Il faut que tout
rent sans" résultats- C'est alors que vers dix
.t prêt pour cet hiver. Cela sera prêt.
heures du soir, on trouva à l'entrée de la Salle du jeu do paume, gymnase, salle d'escave, dans une chambre i\ four, le cadavre
e, laiterie modèle et le reste. Ce sera
affreusement mutilé de l'infortunée veuve une attraction de plus pour les étrangers qui
Mangin. L';issassin surpris au moment où il
iennentdans le midi chercher le soleil et
remontait de la cave, charge de bouteilles un peu la distraction aussi.
de vin, avait déchargé sur sa victime quatre coups de hïlehe de,charpenUer, dont le
Le chemin de Vallaurîsaura à son entrée
moindre était mortel. Puis il a pris la fuite
in tout autre aspecf cette année. Gr;leo au
on escaladant les murs. On est à sa reeher- bon vouloir et aux sacrifices qi.e se sont
iposés les propriétaires riverains et disons
ssi, pour être justes, la municipalité, le
Un crime plus épouvantable encore vient couae que décrivait cette route aux abords
de
in propriété- Laugier, a complètement
do jeter la consternation dans la commune
disparu. Une voie large etspacieuse le remde Wissembncïi (Vosges),
ace et il ne tient plus qu'aux propriétaires
Le sieur Didier, Jean-Baptïs(e, petit renipéneurs d'avoir en cet endroit un bouletier, îi»ô de 07 ans, a donné la mort A sa
vard pouvant à bon droit rivaliser avec les
malheureuse femme âgée de 37 ans et a
autres, àlaïs 03s propriétaires le voudrontson enfant âgé seulement de 23 jours.
ils. That is the question.
Après ce double meurtre, il est allé se pendre dans une chambre du premier étage de
sa maison. Disons de suite qu'en raison de
On nous assure que la troupe lyrique, ,
eon état mental co malheureux ne peut être qui doit donner cet biver une série de reprécomplètement rendu responsable do son hor- sentations dans la salle du Cercle Nautique,
rible action. Il y a environ 25 ans, Didier, est en voie de formation. Au premier jour
•ilurs domicilié à Gérardmer, a fait périr de le directeur de cette entreprise théâtrale
la même manière sa première femme et dbus
doit venir à Cannes pour (recueillir des
de ses enfants. Poursuivi en raison de ce
abonnements de saison. Les places par aboncrime, l'accusation fut abandonnée en prénement reviendraient en moyenne à trois
sence d'une folie dûment constatée,. Il fut
francs par représentation. Où voit que c'est
enfermé dans l'asile d'aliénés de Stefeuseld
des prix abordables. La troupe donnerait
(Bas-Rhin) et y resta jusque vers 1S70,
A cette époque, on le crut guéri et il sortit deux représentations par semaine ù Cannes
et
une à Grasse. Elle jouera les opérasde l'aille pour se marier deux ans après. La
pauvre femme, qui n'a pas craint d'unir sa boufTes, les opérettes et les vaudevilles. Si
irtistes sont a la hauteur de la société
destinée a ce malheureux a été frappée pendant son sommeil et assommée a coups de d'élite destinée â les entendre, nous prophéhache. Puis l'assassin lui a tranché la tête tisons une ample moisson de beaux écus à
Vimpressario. Et, si cela réussit, nous
uns de grands remerciments à M, le
sort. Ou attribue la snrexitalion du meur- duc de Vallombrosaj le président du Cercle
trier d un sentiment de jalousie que la con- Nautique, qui noua aura procuré cette saine
duite dosa femme aurait éveillé en lui. Il et agréable distraction.
aurait étô complètement bouleversé par la
naissance do son enfant parce qtie d impruI. Cirode, ingénieur, professeur à l'édents commérages étaient venus jusqu a lui^
Quelques jours avant, il avait proposé àsa cole des Ponts-et-Chaussies, vient d'acheter"
la
villa
Gimbert, route d'Antibes. C'est un
femme de se suicider avec l'enfant et lui ; la
malheureuse victime avait confié ce sinistre souvenir douloureux de famille qui a poussé
M.
Cirode
A se rendre acquéreur do cotte
projet â une voisine. Dimanche dernier,
Didier avait subitement disparu, laissant villa; son fils, jeune homme studieux et
sympathique
à plus d'un titre y est décédé,
sur une table un billet conçu àpfcu"près en
c«s fermes • Je suis malade, je para de peur il y a quelques années. M. Cirodde avait
créé
à
Cannes
une société d'instruction
de faire un grand malheur. Je me retire
chez ma fillo à Gérardmer. Je prieC... populaire gratuite qui a fonctionné pondant
quelque
temps,
sous la présidence de M.
d'avoir soin de ma femme et de mon enfant.
Dolfus-Galline.

Chronique Locale & régionale
L'humanité et la ville de Fréjus en particulier viennent de faire une perte des plus
grandes M.Martin, Jean-Baptiste, qui avait
vu son dévouement récompensé par le prix
Monthyon, qui lui avait été décerné par
l'Académie Française .pour son dévouement
si soigner les malades est mort le 12 octobre courant, à l'âge de 03 ans. M. Martin a
eu le sort qu'il davait certainement désirer,
de môme que le soldat envie la mort du
champ de bataille. M, Martin a été frappé
par une attaque d'appoplexîe au moment
ou il prodiguait *QS .'•oins à deux mourants
au milieu desquels il était. Lu ville, do Fréjus lui afaitUo pompeuics obsèques et les
habitants de notro ville diocésaine se souviendront longtemps de cet homme de bien.

La Cour de Rouen vient de juger une
question d'uo intérêt trop général pour que
nous ne portions pas à la connaissance de
u lecteurs la solulîon consacrée.
Il s'agit de savoir si le cultivateur qui
écréme totalement ou partiellement le lait
qu'il distribue à ses clients commet l>s délit
de vente de marchandises falsifiées prévu et
uni par la loi du 27 mars 1854, article 1«,
et par l'article 333 du code pénal I
Le tribunal d'Evreux, par un jugement
m date du 8 juillet dernier, avait résolu
iffirmativement la question. Les prévenus
avaient interjeté appel du jugement- La Cour
a confirmé purement et simplement la décision de première instance, en écartant toutefois la solidarité prononcée contre les prévenus pour le payement des amendes.

Lundi soir, les agents do lacompngniegèîérale des allumettes, assistés du contrôleur
de la Régie et d'uu commissaire de police,
ont fait une descente dans deux établissements de Nice, où ils ont saisi plusieurs
paquets d'allumettes de contrebande. Procès-verbal de la contravention a été dressé.
Avis aux autres. ( Journal de Nice. )

VARIÉTÉS
ÏTuc ascension «cleuUnqiie au
itioMl-Blunc. — Le UHioût' dernier, M.
Viollo, professeur à la Faculté des sciences
do Grenoble, a fait l'ascencîon du MontBlanc, dans le but de détermiuer certains
éléments importantsde la physique du globe.
Parti la ve.lle au matin de Chamounïx avec
deux assistants et arrivé do bonne heure
aux Grands-Mu!ets, le professeur quittait
ce refuge le 1G à une heure du matin pour
gagner lo sommet par lo dôme, du Goûter
et les bosses du drumadaîre. 11 suivit donc
la route que l'on préfère ordinairement aujourd'hui comme étant la moins exposée|aux
avalanches, fréquentes, au contraire, le long
de l'ancienne route de la Saussure,
Par contre, il est vrai, la piste actuelle
>t plus longue do deux heures que l'ancien
îemin du Corridor et, par suite, plus fatigante. Déplus, elle exigo un pied, parfaitement sur, toute la den-ière portion de l'as•ion s, effectuant par la ei-ète qtijoi n lidJme du Goûter au sommet du Mont-Blanc,
wt-â-dire que pendant plus dedeux heures
gravit, sous une inclinaison de 45 à 50
degrés, une arête ne présentant nulle part
lus de trente centimètres de large, etsouent si étroite que Ton n'a, pour y po=er le
ied, que les marches que la guide taille a
chaque instant dans la glace, tandis qu'à
droite et â gauche deux effroyables pentes
de neige descendent, sous une inclinaison
terrible, à une profondeur de plusieurs milliers de mètres, l'une vers le Grand-Plateau,
l'autre sur le glacier de Mîage, du côté de
l'Italie.,
lis du moins n'a-t-on à craindre ici aucun de ces pièges cachés mille fois plus redoutables il l'ascensionniste qu'un précipice
i montre tel qu'il est, et n'expose qu'à
une dose de fatigues et de dangers que l'on
peut mesurer à t'avance.
A huit heures du matin, M. Vïolle était
sommet. Le temps était suberbe; l'air,
absolument calme et d'une limpidité par
, SB prêtait admirablement aux masures
de la radiation solaire, qui étaient le but
;ipal de l'ascension. Ces mesures, que
M, Vioûe poursuit depuis plus de deux ans A
renoble et sur les principaux sommets des
Alpes dauphinoises, l'ont déjà conduits à
d'importants résultats consignés à diverses
reprises dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences.

MUSIQUE DE CANNES
Programme d , Dimanche " •>«> b «'
sur le Cours, A 1 heures.
) Ouverture du Val d'Andorre..
Halôvy.
2, Foniatsio sur \a Filé) de Urne
Angot.
Verdi,
3 Fanlaitio sur JiigoltUo,
A. The IMbon h'ead, valse.
Lady Si
5. Uantine, polka pour pislon,
X.

1.
2
3.
4

Lundi 18, au Cercle Nautique.
x
Allegro milîlolre.
Ouverture du Premier jour de
Bonheur.
Aulwr.
Fantaisie sur Girofié-Girojla,.
Lecoq.
La Danse dei PÎrlei, valseX.

Mercredi 20, nu Square Broughan.
Programme du lundi
Vcndreddi 22, nu Cerclo Nautique.
Programme du Dimanche.

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CANNES.
Du 9 au 15 octobre 1S75.
NAISSANCES
Albert Jacques, fillo da Marins Albert.miçon, et de
atartanne BOB ,
Lambert Claire-Joséphine, fille de Cyprîen, cordonnier, et de JumneBalestr».
Andréa Hononn*, fille de Joseph, booluigw, et de
Angoline Haïti
t'roijMni Pauline, fille do Joseph, menuisier, et di
Mario Iperli.
Pohcarpe ThéréM-Jacqutline, fille de Paul, marchand, et de Lotiiie Habile.
Barrière Auiolne, fils de Joseph, jardinier, et di
Anne Uialelain:carii Nicolas, fils dû Joseph, journalier, et di
Sbne Prevosto.
MARIAGES
L i e r r e Charles-llenri-ïhrius, 22 ans,
mfd.it
innés, mtinulsier-ebenisle, et
II,JrtulB-TuérèjeJoséphine Laty, 19 ans, sans prossion, natîv de Toulon (Vir),
Brel JoiBpii-Catati-Amour, S5 3ns, maçon, nati
d'Antibes, et
Anne-Paule Jadot. 20 ans, lin gère, native d<
DÉCÈS
Vérillac Judith, 18 ans, domestique, célibataire
M-1Î431 Henriette, veuve Itamom, G8 ans.
Ardisson Anne-Josopliine, 18 mois.
Gnaud Julie, veuve de K,ip!:a& Musuque, SI ans
Habile Louise, épousa Pollcarpe, i l ans, reven
Servelh César, ta mois.

CHRONIQUE FINANCIÈRE
BOURSE DU M OiiTOURË 1 8 7 5 .

Après uno velléité de haussa qui ne s'esi
i continuée, les cours de la vente reviennt au niveau de ia clôture d'inar. Le 3 0/°
ferme à 05 20, et le 5 O /* à 101. 50.
C'est ainsi qu'il a pu donner une évaluaLes actions des sociétés de crédit se
tion plausible de la température moyenne lèvent un peu de la dépression plus ou moins
du soleil : il a montré que cette tempéra- motivée qui les avait atteintes.
ture n'est pas, comme on l'avait généraleLe crédit Lyonnais ferme à 618, en hausent supposé jusqu'ici, hors de toute comde 3 francs et la Sonété générale à 570
traison avec !es températures des sources
hausse de 10 francs, vive reprise sur les
terrestres, mais qu'elle n'excède que de
tions de B6ne â Guelma qui regagnen
quelques centaines de degrés les plus hautes
le cours de 518 en hausse do 8 75. Dis
températures réalisées dans l'industrie.
centimes de hausse sur l'Italien qui fei
La fixation exacte de la valeur numérique à 73.15. Le 5 % Turc est coté 27,20 en
de cette lempéraiure était l'objet essentiel clôture. Après avoir fait 27,90, — La Bai,que se proposait M. Vtoile dansses nouvelles que Ottomane écrasée depuis deux jour,
mesures de la radiation solaire sur lo som- par dea exécutions et un peu plus forme aumet le plus élevé de l'Europe.
jourd'hui; elle finit a 45G=25 en hausse ai
Mais il fut en outre donné au physicien 5 francs.
de contempler dans cette ascension un des
plus beaux etdes rares phénomènes que l'on
puisse observer dans ces hautes régions. Au
•moment où il atteignait le dôme du Goûter,
vers 5 heures 1/2 du matin, l'ombre du
DESCENDUS A GASNES
Mont-Blanc se projetait gigantesque, sur
dans les Hotels, Pensions et Villas, du S au /5
l'atmosphère à l'opposé du soleil diaphane
octobre /S15,
et laissant apercevoir derrière elle les
montagnes de la Tarentaise; elle était surmontéed'une sorte de gloire j rayons vioHôtel G r a y et d'Albion
lets, dont un, d'uue dimension colossale, Wufllflng, (M. et Mme). _ Allemand.
formait un magnifique panache incliné du Fairfax <M\) - Anglais.
oté de l'Italie.
Dreux {M., Mme et famille.) — Français,
Ce phénomène, d'un aspect féerique, Eynaud.lM.) — Fr*
persista plus d'une heure, assez net pour PûiwelM. H.) — Fr.
que Ton distinguât parfaitement les différen- Turnoyssen (M. A.) — Fr.
tes courbures de la montagne; les bosses du Barnatt Lennard (M.) — Angl.
Iromadaire, en particulier, se dessinaient ChambersOa.J.H.) —Angl.
ivec une netteté parfaite. Combien de mer- I Barker(M.) —Angl.
•eillea ne renferme-t il pas ainsi, ce monde Mérï (Mme la comtesse de.) — Fr
des montagnes encore si peu connu et ai di- Holdship (M. et Mme.) — Angl.
gne cependant de l'être du tounste et du Barrett (Mme.) — Fr.
"avant.
Barret (Mile.) - Fr,

Liste des Étrangers

lrépy {il E.) - Fr.
Hak« (Mme et Mite.) — Allemand.
Beaulincourt (Mme la comtesse [de) et fam ,
— Français.
Grœiiwald (M. I. G.) - Pays Bas.
Piketts(M-)-Angl,
'jgetts (Mme.) — Angl.

Hôtel Gonnet et d e l a R e i n e .
Chantre (M.}, ingénieur., -Suisse.
Barnaud(M.etMmede).-Fr.
Steîyer (M- Grenier de). — Suisse.
Jolj- de Marey (M.), magistrat. — Fr.
si vire iM ) — Fr.
mrand (M. Ch.) — Fr.
FeymorenuiMmede). — Ile Bourbon.
Geoffroy St-Hilaire (M.) - Fr.
Thierry (M., Mme et famille). - Fr.
Pension Saint- Cliarles
Jonshon (M,)— Angl.
Jonshon (Miss Sarali ) — Angl.
Grand Hôtel
Humbras(M. et Mme la baronne.) — Angl.
Sc!iouva!off(Mme la comtesse.) — Russe.
Ghauvel Bier (M.) — Fr.
Auer (M. d'.). — Fr.
Bell (M. Edouard-)- Anglais.
Pension dea O r a n g e r s
Panjvr (Mme — Angl.
Topshou (M., et suite). — Ang
Black (Mlle et suite.) —Angl.
Hôtel Pavillon.
Murray {Sir Charles, Lady et suite.) — Aug.
Cousmery (M et Mme ) —Américain.
Asken(M. et famille). —Anglais.
Hôtel Belle-Vue
Washington (M., Mme et Mlle) -.Angl.
Moor(col.)— Angl.
NeîfetM.) —Angl.
Lerent (M. et Mme ) — Angl.
Donnas Forseyth (M,) - Angl.
Gilmont (M ) - Fr.
Coutang (M.) — Fr.
H ô t e l Beau-Site.
Chomel-Desgrand (Mme et famille) — Fr
Khig (Miss.)-Angl.
Houre (Miss and family) _ AngL
Bourne {col. M. P.) — Angl.
Boerne (Mrs and Miss,)— Angl.
Hôtel du S q u a r e B r o u g h a m .
Bruine (M., Mme et famille.) — Fr.
Villas.
Delvjg (baron de), sénateur, V. des Myrthes.
Lycklama (baron de), v. Escarras. — Holl.
Ypey Van Pan'huis (Mme la baronne), villa
Baron. — Hollandais.
Macé(M.}v.Mélite.— Fr.
Packenhara (admirai) et famille, campagne
- Pascal. — Anglais.
Deonat(M,) v. Florida. — Fr.
Wolfield (M. et fam.), v, Victoria- — Ang.
Mac-Namara (Mme la comtesse), v. BeauDésert.
Panine (Mme la comtesse), maison Guicliard
Montaret (Mme et famille), villa Montaud.
— Français.
Sinclair (Lady), Château de la Bocca. —
Anglais.
Gaillard, villa des Chênes. — Français.
Geoffroy, ChaletStJean. - Français.
Dutieul, villa Hibert. - Français.
Grandmanche de Beaulieu, Id.
Schmid, pasteur, v. Modeste, — Allemand.
Ford Ernest, famille et suite, villa des Clématites. — Anglais.
Clause! (de) Mlle et suite, maison Peyreimond, rue d'Antibes, 68, — Fr.
Patio, Mlle Marie-Thérèse. — Français.

DERNIÈRES
PAjits. — Le conseil des ministres s'est
occu,é dans ta séance, du mouvement , r é fectoral qui paraîtra demain au Journal
Officie!. M. le maréchal-président a signé
les décréta qui y sont relatifs. M. Dncros
serait, dit-on, remplacé par M. Welche
Lo conseil s'est ensuite occupé de la situation financier, de la Turquie. On espère
que 1., représentations des p u i s ! a n c M ,
coinedant asec le» négociât!»,,, „„•„„
synd,cat a.glai, o » v r i r a , „ , . C o i l s t a n t i M .
pie, amélioreront la situation.
Le conseil a ajourné sa délibération sur lo
projet de loi M l . t l f M r t j i a . i t U p r M f >

