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AGITES ET Ailles

Il se produit en ce moment en
v France deux faits dignes de remar

que , et qui ne laissent pas que de
plonger dans de justes appréhen
sions la presse ministérielle .

D' un côté , lf'rèveil du parti mo
narchique , réveil qui s'est afi
d' une façon significative dans les.
élections législatives de dimanche .

D'autre part , il se produit dans
les classes ouvrières , chez les tra
vailleurs , un mouvement qui s'accen
tue chaque jour , et qui vient de se
traduire par de nombreuses ■ t inquié
tantes manifestations .

Tantôt ce sont les anarchistes qui
protestent dans des meetings nom
breux et violents contre la condam
nation de leurs « frères ».

L'autre jour , c' étaient les chiffon
niers de ' ai is—une armée de 40.00J
hommes ! — que ie bon plaisir d' un
préfet privait tout à coup de son
gagne-pain .

Hier , c' étaient les gardiens de la
paix qui commençaient à témoigner
leur mécontentement , en apprenant
que le gouvernement se propos lit de
diminuer leurs pensions de retraite .

De tous côtés , de sourds murmu
res , une agitation qui ne prend plus
la peine de se dissimuler , et qui me
nace d' engloutir dans un mouvement
populaire le gouvernement qui écrase

la pnuvte France sous le poids de
ses fautes et denses so ! lises .

Les sous-vétérinaires du Palais-
Bourbon grelotient de peur à la pen
sée que tous ces mécontents pour
raient bien envahir la salle des séan
ces, et l' on a ri beaucoup , l' autre
jour , des mesures de précautions que
M. Brisson avait prises pour assurer
la sécurité de l' intelligente assemblée
qui a fait de lui son président .

Mais , si grande que soit la crainte
Je ce côté , elle n' égale en rien celle
qu' inspire au gouvernement un coup
de force venu de plus haut .

Les journaux officieux sont saisis
depuis quelques jours du délire des
persécutions . Tout leur païail cons-
piralion ils rêvent de coup d' Étal ...
la vue d' un uuilorme leur cause des
peurs horribles . Ces gens là ont la
haine instinctive que professe le mal
faiteur pour le tricorie du gendar
me . . .

Ils se sentent si mal a I aise , en
face Vie la patrie qu' ils ont asservie
et ruinée , qu' ils interprètent les lai s
en apparence les plus insignifiants ,
comme le signal de hui tui.ne , et
qu' ils semblent tout étonnes , qne
personne encore ne leur ait signiLa
leur congé .

On annonce des mesures énergi
ques contre les hommes de désor
dre ; on présente des lois de repres
sion . mais les lois actuelles ne sont
pas mente exécutees . On supporte
dans les réunions publiques les exci
tations les plus dangereuses les pro
vocations les plus criminelles et on
s'amuse à faire des lois pour répri

mer les emblèmes prétendus sédi
tieux !

En un mot , on ne sait plus cô
l' on fait ni où l' on va .

C'est le règne des agités . C'est
le règne des ahuris .

REVUE DE LA PRESSE

Le Natioaa 1 dit : « Les modérés ,
qui tont la grande masse en France ,
la liasse laborieuse commerçante , in
dustrielle , agricole , mais à qui il ne
plaît point , occupés "qu' ils sont à leurs
atï'aires , d'entrer par eux-mêmes en
lutte dans l' arène politique , cher
che ~ït des yeux un gouvernement
fort et respecté qui préserve sufti-
sainment l'avenir contre les retours
sinistres et désastreux du passé dé
magogique . ( le gouvernement , ' avons-
nous ? Tout est là ; 11 ne suttit même

pas que nous l' ayons de tait ou d' in
tention Il faudrait qu' il sût donner
à tous le sentim ent bien net de son
existence assurée .

Or, la déception des modérés pour
, it , à la longue et si l'on n'y pre

nait garde , se traduire d ns le mou
vement électoral par des symptômes
plus graves que le scrutin de Diep
pe . Ce ne serait pas impunément
qu'on fatiguerait les espérances du
pays , qui s' est fait de la République
un idéal dont nous somm s bien loin
et qui n'a pas eu de longues sympa
thies pour celle de 1848 .

Le Gnulois dit : que le baron Des-
michels a visita M. Elduayen , lequel
a déclaré que le gouvernement esp -
gnol désirait entretenir des relations
cordiales avec la France .

Jamais , dit-il , il n'y eut le moindre

froissement avec votre prédécesseur
qui laissa dans la société de Madrid
les meilleurs souvenirs .

Que la presse républicaine fran
çaise respecte nos institutions , com
me la presse conservatrice espa-
gn olerespecte les vôtres , mais si
l' on nous menace si l' on soutient nos
ennemis , alors vous nous contrain
drez à rechercher des amitiés plus
solides .

Le soir même , M. des Michels té
légraphiait à M. Ferry cet entretien ,
auquel on a atsaché une grande im
portance dans les salons diplomati
ques.

La Liberté dit : « Il est impossible
de dissimuler que la la République
travrrse en ce moment une crise dif
ficile : la treizième année de ce ré
gime (cette date fatidique d'après un
préjugé populaire est entourée tou
jours de piésages menaçants),_ se de-
ve'oppe dans des conditions fâcheu
ses . » '

La Patrie dit : « La Republique
est un gouvernement oligarchique,
restreignant le plus possible les li
bertés de l' in tividu , élevant , au gre
du capr ce de la faveur ou de la cor
ruption , de fortunes honteuses , et
travaillant à maintenir entre les di
verses classes de la société des inéga
lités qui révoltent toute loyauté , des
privilèges qui blessent toute justice ,
des haines qui doivent fatalement se
produire et des guerres civiles . »

I e Pays dit ! « La droite s' est mon
trée très-habile ; elle n' a pas hésité ,
pour b . ttre le ministère , à protéger
M Tahndier , qui soit dit entre nous ,
ne vaut pas les quatre fers d' un
chien . »

Feuilleton du Petit Celtois N° 38

LE CRIME
DE

MÀLTAVEUNE
par Charles BUET

V
LE TIGRE

Le père Cyprign prit la parole en
ces termes :

Remercions Dieu qui nous a dé
livrés . Dans une heure la chaleur se
ra tempérée par l'approche du cré
puscule . Nous partirons alors . Il faut
retrouver la bonne route , Algee .

Celui-ci n'écoutait pas.
Il fixait un regard ardent sur une

double guirlande de nagateby et de
sambac enlacée au tronc luisant d'un
Palmier et qui laissait traîner à ter
re , semblable au manteau strié d'or
et de vermillon d'une châtelaine, une

immense grappe de fleurs sorties de
feuilles vertes . _ . j ,Kntre le calice immacuie d un gar
dénia et le coryinbe aux neuf clo
chettes pourprées d une liane , appa
raissait la tète triangulaire et le large
cou d' un énorme serpent a lunettes .

Il entr'ouvait   s mâchoires dardant
sa langue fourchue . Ses petits yeux
jetaient des feux verdâtres , comme
un diamant dans l'obscurité .

_ Nous payons chèrement nos dix
jours de tranquilité , murmura l' abbé
à l'oreille de son cousin .

Algee fit un geste impatient qui
commandait le silence .

Les Malabars , groupés autour du
palefrenier qui dépouillait le tigre , ne
daignèrent point accorder le.ir at- \
tention au dangereux ennemi que l'on j
s'apprêtait à combattre . Algee siffla ,
modulant un air bizarre sans cesser
d'attacher son regard sur le reptile . 11
se oaiss i lentm'it , allongea la main
vers une planta >o l'ïue de teuilles
cilié s , d' un v > rt glauqin , d' où s' élan
çait une hampe terminée par une

seule fleur d' un jaune orangé . Il ar
racha une poignée de ces teuilles et
les pétrit entre ses d ngts qui s' imbi
bèrent aussitot d' un sue laiteux .

Pressant alors la mesure du siffle
ment qui s' exhalait de ses lèvres , il
avança pas à pas , le bras tendu , la
tôt rejetèe en arrière vers le ser
pent qui balançait la tète en cadence ,
tantôt s.1 dressant au-dessus des lia
nes , tantôt se repliant sur lui-même .

En passant , Algee s' empara de l' é-
charped'un Malabar, suspendu aux
branches d' un mangotier .

Quand il fut tout auprès du serpent ,
il agita ce lambeau d'étoffe . •

prompt ) comme l' éclair , la naja al
longea sa tète et mordit à pleine
gueiile dans la soie .

Aussitôt Algee , exécutant simulta
nément une double manoeuvre , saisit
le serpent au cou, et, de l' autre main
lui arracha l' écharpe . Il y eut un pe
tit bruit sec.

N' ayez plus aucune crainte , dit
l' Hindou en se retournant vers ses
compagnons qui avaient suivi toute

cette scène avec une curiosité pas
sionnée . Ce méchant reptile est domp
té , et je viens de briser l'extrémité
de ses crochets venimeux.

- C'est un cobra-capella ? interro
gea l' abbé .

- i - es Portugais le nomment ainsi
répondit Algee d' un ton d' indifFéren-
ce .

Et saisissant son coutelas , il coupa _
en trois tronçons le corps long , e tille
du serpent . .

— Dieu me bénisse ! j'avais ^ déjà
vu des psylles charmer la naja , s écria
sir Georges , mais je ne voyais là qu u
ne adroite jonglerie . Je regrette de
n'avoir pas une seconde bague à vous
offrir, Algee .

ùe guide s' inclina humblement :
Le fils de mon père n' a fait que

son devoir , dit-il . Les savants d'Eu
rope sont nos maîtres : il y a quelques
secrets que Dieu a laissés aux entants
de la vieille Asie .

(A suivre)
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Nouvelles du «lo'ir

Un ^ forte reconnaissance faite dans
la direction de Bac-Ninh , a rencontré
l' ennemi établi en force à la jonction
de la rivière Noire et du fleuve Rou
ge. L'ennemi a tiré sur nos troupes ,
sans leur faire aucun mal On s'attend
à une forte résistance .

Les préfets de la Corse , de la Cha
rente et de la Seine-Inférieure vien
nent d'être mandés à Paris par M.
Waldeck- Rousseau , qui veut être ren
seigné très-explicitement sur les dé
tails des élections de dimanche der
nier .

M. Jules Ferry a donné des ordres
pour que ces fonctionnaires viennent
également lui rendre des comptes .

Les membres du comité de l'union
des chambres syndicales de Paris ont
eu hier soir une entrevue avec M.
Tony-Révillon , auquel ils ont exposé
leurs revendications .

M. Tony-Révillon leur a répondu
qu' ils s'occuperaient activement , lui
et ses collègues de l' extrême gauche ,
des divers projets en él boration,pour
l' amélioration du sort de l'ouvrier , et
les a assurés qu' il était disposé à
soutenir fcrmemment la cause ou
vrière devant la Chambre .

Les journaux anglais publient la
dépêche suivante :

« Le couronnement de la nouvelle
reine de Madagascar a dû avoir lieu
le 22 janvier .

La reine et le premier ministre au
raient déclaré solennellement, dans
leurs discours , qu' ils ne céderaient
pas un pouce de territoire de Mada
gascar aux Français .

Un certain nombre de canons Krup
débarquée clandestinement , auraient
été envoyés à Antanarive . »

M. Edmond About est élu académi
cien par 19 voix contre 14 données à
M. François Coppée .

La Chaîne d' Union , journal maçon
nique constate d'après le dernier
rapport présenté au grand-Orient de
France que les maçons étrangers re
fusent de faire cause commune avec
les maçons français . Notre Jacobinis
me maçonnique les effraie . C' est sur
la question do l'athéisme que les prin
cipales loges de l'étranger notam
ment de l'Angleterre ont ^ déclaré
rompre avec notre grand-Orient .
Néanmoins , la propagande athée de
la franc-maçonnerie gagne du terrain
sur quelques points .

Les droits d'enregistrement et de
timbre sont ceux qui ont le plus souf
fert en 1883 , il ont donné 11 millions
et demi de moins qu'en 1882 et 27
millions de moins qu'en 1881 . Cela
tient au ralentissement des transac
tions qui tient lui-même au défaut de
confiance .

Le général Guilhamin , la victime
de l' accident de voiture que nous
avons annoncé hier , est mort des
suites de ses blessures .

Moyennant une somme d'environ
un million , un cuisinier s'était char
gé de glisser un poisson violent dans
le plat favori du czar , déjà préparé
pour être servi .

Mais le laquais charge de le porter
s'étant aperçu que Jle plat avait une
odeur d'amandes amères , en informe
le chambellan du service , et tout fut
découvert .

Le cuisinier a été arrêté. , ,
De nombreuses arrestations ontete

opéiées . Les journaux ont reçu l'or
dre formel du ministre de l' intérieur
de ne rien dire sur cette tentative .

Le bruit courait hier soir, à la ga
re le Nimes , que Contestin , le com
plice de Guichard dans le crime de
Marseille , avait été arrêté par la gen

darmerie de Sumène et écroue à la
Maison d'arrêt du Vigan , par ordre
du procureur de la République .

Nous donnons cette nouvelle sous
toutes réserves .

On télégraphie de Londres qu' une
violente tempête a éclaté sur les cô
tes d'Angleterre , les dégâts so .t con
sidérables et il y a de nombreux nau
frages .

Un tremblement de terre intense
s' est produit dans la province de
Costamboul .

Plusieurs maisons se sont écroulées
et l'on parle d' u grand nombre de
vict; mes. Les populations sont en
proie à une panique extraordinaire .

GO ! 13 E 8 C E

Narbonne , 23 janvier .
Le calme est toujours grand ; il

n' est pas facile de savoir pourquoi il
dure si longtemps , ce qui fait qu' il y
a beaucoup d'opinions là-dessus . En
ce moment, quelques-uns l' attribuent
à la crise qui existe à Paris . Ce mot
de crise nous parait bien gros pour
un malaise particulier à quelques in
dustries et que l'on exagère , comme
bien d'autres choses , dans un intérêt
qui n' est pas celui du travail .

Quoiqu' il a t son point de dé art
dans les exigences d' une partie de la
classe ouvrière , car c' est après la
grève des ébénistes qu' il a commen . é
à se manifester , il n' en est pas moins
regrettable , car il occasionne d'assez
grandes souffrances à une partie de
la population de Paris ; mais que
sont ces souffrances , très-probable-
meut temporaires , comparées à celles
des départements du Midi , ruinés de
puis longtemps par la maladie des
vers à soie , le phylloxera et les dé
couvertes qui ont détrôné la garance?
On ne voit pas pourtant que ces dé
partements , en accusent l'État et lui
demandent de faire cesser leurs

maux ou d'y remédier . Pourquoi la
■ classe ouvrière de Paris imaginerait-
elle qu' il a le pouvoir d'empêcher le
chômage ou le devoir de la garantir
contre toute éventualité ? Ses flat
teurs seuls peuvent le lui faire ac
croire , mais c' est à leurs intérêts , non
aux siens , qu' ils songent en l'exci
tant à la révolte , car ce n'est pas /en
révolutionnant qu' on donnera du tra
vail aux ouvriers qui en manquent ;
on ferait seulement l'affaire de ceux

qui veulent s' élever à leurs dépens .
Il faut convenir , cependant, qne ce

malaise exerce une certaine influence
sur la consommation et que les vins
doivent s' en ressentir.Ce point admis ,
il n' en reste pas moins assez d' affaires
pour écouler petit à petit les beaux
vins. Nous parlions de la demande
de ceux du Roussillon , il y a quel
que temps ; cette demande s'étend à
ceux des localités de l'Aude avoisi
nantes ; quelques communes du can
ton de Si_ean , Roquefort notamment
et la Palme , n'ont plus grand chose
à vendre s' étant soumises aux cours .
Là où l' on s' est tenu , il y a davan
tage ; maison aura son tour . Les au
tres qualités sont d' un placement plus
difficile ; elles méritent d'ailleurs

moins de confiance que les beaux
vins , et l'on attend d'en avoir (abso
lument besoin pour acheter . •

Il s'est traité quelques affaires dont
les suivantes seules nous sont con
nues :

A Coursan , cave Henri Salaman ,
5,000 hect . à 15 fr. 50 l' hect.

A Aizanet, cave Urbain Maurice ,
2,000 hect . à 39 fr. l'hect. — Cave
Miquel François , 5 , 0 hect. au même
prix.

Dans cette même localité plusieurs
lots , ensemble 4 , 0 < 0 hect environ ,
ont été traités à 29 et 3" fr. l'hect .

CARCASSONNAIS

La récolte a été cette année de
beaucoup supérieure à celles des der
nières années ; les espérances des
propriétaires ont été dépassées , et
bon nombre , après avoir été obligés
de faire la vendange en deux ou trois
fois , se sont trouvés encombrés à ne
pas savoir où mettre le vin. Celui-ci
est de bonne qualité et se vend bien ,
on cite pour les qualités supérieures ,
de 9° 1 2 à 10 -, quelques prix de 26
fr. Les prix les plus souvent cotés
sont de 19 à 22 fr.

Les négociants après avoir exclu
sivement recherché ces temps der
niers les excédants achètent mainte

nant les produits de l r* qualité , et le
marché est très- inimé .

En sera-t-il de même l'année pro
chaine ? il est fort à craindre que
non ; après une pareille récolte , la
vigne , déjà atteinte par le funeste
Phylloxéra , se trouvera affaiblie ;
aussi , conseillerons-nous ,aux pro
priétaires de ne pas attendre plus
longtemps pour faire les frais néces
saires pour appliquer les insecticides
efficaces ; étant donnée la récolte de
cette année , ils sont en mesure de
faire des avances à leurs vignes et
ceux qui le comprendront en seront
amplement recompensés à la récol
te prochaine .

CEREALES

Lyon-Guillotière , 23 janvier
La température est toujours basse

et se comporte a la satifaction de la
culture . Les nouvelles de jjla récolte
sont satisfaisantes ; le midi par con
tre accuse de vives plaintes provo
quée par la sécheresse , les départe
ments les plus éprouvés sont : les
Boaches-du-Rhône, l'Hérault, le Gard
et le Vancluse ; quoiqu' il arrive , la
récolte des céréales dans ces dépar
tements était sérieusement compro
mise .

BLÉS . — Le marché de ce jour
pour un mercredi a été passablement
fréquenté , le commerce particu'iè-
rement y était bien représenté par
contre la culture faisait totalement
défaut

Au point de vue des affaires , la si
tuation Cst restée inchangée . C' e -t
toujours le mê ne calma qui domi
ne cependant en raison de la hausse
de Paris et de la reprise que nous
apporte encore aujourd'hui la dépê

che d'Amerique, le découragement
est moins grand .

On compte , après le marasme que
nous venons de traverser sur une re
prise non ^ seulement dans les tran
sactions , mais aussi dans les Jprix .
Nous ne sommes pas éloignés de
partager cette manière de voir d'au
tant plus que déjà aujourd'hui on
présente une meilleure tenue dans
les prix du blé, nous sommes heu
reux de constater ce fait et faisons
des vœux pour une reprise ; en at
tendant cette fermeté nous cotons
sans changement, 'comme suit :
Blé nouveau du Dauph . 23 75 à 23 5 0
— vieux — 23 50 à 23 25
— nouveau Bourbon . 25 50 à » »»
— vieux — 24 »» à 24 75
— nouveau Nivernais 24 50 à »» »»
- vieux — 23 75 à »» »»
Tous ces prix au 100 kil. rendus à

Lyon .
Blés de Bourgogne ch. 23 à 22 »»

— ordinaires 21 à 20 50
les l0o kilos gare de départ

FARINES . — Affaires toujours aus
si .restreintes et prix sans varia
tion .

• Marques supérieures 45 à 40
Farines de com.prem . 44 50 à 48 50
Farines — rondes 39 50 à 40

Le sac de 125 kil. ,disponible , su-
vant marque, toiles comprises , 30

jours sans escompte, gare de Lyon .
Farines de boulan . Ire 48 à 50
Farines rondes sup. 42 à 43
Farines rondes ord. 4 > 50 à 41 59
Far nes barytelées . 38 40 à

Le sac de T<5 k. disponible , sui
vant marque, toiles comprises , ren
du au domicile de l'acheteur

CHRONIQUE LOCALE

Objets trouvés .— Un panier qui a
été trouvé d ns les bureaux < les postes
et télégraphes est tenu à la disposi
tion de son propriétaire .

M. Boyer, rue Bazi le , a trouvé
une boucle d'oreile en or qu' il tient à
la disposition de son propriétaire .

Perroqu t perd».. — Un perroquet
a été perdu dans la journee du 22
courant ; une récompense est promise
à la personne qui le rapportera chez
M. Laco.ie horloger .

Contravention . — Prorès-verb l aeté
dressé contre la nommée R C. pour
avoir étendu du linge à sa croisée .

Vol. Hier à huit heures du soir
un individu r-'sté inconuu a été ren
contré portant un madrier ; en apper-
cerint les agents d < police, il l'a jeté
et s\ * st enfui i-e madrier a été dépo
se chez un boulanger, quai supérieur
de liisplanade.

Réclamation . — Au quai de la ville
n° 27 , il existe une fuite d eau qui inon
de tout le trottoir . Avis a qui de droit .

A partir du l or février prochain un
bureau de facteur boitier Municipal ,
sera installé dans la commune de
St-Jean de Vedas .

La circonscription postale de ce
bureau compren d a les communes de
St-Jea de Vedas et de Lave , une pré
cédemment desservies par Montpel
lier.



Théâtre

Nous apprenons que la réouverture
du théâtre aura lieu le 2 février
Prochain .

Grande Exposition h pl i il s à fleur

M , Turc horticulteur d' Angers a
l'honneur d' informer le public qu' il
est de passage dans notre ville il
a apporté avec lui un grand assor
timent de plantes de toute espèce ,
telles que Rhododendrons Magno
lias conifères ; plus   0 variétés
de rosiers hybrique^ remontants
des plus nouveaux et des arbres frui
tiers tels que poiriers , pommiers ,
abricotiers , pêchers , pruniers .

M. Turc possède aussi des cerisiers
nouveaux des Indes, d mt cerises
pèsent un kilo . des frambroisiers du
Mont-Ida gros fruit remontants , de
groseilliers a Circassie à grosses grap
pes de première qualité , des frai
siers d'Amérique sans filet , de premiè
re gos^eur , oignons à fleurs de tou
te espèce , la vierge d'or , plante re
marquable par l' éclat de ses belles
fleurs , très rustique , et des graînes
de fleurs , très variées .

Le dépôt e4 située place de la Mai
rie , quai inferieur , NI .

M. Turc est ici pour 5 jours seule
ment

UN CONSEIL PAR JOUR

Un remède contre la rage. — On
se rappelle encore le retentissement
d' une communication faite, il y a
peu de mois , par M. Bouley , membre
de I Académie des sciences . C' était la
découverte d' un moyen de guérir la
' age par l' ail . L' efficacité de ce gen
re de traitement est aujourd'hui com
plètement confirmée .

M. le docteur Victorina Pereira Dias
médecin depuis quarante ans à Po -
to (Portugal), a expérimemté cette
mèthode:sur neuf individus mordus
par des chiens enragés , dans le cours
de'année 1882 . Aucun de - ceux qui
ont été traités par l'ail n' a présenté de
symptômes rnbiques; tous ceux qui
ont èié cautérisés au fer rouge sont
morts .

La morsure doit d' abord être la
vée à l'eau froide, puis frottée avec
de l'ail pilé , qu' on laissera sur la
plaie pendant un certain temps ; puis
je malade prendra pendant huit
jours soixante grammes de la décoc
tion suivante :

Eau pure , 720 grammes; ail , une
tête .

On fait bouillir jusqu'à réduction
de 500 gramm es .

Le malade mangera en outre tous
les matins deux gousses d'ail avec
du pain . Pendant l'accès de la rage
confirmé, ou lui fera constamment
mâchonner des têtes d'ail , jusqu'à
ce qu' il s'assoupisse .

UN ASSASSINAT

Hier, vers une heure et quelques
Minutes de l'après-midi , on a trouvé

le petit chemin des Rêves , à
oioins de trois kilomètres de Mont-
Pellier et à deux cents mètres envi-
5°n de Montels Eglise , le corps d'un
homme d'un certain âge, percé de
coups de couteau :

C'est un petit pâtre de ce hameau
qui , en s' engageant dans l'étroit che
min , dit des Rêves , a aperçu le cada
vre de ce malheureux. Le petit pâtre
très eflrayé, n'osa plus avancer ; il
retourna sur ses pas et , ayant ren
contré le facteur rural Reynes,qui fai
sait sa tournée et venait de s'engager
dans le même chemin , il lui fit part
de sa découverte .

Le facteur, croyant avoir à faire à
un homme ivre , secoua le corps avec
son bâton ferré . Mais , en regardant
le plus près , il vit une mare de sang
et s'aperçut que l'homme qu ' il pre
nait pour un ivrogne était un légion
naire portant de nombreuses traces
de blessures . Il toucha le corps ; il ne
respirait plus .

Le facteur appela les habitants des
campagnes voisines , les priant de
garder l'homme assassiné , pendant
qu'il allait prévenir la justice . C'est
ce qui fut fait .

Peu de temps après , MM . le juge
d' instruction , le procureur de la Ré
publique , le professeur Jaumes, de la
Faculté de Médecine ; le docteur Vi
goureux, le commissaire central et
M. Boissière , commissaire de police ,
se transportaient sur les lieux, afin
de se livrer à une enquête .

Quand on a relevé le corps , il était
étendu sur le dos , un genou légère
ment replié , la tête vers Montpellier ,
les jambes dans la direction de Mon
tels , et contre le talus du chemin .

Le chapeau a été trmvé à quelques
mètres de là, et un parapluie en soie
se trouvait sur le talus , à 2 mèt. 53
au-dessus du corps .

L'homme était proprement vêtu et
portait à la boutonnière de son par
dessus les insignes de chevalier de la
Légion d'honneur .

Les papiers trouvés sur lui ont per
mis de constater son identité .

Ce malheureux se nomme Pierre
Thoulouze, ancien brigadier de gen
darmerie en retraite , domicilié à Re
moulins (Gard), avec sa famille .

Il était depuis très peu de temps à
Montpellier et logeait au buflet de
Bordeaux , avec un jeune homme de 23
ou ans , nommé Ernest Barrié ou
Garrié , et préposé à la garde de ce
lui-ci .

Ce jeune homma, ainsi placé sous
la surveillance de l'ancien gendarme
est originaire de Lyon ; ses parents
l' avaient envoyé à Montpellier afin
d'y suivre un traitement pour une
maladie nerveuse .

Ils étaient sortis  ensemble de l' hô
tel , dans la matinée , et une fem e
des environs de Montels les a vus vers
les dix heures du matin , se promener
tranquillement à travers la campa
gne .

Un peu plus tard , vers midi , un
boulanger, passant dans le chemin
des Rêves , aperçut un homme éten
du sur le chemin contre le talus ; il
crut que cet homme dormait et con
tinua sa route .

Ce n'est qu ' une heure après que le
petit pâtre et le facteur Reynes , dé
couvraient l'horrible vérité .

Le malheureux M. Thoulouze a
été frappé de neuf coups de couteau ,
dont cinq dans la région du cœur et
quatre dans la région du cou .

Il semble improbable qu' il ait été
frappé à l'endroit même où on a
trouvé son cadavre . Des traces de
sang s'aperçoivent à cinquante mètres
en deçà , et l'on croit que, cherchant
du secours , M. Thoulouze s' est traî
né jusqu'à l'endroit où il est tombé
pour ne plus se relever . Il portait aus
si une blessure à la main.

Aucune trace de lutte n'a été re
marquée, et aucun des nombreux
travailleurs des champs voisins n'a
rien entendu de ce côté .

Les soupçons se portent sur le jeu
ne homme placé sous la surveillance
de ce malheureux, et il paraît que
M. Thoulouze ne voulait plus se char
ger de sa garde , soit que ce rôle de
gardien ne lui convint pas , soit pour
tout autre motif.

On sait également que M. fhoulou-
se recevait l'argent nécessaire à son
entretien , et on n'a trouvé aucune

somme d'argent dans ses poches , si
petite fut-elle .

M. Thoulouze, serait le cousin par
alliance, dit-on , du propriétaire du
Buffet de Bordeaux .

Son jeune pensionnaire qui est ac
tivement recherché n'a pas reparu
de toute la journée d'hier à cet hô
tel .

On se perd en conjectures sur le
mobile du crime, qui semble devoir
être attribué, jusqu'à plus ample in
formé , à un cas subit d'aliénation
mentale .

Nous ferons part demain des re
cherches de la justice .

 M A B I N E

du (Port de Cette
ENTRÉES

Du 24 janvier .
PALME , b. g. fr Reine des Anges ,

88 tx. cap . Hebreau,vin .
FELANITZ , vap . esp . Santueri , 272

tx. cap . Aulet , vin.
PALME , ctebec esp . San Antonio , 44

tx. cap . Olivier, vin.
MARSEILLE , vap . fr. P. Le Roy Lul-

lier , 9.1 tx. cap . Sauvage, di
verses.

AGDE , vap . fr. Aude , 106 tx. cap . Bo-
ry,, diverses .

CADAQUÉS , b. esp . Ameriano , 31 tx.
cap . Boch, vin.

CARTHAGËNE , b. g.fr . Ernestine , I01
tx. cap . Le Person , minerai .

NFW-YORK, 3 m. norv . Albion , 478
tx. cap . Jacobsen , pétrole .

PALMA , b. k. esp . S. Antonio , 167 tx.
cap . Planas , vin.

Du 25 janvier.
BARCARÉS, b. fr. Deux Amis , cap .

Francès vin.
SORTIES

Du 24 janvier.
VALENCE , vap . esp . Martos , cap . Ca-

no , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Écho , cap . Plu

mier , iliverses .
M1LAZZO , 3 m. it . Francesco , cap .

Rizzo , houille ,
MARSEILLE , vap . esp . Carmen , cap .

Guerra , diverses .
GÈNES , b. it . S. Antonio prima, cap .

Breganti , futs vides .
BARCELONE , vap . fr. Émir, cap . La-

chaud , diverses .
FITJME , 3 m. aui . Armonia, cap . Za-

gabria , lest.
GÈNES, ap. it . Milanp , cap . Queirals ,

futs vides .
MARSEILLE , vap . fr. Aude, cap . Bo-

ry , diverses .

MANIFESTES

nu vaD fr. Jean Mathieu , cap . Lota ,
venant de Marseille .

4 f. vin , 3 c. vin , 2 b. sparteries p.
Descatllart.

1 f. huile , f h - tresses de paille , 30
f. vin p. Ordre .

121 f. vin , 3 c. fruits , 2 c. pâtes p.
Lamayoux.3 b. marons p. C. Yivarès .

60 b riz p. Comolet
10 b. chanvre p. A. Baille .

Du vap . esp . Santueri , cap . Aulet , ve
nant de Félanitz .

18 f. vin , 2 chevaux, 1 charette p.
V. Jullian!.

38 f. vides p. Bernex freres .
122 f. v in p Sanlaville .

Du vap . fr. St Marc , cap . Gautier , ve
nant de Marseille .

2 c. figues , Il c. viandes , 92 b. riz ,
500 c. huile p. Fraissinet .

12(5 1 . vin p. Ordre .
11 b. chanvre , 1 f. huile p. A. Bail

le.
4 b. chanvre p. A. Cassan .
2 c. vin p. C. Romano .
g b. vin p. B. Rigaud .
30 b. riz p. vlarié et Galavielle .
5 c. viande p. Masserano .

Dépéches Télegraphiques
Parisi 25 janvier ,

On estimait dans les cercles diplo
matiques que l' Italie on pouvait res
ter sous le coup des insinuations de
la Gazette de Cologne, suivant les-
quel les cette nation oourrait , dans une
guère entre l' Allemagne et la France.
gagner la Savoie , Nice et la Corse ,
et aurait même reçu des promesses
a cet égard du cabinet de Berlin .

Le gouvernement italien sest servi ,
pour répondre à ces assertions , d' un
organe officieux ,le Diritto . C'est
avec beaucoup d'aigreur que le Dirit

dit que la Gazette de Cologne n'a
pas eu d' autre but que de troubler
les bonnes relations de la France et
de l' Italie :

« La politique italienne est cepen
dant loyale et plus pacifique que celle
de n' importe quelle autre nation eu
ropéenne . L' alliance italo-allemaande
n' a d'autre but que de maintenir la
pa ix . L' italie n' a point d'autres vues ,
elle n'a point besoin des leçons de la
Gazette de Cologne pour apprendre
à veiller à ses propres intérêts

Le consul général d' Allemagne
annonce officiellement ce matin au
chargé d'affaires de la résidence que
l' Allemagne abolit la juridication
consulaire dans la Régence et place
ses sujets sous la juridication fran
çaise à partir du 1er février pro
chain .

Les assises tunisiennes commen
ceront le 4 du même mois .

EflD     WB i     T  M . chANOny, pho-li H i M Al I N tographe , boulevard
1 U   LL   1161111 k) de laCoiuédie, 10 , Mont
pellier, informe sa clientèle que , par suite
de procédés nouveaux , plus rapides , les
prix sont sensiblement diminués et les
portraits auront encore une perfection ar
tistique plus gi ande que par le passé .
Succursale à CETTE , quai de Bosc, 23

Tous les SAMEDIS M. Chanony
vient lui-même faire poser .

à Memeltre
Pour cause de santé, commerce

de fournisseur de navires , quai de la
République, 8 , à Cette .

Deux capsules Guyot prises en man
geant , guerissent r humes et bron
chites . Les véritables capsules
Gayot ne sont pas noires , elles sont
blanches et le nom Guyot écrit sur
chaque capsule . LeS personnes qui ne
peuvent les avaler feront usage de la
pâte Regnauld .

«£L chlotoie et e'a*tei*ue>
tout fi£uA*uie*H ouf

juur i¿.,,,.¿›. î/ÿaa** d**.
tfZOA?C4 &e£ai .a
au.

fu'J x
Dépôt dans toutes les pharmacies .

Bascule a vendre . S' dresser au
bureau du journal .

L e gérant rrs}>of> abt liK.-uii.' T
Imprimerie cettoiae A. CHO&



C1Mvj\I! aiSPANO-ÏBAXÇUSE-
iLiAN.SPOllTb MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

f!P, ; T et tous les ports de la côte Est de l'Kspagna jusqu'à MALAGA
iKi'In pi!inua"aio lâMiimMUIRl!»» dont le siège est U CKT'I'i;, quai de Bosc , S.

" DStikCTE t> . .M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes , construit en 188 "
Villa de Cette , 1700 — — en 1880
Gataluna , 1700 — — en 1880
Vavidad. 1000 — — en 1879
SanJosôj 1000 — — en 1879

, r.a vapeurs ont tous les aménagements ot lo confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 11 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER Et HEBDOMADAIRE
Entre

Cette» Sarooloae, Valouoe, Alioante, Oarthagrèn,
Als»«'ria, Malaxa, Saa-Folio et Palaiiios,

DÉPARTS JOJRS DESTINATIONS

De Cette les Jeudis Barcelone ,Yalouco , Alicante , Oarthagene, Alméria , Malaga

les Dimauchos Valence , Alk'inte , Cnrtliagèno , Alméria , Malaga.
Se Siïcelone les Samedis San Féliu , Palamos , Cette .

les Lundis Alic ; nte , Carthagène , Alméria , Malaga.
SPe Vaîeuce les Mercredis Barcelone , San Féliu , Palamos , Cette .

les Mardis C " rthagène, Alméria , Malaga .
Ke *Uc»nic ( les Mardis Valence , Barcelone , San Félin , Palamos, (Jette .

Dn CariiJgèaae
les Mercredis

les Lundis

Alméria , Malaga.
Alicaute , Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette .

les Jeudis M,M laga .
5>e ASuséria les Dimanches Carthagcne, Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette .

»e Alalagu les Samedis Alméria . Carthflgcne , Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CM - T'TE et l'ARRAGONE
CJette et Baroelone

D1PARTS JOURS DESTINATIONS

ïe Ci'îce les Samedis Barcelone

Id. les Samedis Tarragone
l>e Biii'cciotie los Mardis Cette

Ile T.M'rasoeie le ? Mardis Cette

PRIX DEt PLACES :
Ire classe 2me classe 3me classe

Do CEITE à BARCELONE .... 20 fr. 15 fr. 10 fr.
— TAIUAGONE .... 25 20 15
— VALENCE ....... 40 30 20
— ALICANTE 60 45 30
— OAKTHAGÈNE . '-0 60 50
— AEMÉUIA 90 t:0 60
— MALAGA 100 90 70

Pour tous autres renseignements s'adresser a la Direciion ou aux
Agents de la Compagnie.

à Cette , MM . Rigaud, consigna- Carthagene, Bosch Herman
taire . , banquiers .

Palamos , Hijos de Gr. Mutai , Alméria , Spen er hod
banquiers. Lev nfeld , ban-

San Fèliou, Juan Fortn, consi- quiers .
gnataire . Malaga , Auiat Ileririano

Barcelone , Pou ; et y R< b eno, banquier .
<: o : signataires . Tarragone Viuda, de t<. Gonsé

Valence G. Ssgriuta y Coll , y Cie consigna-
bhnquier . tanes .

Alicante G. IKvelio é.ïijo
banquiers .

ASSURANCES
Ifa Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot

tante pour l' assurance d s marchandises.

COMPAGNIE INSULAIRE LE NAVIGATION A VAP

F, OdELLI & t19 (Ex-C 18 Valéry Frères & Fils)
£> 132 ŒFi,rri3 les lundis , mercredis eUei

Correspondant avec ceux de Mar seille ci-après :
O EPAKl1^ Ml .A.1* fe* ÏQIXJL, Eu

Mardi. 8 h. soir, pour Cette , Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
SIerorodl, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche, 9 h. matin, pour B

Livourne, Oivita'Vecchia c* Naples. f Livourne
iS <3ïàiiâ, 8 h. noir, pour Cette , Oissaanohï , 8 h. matin , pour
V«nuïiretli, midi , pour Ajaccio et Pro- | Livourne et Naples .

priano. j
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rém

FL.ORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane, Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Tri
Venise , Corfou , Patras Spatata , T rem i te , Ancône , Zara et Zebbenico , Malt
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smy
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alex;
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, ;
chee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pour' fret et passages et renseignements :
S ' adresser , à C tte, à M. COMOI.ET Frères et les Fils de l'aîné.

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à A
quai de la République, 5 .

AU DAUPHIN
FIRMIN GIIKIUB

FL SA DE «AS» AU EE *-

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.

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition
ENTREE LIBRE

 * ! (l'il LA i ' Ty' [î\n;® 'pD' [ï\ *1?îil lUJJ Tlii l£[ drJ
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGEURS

Tenu par l. GOBilD.
Bass ET HYDBOTHERâPIE

dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

Méditerranée
Service d hiver à parler du 22 Cet

PARTANTS
886 . • . • 3 h 15 matin . dire <
834 . . . . 5 h 21 omn
866 . . . . 8 h 00 mixt
868 . .. 9 h 44 expr
8 / 0 . .. y h 57 omn
880 . 1 h 00 soir ... mixt
872 . . 3 h 03 mixt
874 . . . . 5 h 42

• • • exnr
S /6 . . . 5 h 59 mixt
878 . . 8 h 03 mixt
882 . . 10 h 45 ■*" • direc

ARRIVANTS

881 . . . . 12 h 38 matin . . . omn

»61 . . 5 h 00 direc
863 . . 8 h 30 omn :
867 . .. . 11 h 31 exnr
«6,j. . . . 12 h 44 soir ... mixt
869 . ... 2 h " 02 mixt
871 . . . . 4 h 20 exnr
»73 . . .. 5 h 15 omn
875 . . . . 8 h 07 mixt
715 . . . 9 h 29 omn

879 . . 10 h 24 dire <

Midi
PARTANTS

nets û Argent
verture de Crédits , Commaudités , Dis
crétion et Célérité . Central office,34 ,
passage de l'Opéra , ( boulevard des
Italiens), Paris .

OS 1é ~ eertWeC-arET-GlKiUîB, guéris .' I proinple de plaies, panaris, blessures
lie (oates s<.. tes . Prl x : 2 fr. Euv . pur la poste , aiïr. 20 c.
DÉPÔT : 4, t-ue des TEFÈpree. Pari», PU 1 » VÉRITÉ

110 1 h. 30 m. dir. sur Bordeau :
102 5 h. 45 m. exp. »
112 6 h. 20 m. omn . »

104 9 h. 00 m. direct. »
142 1 h. 45 s. exn . Toulousi
116 2 h. 30 s. omn . Bordeai
120 5 h. 30 s. dir. Cuieassonne .
118 6 h. 25 s. omn . Bordea
122 10 b. 45 s. 3XP.

ARRIVANTS
121 2 h. 55 m. exn . de Borde
117 8 h. 48 m. omn . <le Caicassi
119 9 h. 20 m. dir. de BordÉ
113 2 h. 27 s. omn . de Toulo
111 7 h. 12 s. omn . de Vias .
141 4 h. 35 s. exn . de JNarb'
101 5 h. 15 S. exp. de Borde
115 9 h. 37 s. omn . de Toulo
103 10 h. 10 S. dir. de Borde

PRIER ETmiMSET L1THÛ&RÂPHIÛDE DE CETTE
FONDÉ EN 1833
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A. CIFtOS , successeur de J. VOHS
Seul 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 , leE3 mieux outillé pratiquement , et travai
aux prix les plus réduits ,


