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LA CRISE OlVIIEiiE

Nos lecteurs connaissent le projet
de loi Laisant il s'agit , comme l'on
sait , de venir en aide :

1 • Aux personnes qui ont engagé
des objets au mont-de-piété de la
Seine pour une valeur inférieure à
10 francs ;

2 - A celles qui ont engagé des
objets d'une valeur inférieure à 20
francs , à condition que ces objets
consistent en literie , habillements ,
lingerie ou instruments de travail ..

M. Laisant pense que le meilleur
moyen d' alléger la crise ouvrière , serait
de dégager gratuitement les objets en
question ; et le projet de loi de ce
député est conçu dans ce sens.

Mais M. Laisant n' a pas réfléchi '
à une ch >; e , c' est que si l' on rend les
objets ce n' est pas à leurs propriétai
res qu'on les rendra ; car ici inter
vient le brocanienr , qui est devenu ,
hélas ! l' intermédiaire obligé entre le
mont -de-piété èt la personne que la
nécessité a poussée vers cet établis
sement et qui le plus souvent n' a
pas l' argent nécessaire pour renou
veler sa reconnaissance au bout des
quinze mois réglementaires .

C'est alors qu ' apparaît le brocan
teur ; il vous achète voire reconnais
sance ; mais allez donc , une fois que
vous y êtes , vous dépêtrer de ses
mains !

L'objet engagé finit par lui appar
tenir , en sorte que c'est à son secours
et non au secours du malheureux dé
biteur que viendrait le plus souvent
la Chambre si elle donnait suite au
projet lie loi de M. Laisant .

Est-ce là le but que poursuit l' ho
norable député ?

Assurément non ...
La Chambre et le gouvernement

ne se méprendront pas , en tout cas ,
sur la véritable portée d' une pareil
le proposition , qui jouera t tout au
plus dans la crise que traverse la po
pulation ouvrière parisienne , le rôle
d' un palliatif .

11 faut traiter plus courageusement ,
us 'sérieusement que cela le pro

blème du travail ; il faut voir le mal
en fa<-e , et chercher le remede la ou
il est c/est-à din dans une meilleure
organisation polilique et sociale .

Faites régner un peu d ordre dans
les finances , dégrevez l' agriculture ,
supprimez les impôts et les tanls qui
mettent l' induïine nationale dans
IMmoWibMé de soutenir la concur
rence etrangère ; et surtout et avant
tout , rendez au commerce la sécuri-
te qui lui manq lie ;Et vous aurez plus fait pour arrê
ter la c ' isc que si vous usez de sub
terfuges qu '. s"us couleur de soui *-
ger je peuple , le rendent plus mal-
hemeux encore .

Mais aurez - vous jamais le courage
de rewder le mal en face et de cher
cher sérieusement à y porter remède"?

La parole est a la Chambre et au
gouvernement .

Mm DEJA PRESSE
l e Journal des Débats dit qu'une

mauvaise politique économique a
causé la crise actuelle . Un retour
aux vrais principes peut seul la con
jurer et en corriger les effets .

D' après le Soleil , la question socia
le qui se pose aujourd'hui est • sur
tout une question gouvernementale
avee de la stabilité en haut de la sécu
rité en bas on la résoudra par des sa
ges réforme -* pratiques ; jusque-là on
piétinera dans le vide .

La Paix dit : « L' unique remède
à la cr se économique est dans un
redoublement d' efforts de la part des
pations et des ouvriers pour mettre
notre outillage au niveau des condi
tions nouvelles de production . »

La Liberté dit : «   S depuis treize
ans qu'elle existe , la République
uvait eu une grande politique écono
mique et sociale , fermement suivie
et résolument développée , si elle
avait réalisé les réformes qui étaient
dans son programme , nous ne se
rions pas maintenant aux prises
avec les embarras et les dangers qui
nous entourent

Le Français dit : « Tous les répu
blicains se montrent également inca
pables de résoudre la question socia
le , de trouver la clef des problèmes
économiques et de mettre fin à la
crise ouvrière . Où l' on nous avait
promis des Hercules , la République
ne nous montre que des ennuques ! »

La Défense dit : « En dix jours ,
la République a truvé le moyen
d'ameuter plusieurs centaines de mil
le d'ouvriers sais travail et plus de
:-iO,(HH.) chiffonniers , privés de moyens
d'existence par arrêté préfectoral , et
ce'a , sans compter les propriétaires
et les concierges irrités . »

La Gazette de France dit : « Pen
dant que les derniers tronçons du
parti bonapartiste conservat ur s'a
gitent dlans le vide , l' unité monar
chique s' affirme , chaque jour et de
toute part plus éclatante, »

Le Gaulois publie l' information
suivante :

Les opérations contre Bac-Ninh
paraissent ajournées , non plus seu
lement au mois de février mais au
mois de mars , parce qu'une partie des
renforts qui devaient arriver dans
une dizaine de jours au Tonkin sont
restés en route , retardés par un ac
cident survenu à la machine du
transport le « Vinh-Long » qui était
trop chargé.

La République radicale dit : « L'i
nexpérience présomptueuse du jeune
ministre de l ' intérieur , surtout , pour
rait finir par coûter cher à ses col-
légues . Depuis la loi sur les récidi
vistes , dont il faudra bien s'occuper
encore l' un de ces jours jusqu'à 1 ar
rêté Poubelle , en passant par la fa
meuse loi de « rattachement », cha
cun des actes de cet homme d'État
musqué et pornm dé le montre aa
pays tel qu' il est : capable de diri
ger un boudoir, peut-etre , mais non
pas les affaires de la France .

^nivelles du Jo /

La Patrie annonce que M. Tirard
a réuni dans la journée ses chefs de
service , afin d'adopter les,.dernières
mesures relatives .au prochain em
prunt de 35 i millions .

L' émission se ferait au plus tard le
11 février, chez tous les trésoriers-
payeurs généraux et chez les rece
veurs particuliers des finances , par
souscription publique etsans/. privilè
ge aucun pour les souscripteurs qui
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LE CRIME
DE

MALTAVERNE
par Charles BUET

V
LE TIGRE

Il était dit que cette journée ^ de
vait compter parmi les plus mémo
rables du voyage des deux cousins , de
Kalicut à Mangalore . Viyage entre
pris , du reste , un peu à l'aventure et
avec une imprudence téméraire , car
une excursion de ce genre ne doit
être tentée que par une caravane as
sez nombreuse pour être en état de
résister à toute sorte d'attaque .

Un gentleman digne de ce nom , au
lieu de s'entourer , comme Georges et
l'abbé , de cinq serviteurs et d' un seul
guide, eût pris cinquante hommes

d ' escorte et autant de bêtes de som-
m 6Le père Cyprien avait prétendu

Qu' un tel faote n était point en rap
port avec sa condition et avait exi-
»é que le personnel de l' expédition
Fut réd lit au strict nécessaire .

Les Malabars harnachaient les che
vaux et chargeaient les bagages sur
un petit chariot trains par deux
bœufs , remisés derrière un massif de
bambous , et leurs maîtres , après
avoir recharge leurs armes , se dis
posaient a saluer d' un regard d'adieu
la fraîche oasis , théâtre de péripé-
tiers si émouvantes , lorsqu' un bruit
suspect les arrêta court .

On entendait , dans les halliers , frois
sement significatif de rameaux bri
sés , de feuilles se heurtant.

Un sourd grondement résonna.
Les chevaux hennirent .
L' un d' eux par un effort désespé

ré , rompit so-i licou et s' enfuit .
Au même instant , le père Cyprien

jeta uu cri d'angoisse , et roula sur le
sol.

Une tigresse , au corps souple , mais
de petite taille , venait de sauter sur
lui des basses branches du mangotier .
Dans son impétueuse furie , la tigres
se avait dépassé le but . Elle se re
tourna, prompte comme 1 éclair et
revint sur sa proie .

Alaee s' élança . ..
Mais , une cavalcade nombreuse

apparut soudain à l' entrée de la clai
rière , et déjà s'était précipité au se
cours du prêtre ,un homme qui bran
dissait une lance empoisonnée . Se
lancer au-dôvant do la bote fauv© , la
frapper au museau du bois de son ar
me , la percer de part en part, au
défaut de l' épaule , d' un seul coup
habilement porté, l' inconnu accom
plit cet exploit en moins de temps
qu' il n' en faut pour le dire .

La tigresse rugit , se cabra ,_ voulut
bondir encore et s' affaissa , épuisee ,
palpitante , dans les convulsions de
l' agonie .

Le losange de fer s' était brise dans
la plaie . .,

Le missionnaire se releva, ouviit

les yeux, et reconnut- -Celse •. Ramsay
qui le regardait en souriant .

Vous ! s'écria-t-il en se laissant
tomber dans les bras de l'Anglo-in-
dien . Dieu soit béni !.

— Dieu soit béni d e m'avoir envoyé
à temps pour vous sauver f répondit
gravemjnt liammy.' Vos amis ne pou
vaient faire usage de leurs fusils , au
risque de vous tuer... •*';■' '■■■■'

— Je vous dois la vie J s' écria le
jeune prêtre . . . ;;r. i :

— Je vous ai payé ma dette , enco-'
re ne courais^je aucun danger, tan
dis que vous . .. : / ;

— Pas un mot de plus ,, monsieur
Ramsay : vous m'avez sauvé , et je
ne sais rien de plus .

Dowling s'approcha f1 — »' Anglo-In-
dien et le salua avec un r&oyoct af
fectueux .

Algee lui-même daigna montrer
quelque émoi .

Les compagnons et l' escorte du
banquier entouraient maintenant ce
groupe .

" (Â suivre)



opéreront immédiatement tous leurs
versements . Ceux-ci seront au nom
bre de quatre ; le dernier aura lieu
ie 10 octobre prochain .

Le Tirais publie aujourd'hui une
dépêche d' Haï-i'hong annonçant que
l'attaque sur Bac-Ninh parait ajoui"-
née jusqu'au milieu du mois de lé
vrier.

Hier , pendant la séance , un député
de l'union républicaine qui a lait par
tie de la commissi >n des crédits , s' est
approché de Al Ferry et lui a deman
dé quand l' expédition seraii termi
née ? Le président du conseil lui au
rait répondu : D.ns six mois nous
aurons dans le d - Ita une fiotille com
plète de c nnouières de rivière ; alors
on pourra opérer energiquement .

On préten i que le cabinet , forte
ment impress onnè , comme l'opinion
publique tout entier.', par les motils
écrasants du jugement rendu à Lodè
ve dans l' alïaire des Irauiles électora
les , aurait été pris d' un s nitiant d •
îemords . En conséquence , il aurait
décidé de demander sa démission à
M. iiaiiliac , adjoint I , isant ( onction
de mair - a Lodève , des que la Cli m-
bre aura statue sur l' élection de M.
Gal lier .

La sous-commission du 5e bureau
de la Chambre , chargée d'examiner
l' élection de vl Galtier à Lodeve , a
décidé hier, après plus ours séances ,
de s' en remettre au bureau tout en
tier pour prendre une décision . Par
su e de l' absence d'un me mure , M.
Chesneau , la sous-com mission s' est ,
en effet , trouvée partagée en doux
fractions égales et d' avis opposés .

On dit que M. Labuze , le sous-se
crétaire d'État de M. Tirard voudrait
majorer les droits sur les tabacs de
luxe dans tout >s les zones et les élever
sur tous les t bacs dans les zones où
la concurrence n' est pa - à craindre .

De ce chel , ie gouvernement espé
rerait trouver 'M millions ,

La gauche radie de a terminé l' éla
boration de son programme , qui com
porte :

La révision immédiate de la Cons
titution ;

La s paration de l' Eglise et de l' É
tat ;

L'abolition du volontariat ;
La réduction du service militaire ;
La gratuité de l' enseignement à

tous les degrés par la voie des con
cours ;

Le droit exclusif pour la Chambre
de décider la guerre ou la paix ;

L' éligibilité de la magistrature .

On annonce que le prince Napo
léon arrivé hier à Rome , est reparti
presque aussitôt pour Moucaliéri , où
se trouve actuellement le prince Vic
tor .

Au dernier tirage de la ville de Pa
ris 1871 , le lot de 100 , OeO ir . a été ga
gné , avec le n - 61(3,0 22 par M. Tho-
masset , deumeurant à Marseille , place
Centrale , 14 , cocher de M. Paquet ,
armateur .

Un détective , nommé Bloech , a été
tué , à Florisdorf, d' un coup de revo -
ver . Le meurtrier a été arrete . Il
était porteur , en outre , d'une bombe
de dynamite et d'un poignard empoi
sonné .

COMMENCE

Béziers , 24 janvier .
Les nouvelles que nous recevons

des départements vinicoles relative
ment aux all'aires en vins sont tou

jours peu rassurant îs . On se plaint
partout de la lenteur persistante des
transactions avec la propriété . Ce cal
me qui règne depuis quelque temps
et qu'on attribuait d'abord aux règle
ments de fin d' année , et continue
cependant contre tout espoir d' une
reprise sur laquelle on croyait pou
voir compter . La reprise demandée
viendra-t-elle en février ? Il y a deux
courants d'opinion à ce sujet même
d ns le commerce .

Notre place n'a pas -eu précisément
trop à se plaindre du mois de décem
bre dernier ; les alïaires se faisaient
assez cou ra m m Mit . meme pendant la
période des tètes de la Noel et du
premier de l an , et plusieurs transac
tions importantes furent effectués .
Mais ce mouvement a diminué peu à
peu et depuis une, quinzaine de jours
nous sommes dans le caim le pius
complet que nous ayons jamais vu de
puis longtemps . Le commerce fait
bien quelques expéditions , il retire
peu à peu le vin qui lui reste encoie
it la propriété ; mais il n' ose plus fai
re de nouveaux achats , car la de
mande de la clientèle est toujours à
la baisse sur les prix.

Nous croyons ce endant qu' à un
moment donné les petits vins de
bonne conservation proliteront de ce
temps l 'arrêt , ait MI lu que leur bril
lant et leur fraiche , r les rendent en

partie nécessaires pour le coupage
des gros vins étrangers qui tiennent
aujourd'hui une large place dans le
commerce .

La préoccupation des propriétaires
en ce moment de mévente , doit se
porter principalomen ' sur les soms
à donner aux peûts vins. La plupart
en effet , comprenant qu' ils auront
encore dos foudres pleins à l'époque ,
des chaleurs , s' empressent de les vé
rifier exactement et de les faire dé
guster avec la plus scrupuleuse at
tention , afin d' en opérer le soutirage
en règle et selon la méthode que
comporte la naturedu vin. Les mieux
avisés , pour plus de sécurité et à
l' exemple du commerce , ne man
quait p'is d'y faire entrer une petite
addition de Gon$ttrml"ur pendant le
soutirage , dans le but de maintenir
leur fraicheur et leur brillant , quali
tés indispensables aux petits vins.
Cette précaution leur permettra d'at
tendre le mom Mit où ils seront cer
tainement demandés .

A notre marché de cejour, le cours
du 3/6 bon goût .disponible a été fixé
à fr ' 103 .

3/ 6 marc disponible , fr. 95 .

CEREALES

Les marchés de l' intérieur ne dé
notent p..s d'amélioration pour le
blé , mais la baisse semble à peu près
arrêtée . et l' on constate , sur plusieurs
po.nts , plus d'activité dans la de
mande et de résistance chez les von

(leurs ; la fermeté continue sur l'or
ge , et l' on ne signale aucun chan
gement sur le , seigle ni sur l'avoi
ne .

A Marseille , les affaires restent
calmes et les prix sans variation .

A Bordeaux , la tendance est moins

lourde ; le blé de pays est coté 19 fr.
les 8 > Ici , et les blés roux d'hiver
d'Amérique sont tenus à 19.25 pour
le disponible et au même prix pour
le livrable sur février et mars. La

farine reste tenue de 33 à 54 fr. les
100 kil. , suivant marques .

A Nantes , le marché dénote tou-
jours beaucoup de lourdeur ; les blés
de pays sont cotés de 18 50 à 18.23
les 1 00 kil. sur wagon à Saint-Na-
zaire . La farine est en baisse aux
prix-extrêmes ie 48 à 52 fr les 100
kil. , suivant marques .

Les pi x sont sans variation dans
notre port et les affaires sont pres
que nulles .

Hier, à Londres , la tendance était
meilleure sur les cargaisons à la cô
te . Une cargaison de Californie n * 1

été vendue à 40(0 pour l' intérieur
(22.;>4 les 10 i kil J , et l' on a offert ,
pour l; Continent , 3(ish . d' un char
gement de Ghirka ('20 . 7 les 100 kil. )
les roux d' hiver étaient tenus à 4q6
23.48 les x00 kl .) Sur les cargaisons
faisant route ou à expédier la de
mande et les prix se sont maintenus
pour les blés , le maïs ét i peu recher
ché ; l'orge était lourde , et l' avoine
est restée sans variation

Bruxelles acc sait hier des prix
faiblement t MI us pour le blé et sans
changement sur les autres grains .

Les marchés Allemands sont arri

vés en légère hausse sur le blé comme
sur le seigle .

New-Y . rk arrive en baisse de 1 -
par bushel sur le blé roux d'hiver
disponible , cote doll . 1.03 le b shel ,
ou 14.71 l' hectolitre Le courant du

mais est en hausse de ! ]4 cent; fé-
vr.cr et mars en baisse de ![4 cent .
La farine et sans changement au
cours de doll . -°.3o à 3 . 0 le baril de
87 kil. , ou de 18.70 à 18.83 les ldO
kil.

CHROÎIlOUE LOCHE

C!ta.iibre i!c Coaiaerce d =- Olli
' PliOJET DE ClîliVriON DE CQAMB ; E < DE

COMMERCE FRANÇAISE .* A L' ÉTRANGER
Constituée le 14 mai 1883 ,   Com

mission des Chambres de commerce
françaises à l' étranger s' est réunie le
26 du même mois et , après un échan
ge de vues générales , elle a décidé
qu' il y avait lie .' d'adresser aux Cham
bres de commerce de la métropole
une circulaire pour leur demander
leur avis sur l' intérêt que pourrait
offrir l' établissement , à l' étranger , do
Chambres françaises semblables à
celles qui existent déjà à la Nouvel
le-Orléans , à Lima et à Montévideo .

En même temps , la Commission ,
reconnaissant la nécessité de pro
céder tout d'abord à une sorte de re
censement des Français établis dans
les différentes circonscriptions con
sulaires , recensement qui devait l' é
clairer sur la possibilité des créations
que l'on avait en vue , décidait qu'un
questionnaire serait transmis au Mi

nistre des Affaires étrangères , en le
priant de bien vouloir le faire rem
plir par nos Consuls .

Sur les 91 Chambres de commerce

établies dans la métropole , 62 ont
adhéré à l' idée émise par M. le Ministre
du Commerce . Il est permis de pen
ser que les autres se prononceront
dans le même sens.

Il résulte de l' enquête à laquelle se
sont livrés nos agents consulaires que
le seul fait de la constitution de la
Commission a eu un très grand re
tentissement à l'étranger :

A Londres , Odessa , Barcelone , Ale
xandrie , Mexico , Guatemala , Buenos-
Ayres , La Havane , les Français qu*
résident dans ces villes ont , sponta
nément et sans délai , jeté les bases
de Chambres ou de Comités de com
merce . Dans vingt -trois autres rési-
dMnces : à Manchester , Jersey , Saint-
Pét Msbour g, Moscou , Bruxelles , char-
leroi , La Ha ye , Rotterdam , Valence,
Bilbao , S i il t 1 n ler, Alm u\a , Séville ,
Po ri o , Turin , Milan , Naples , Galatz ,
Malte , Le Pirée.Constantinople.Smyr-
ne , Puerto-Rico , les Consuls nous ap_
prennent qu ls disposent des éléments
nécessaires pour fonder des Chambres
de corn merce ou des Comités com-
merci ux, u et que nos compatriotes
sont prêts à opérer entre eux ce grou
pement d ont on attend , et pour eux -
mêmes et pour le commerce métro
politain ; de précieux avantages . Enfin )
dans un grand nombre d'autres colo-
ni es , nos Consuls pensent que ces
créations sont imminentes .

Il est inutile d' insister sur l' influen *
ce considérable que ces Chambres ,
lorsqu'elles seront toutes constituées ,
exerceront sur le développement de
notre comm erce .

On nous communique le texte de la
pétition suivante adressée à Monsieur
je Préfet , à l' effet d'empêcher la re
construction de l' Hippodrome :

Monsieur le préfet,
Les soussignés habitants et contri

buables de la commune de Cette , ont
l' honneur de solliciter vot -e inter
vention pour empêcher la recons
truction de l' Hippodrome .

L' incendie qui a détruit et établis
sement pouvait parfaitement incen
dier et les constructions voisines et
l' école communale que nous venons
d'édifier à grands frais . Ce n' est mê
me que par le plus grand des ha
sards que le sinistre ne s' est pas pro
duit .

Outre que cet amas disgracieux de
planches , dépare le plus beau quar
tier de la ville , il nous pa rait regret
table , au pu tde vue de radoucis
sement des mœurs de tolérer des jeux
qui , à un moment donné peu vent de
venir sanglants . La civilisation et
l' humanité s'opposent donc encore à
la reconstruction de ces arènes .

Ei . fin il existe , Monsieur le préfet,
une à dé ibération du conseil munici
pal , en date du 18 min I88 », qui af
fecte le terrain loué au directeur des
arènes , l' édific tion d'un square .

Si depuis le temps que cette déci
sion a été prise , on avait commen
cé les plantations , notre ville comp
terait , aujourd'hui , une promenade et
un embellissement de plus , et les en
fants auraient un endroit où ils irou-
veraient de l' a r et de l' ombre .

Nous comptons donc . .M. le préfet
sur votre sollicitude bien connue ,
pour opposer votre veto , à la recons
truction de l'Hippodrome, dans le cas



où notre restant de municipalité n 'y
mettrait pas opposition .

Dans cette attente , recevez M. le
préfet, etc.

(Suivent les signatures).
Au point de vue de 1 human té , il

serait à désirer que cette pétition
aboutisse .

L'hippodrome debout aurait pu à la j
rigueur être toléré , mais maintenant j
qu' il n' en reste plus de traces , on j
pourrait, ce nous semble , ne pas le j
reconstruire . j

M. Galibert ne s'obstinerait pas
sans doute , si la ville lui accordait
une indemnité pour la résiliation de
son bail .

Au surplus , si l' on est dans l inten-
tiou d'établir plus tard un square sur
la place qui est devant le groupe d' é
coles , l' hippodrome serait un obsta
cle à ce projet et deparerait cette
pla e. 1l est donc préférable que les
choses restent en l'état .

Contravention ,— Pro ès-verb:)l aéte
dres.-é contre la nommée V.A. pour
av. ir etewlii i u linge à sa croisee-

Procès-verbal a été dressé contre
le nomme B A. pour avoir fait jouer
le jeu dit le vingt-quatre .
On a saisi au su-uo urne une caisse
coirmiant un jeu de loto et trois
paquets île tabac.

Siraude Exposition dt; pLulcs â flairs (
M. Turc horliculteur d' Angers a

l' honneur d' informer le public qu' il 1
e ; t do passage dans notre ville ; il a
apporté avec lui un grand as-or
liment de plantes de toute espèce,
telles que Rhododendrons , Magno
lias conifères ; plus de 500 varièiés
de rosieis hybrique - remonlanls des
plus nouveaux el des arbres fruitiers
tels que poiriers , pommiers , abrico
tiers , pêchers , pruniers .

M. Turc tient aussi des cerisiers
nouveaux des Indes , dont cerises
pèsent un kilo , des frambroisiers du
Moni - lda , gros fruit reinonlants . des
groseilliers de Circassie à grosses grap
pes , de première qualité , des frai
siers d ' Amérique sans filet , de premiè-
regres -eur , desoignons à fleurs detou-
te espèce ; la vierge ( for , plante re
marquable par l' éclal de ses belles
Heurs , très rustique , et des graînes
de fleurs , très variées .

Le dépôt e4 situé place de la Mai
rie , quai inférieur , N * 1

M. Turc est ici pour 5 jours seule
ment

UN CONSEIL PAR JOUR

Remède contre les panaris .—Tout
le moud sait que le panari est une
inflammation des parties molles du
doigt . 1l en est quelquefois de très
graves qui réclament absolument l' in-
terveiUion du médecin ; mais , le
plus généralement , les cataplasmes
émollients amènent de n bons el
prompts résultats . Nous recomman
derons la lotion suivante :

Acélatede plomb liquide . 15 gr.
Glycérine . -3
Eau de roses . 1 (0
Eau du laurier - cerise 20
En trempant plusieurs fois par jour

sa main dans ce . le loiou , ell. eu
maintenant - pendant au moins une
demi-heurt !, chaque fois , on oldien-
dra de bons résullalals , sirtont si
l'on prend le panari au début .

ABATTOIR PUBLIC
Octroi de la Ville de Cette

Sxwvr dos bestiaux abattus par MM . les Bouchers ,
de la Ville de « ctte

Du 18 au 24 Janvier indus.
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Le Vétérinaire-inspecteur de l'Abattoir ,
BAUDRAN.

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 19 au 24 janvier .

N AISS vNCES

9 Garçons , 12 Filles .
DÉCÈS

Thérèse Philippine Honorat, s. p.
âgée de 19 ans.

pierre Tulleri , journalier , âgé de
83 ans ^ ,

Rose Segur , s. p. agee de 81 ans.
Fau l.ouis né à La Loubière ( Avey-

ro n ) âge de 76 ans.
Louis Barres , marin , âge de 45 ans.
Grespe Pierre , célibataire , âgé de

74 ans. .
Faure Pascal , celibataire , . âge de

29 ans.
Sefarnar Cnstensen , marin.
Dominiq110 époux. Marius

Barras , âgé de - i ' ans.
Thomas Marie Rose , âgee de 73

o ri S
Paul Armand , typographe .
joseph Merlé , tonnelier , âgé de ">7

n r|S , A f
Kulalie Levere.s . p. agee de b8 ans.
sans Valérie , s. p. àgee de 19 ans.

] a enlants en bas-âge .

L'assassin si de Mauljiflier

^ous avons donné hier soir sur
l ' assassinat commis aux. portes de
Yontp^ll ' 01'' 1 ' 18 deta ls que nous com
niétons aujourd'hui .

Le malheureux brigadier Thoulou-
se a bien été assassiné p»r le malade
« reposé à sa garde , le nommé lirnest
g prié dont nous ayons parlé hier .

Que s' est-il passé entre eux ? On
n 'en sait rien . Barrié a-t- il été pris
d'un accès subit de folie furieuse ?
C' est ce qui semble probable .

Toujours est-il que le fou. assassin ,
e n s ' éloignant du tieu du c ri m * de
manda à un charretier , qu' il ren
contrait sur la mut }, lecliinin de la
mer.L'autra indiqua où se trouvait la
route de Palavas .

On se disposait à l'aller rela icer de
ce côté , lorsqu'on appr t que Barrié
était parti j>our Remoulins (Gard), où
o n l' a arrêté .

Barrié fut gar lé à vue toute la soi
rée , et , dans la mitinée d' hier , la
gendarmerie procé lait à son arres
tation . ;

D' après certains renseignements
Barrié aurait avoué son crime et au
rait remis au gendarme le couteau
avec lequ il il a frappé sou gardian "

« On croit que c' est dans un a ces
de fièvre chaude ou de fol e fur i uise
qu' il aura att iqué so i surveitUnt . »

Les mé 1 eoins ne tarderont pas à
se prononcer sur ce point , le trans
fert de Barrié à Montpellier devant

s' effectuer aujourd'hui même , samedi .
Barrié est originaire de Lyon , ainsi

que nous l' avons dit ; il est le fils d'un
fabricant de soieries , bien connu dans
cette ville .

M ii73''"'£3" :iî d'i Porfr a.3 Cette
EXTIIKES

Du 24 janvier.

MARSEILT E , vap . fr. St Marc , 378
tx. cap . Gautier, diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,
tx. cap . Lota , diverses .

NICE, vap . it . Panno , '00 tx. cap .
Mossalli , diverses .

VALENCE ,- vap . esp . Alcira , 4'ib tx.
cap . Tonda, diverses .

COLO , vap . fr. Stella , 403 tx. cap .
Viand , minerai .

Du 20 janvier .
BARCARES , b. esp . Edouard Marie ,

32 tx. cap . Pibo , vin.
BONE , vap . fr. Dauphiné , 684 tx.cap .

Escarras , minerai .
ORAN , vap . fr. Oaïd , 7¿8 tx. cap . Gui-

gou , diverses .
VINAROZ , vap . norv . Svithum , 410

tx. cap . Larsen , vin.
SONT I ES

Du 24 janvier .
ANNUNZIATA , b. g. it . Stella d' Italia ,

cap . Merani , futs et 3 / 6 .
LA NOUVELLE , b. g fr. Ste Rose ,

cap . Cantalloube , bois .
BAlll-El'TA, vap . it Liguria , cap . Da-

leoso , futs vides .
BARCAilÉS , b. fr. (' lient; Vert cap .

Kourcade , lest.
PORT DE BOUC, 3 m. norv . Iotawa ,

cap . Sorensen lest .
ALICANTK , vap . fr. Gallia , cap . Sa-

gols , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,

cap . Lota . diverses .
ORAN , vap . fr. Colon , cap . Altery , di-

verste .

Du 26 jauvier .
BARCARES , b. fr. BlancheRose, cap .

H * nric , diverses . .
VALENCE , b. esp . S. Crisobal , cap .

Lacombe , lest .
ALEN E , b. vap . ' S. Fransicca , cap .

Alcover , lest .

MANIFESTES

Du vap . norv . Smthum, cap . Larsen ,
venant de Tarragone .

40 f. vin p. J. Bosc . *
6 > f. vin p. Sanlaville .
12 f. vin , i!08 f. vin p. Ordre .
3 f. Ahlenius et Busck .
2l) f. calabre , 51 f. vin p. Gros fils .
20 f. vin p. Hinsch et Krùger.
X 1 - £ - vin p. Lanayoux .
6 f. vides p. J. Orus .
190 f. vin p. Vinyes Reste .

Du vap . esp . Alcira cap . Tonda, ve
nant de Valencia .

29 f. vin p. A. Guerre .
67 f. vin p. Bourras .
38 f. vin p. Bernex .
82 c. oranges p. J. Nivevé .
1>'1 f. vin p. Sanlaville .
53 f. vin p. Barbier frères .
122 f. vin p. E. Molinier .
98 f. vin p. V. Rigal et Sauvy.
81 f. vin p - Vinyes Reste .
52 f. vin p. C. Audrin .
30 f. vin , 50 f. via , 60 f. vin p. Or

dre .

Du vap . fr. Douno , cap . Moscelle ,
venant de N ce .

'-' 66 f. vin p. Amadou Reboul .
6 f. vin , 5 f. via , 7 i. huil ' l-

Ordre .
121 t. vin p. Lap wssonie .
!<»> f. vin p. F. Ajici h Nègre .
5 c. huile [ i. Maillé frères .

j 1 f. huile d. Benazet ,

Dépécsies Télegraphiques

Paris , 26 janvier
Sur les démarches des syndics de

l' association des journ distes répu
blicains , le ministre de l' intérieur a
autorisé une loterie de cinq millions
dont le produit permettrait de cons
tituer à la société un fonds j de se
cours .

Contrairement aux informations
données liier par quelques journaux ,
le préfet de la S;ine a refusé de con
voquer le conseil municipi ! pour
aujourd'hui , motivant sou refus sur
le délai légd .

Le Figaro dit qu' il serait question
de nom n:r le général vli lot , gou
verneur général de traies sus posses
sions dans F 1 a lo-Cliiiie .

La Justice , pariant du discours
prononcé hier à la Cha nbre par M.
de Mnn , prélend que le socialisme
catholique est l'embrigadement des
travail leirs sous les ordres des patrons
comme avant 89 . Ce sont là d'après
ce journal , les doctrines appliquées
pas le directeur de Monlceau-les-ini-
nes

— Le Soleil dH : « Le réquisitoi
re prononcé par M. Brousse contre
l' in lifference et l' iuerlie de la majo-
riié , aleint le régime républicain
tout entier .

— Le SLicle conslale que la secon
de journée de ce débat a été auisi
stérile que la précédente ; aucune so
lution pratique de la question n'a été
indiquée .

AVIS

Pour satisfaire à la demande de sa
clientèle , iVÎ . CHAN ONY pho
tographe de Montpellier , a 1 honneui
de faire savoir qu' il vient lui-mê
me faire poser tous les Samedis
dans sa succursale Quai de Bosc,
SS .

» Nous recommandons a nos lec
teurs le Moniteur de h; Chasse et des
tin journal hebdomadaire avec un
numéro illustré le premier samedi de
chaque mois . »

- Cette publication , d' abord mensu
elle , aujourd'hui hebdomadaire , a
fait de tel progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable que
nous ne douions pas une minute

“ de l' empressement que inettronmos
lecteurs à s' abonner à cette char-
manle feuille indispensable au chas
seur . »

— Un numéro spécimen est adres
sé gratis et franco sur demande af-
ranchie adressée à M. le Directeur
gérant à St-Etienne ( Loire)

LeslUyg B £>«£ m «vin.- Leaii*i.v
de TROUsiTTS-PERB-sT

à Ja Créosote, Goudron et Baume de Tolu
sont infaillibles pour gueiir rapidement et radicalement les

RHUMES - TOUX OMÎTES
PHTHISIES - ASTHME, ETC. _

Deux goutles matin el soir suffisent . 3 le fia , ou dans louiesles I h' «
Vente en Gros : 165, Rue Saint-A«toine, Paris»

i , tant r » spifxi Di ».'.
Imprimerie cettoise A. CROS»



COMPAGNIE DE KAViGATlOH liluTt
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L' ALGÉRIE

ET POUR MARSE1LLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar , Tanger, tous
les lundis .

Pou r Alger , Bougie , Djidjelly , Philippeville, et Bone tous les mardis .
Pour Philippeville et Bone , tous les m rcredis .
Pour Mostaganem , Arzew, Oran, toutes les deux semaines , le dimanche .
Pour Marseille , trois départs par semaine .

Départs du Lundi 21 janvier au Lundi 28 janvier 1884 :
LUNDI I sr n'Ont !? pour Oran , Nemours , Gibraltar I SOUDAN

lanvire . .. 21 n-ubtinlt et Tanger , touchant à Marseille . | cap . Aubert.
MARDI _ pour Alger , Bougie , L>J Id.J eily et OASIS

Janvier.., . 22 Tenez , touchant à Marseille . cap . Lachaed .
MERCREDI pour Philippeville et Bone , CHKLIF

Janvier.... 23 touchant à Marseille . cap . Gervais .

~ ».« ***».' ' cavité, -e.
Janv i  n 1 25 ESPAGNE pour Valence et Alicante . cai»°Barreau .

S'adresser à Cette , à M. G. CAFFAREL ainé, quai :e Bosc .

COLOHA rnO\"~
moyen simple prompt et précis de la
reconnaitre . Pour recevoir franco
la boite réati f avec l' instruction pour
plusieurs analyses .

Adresser mandat-poste de cinq fr.
à Joseph S. chimiste , CASTILLAN
(Gironde).

Étude de M c FOULQUIER, avoué , à
Montpellier , rue Sainte-Croix , n° 1 ,
vis-à-vis la mairie .

OnsultaSions Magnéiiancs
ilj A- f La Som 1" clairvoyanteil i i d'AMICO , fait savoir au

public qu'elle devine et
guérit les maladies les plus chroni
ques . un peut la consulter en lui en
voyant dans une lettre une mèche de
cheveux , nom et symptômes du ma
lade et mandat de 5 lr . 15 . Rue d'Al
bret, 14 , à Bordeaux.

Li j i 2 l » /ii'iS de son i:. S
iie IOUX    

.•■-y CH .- N DES I tRSON'ES comme <<<..- E\F i, TS j
PAIXIS - 324 . RUE ,,. aint-MaRTIN . 324 — PARIS I

VENTE
SUR LïCïTATïON

D'autorité du Tribunal civil de pre
mière instance de l' arrondissement
de Montpellier ,

Le Lundi il FEVRIER 1884, à
une heure de l' après-midi .

lî Jii u i seul LOT

1S

Papoterie, Imprimerie I LilaograpmE
A. . CJUW

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
reiié à l' anglais .», à dos perfectionnés

Encadrements en tous genres .
Fasse- Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers aiig!aia et français <ie toutes sort et

fournitures de bureau .
Article divers et spéciaux aux dessina ' eii

et architectes

. Jarùquinerie et Objetx rVavi .

et Knclos
SITUÉS A CETTE , QUAI DE BOSC

57 , ET CHEMIN DES MÉTAIRIES
15 ,
Le tout d'une contenance de 2410

mètres 95 décimètres carrés .

C (» imim uMes confrontant du nord Ful-
çueirettes el Langer , du mi i Anriol , de l'e-i
le quai de Bosc et de l' on- st le cliemin des
Métairies . — Lendits juin eubles indivis entie
le si ur Estèv - Mati ieu Lutry et les hériiiers
de feu Jacques-Pascal Labry.

MISE à PIÎ.IX

170,000
S'adresser pour tous renseigne

ments : 1 " à M 0 FOULQUIER , avoué à
Montpellier , rue Sainte-Croix l.pour
suivant la vente , et 2" à M e SARRAN ,
avoué à Montpellier , rue Dauphine 12 ,
colicitant .

Pour extrait :
E. FOULQUIER, avoué , signé.

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGXTRÏ
F, MORELLl & C 1' (Ex-Cie Valéry Frères & Fi

DÉFAUTS ors CETTE les lundis, mercredis (
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

O EP A J«/1 8 > i--: XI Al < 5S EILL£
Mardi,  h. soir, pour Gette . >i samiodi, 8 h. soir, pour Cette .
MeroroJi, 8 h. matin , pour Gênes , !j Dimanche, 9 h. matin, pot

Livourne, Givita*Veechia et Naples . | Livourne .
J eudi, 8 h. soir, pour Cette, j Oimaaohe, 8 h. matin, {
Vtîiaiiarodi, ;nidi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano. :
La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes r

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari ,
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , M
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , S
Saionique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . - Al
Port-Said , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique , Bomba;
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

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

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

AU DAUPHIN !
FI RM ! N GdlItUD

DE m j eJ»

Grand Assortiment d' Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de cheminee ,
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 PHUB CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soi » s Exposition
ENTREE IJBKE

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Tenu pr M. GDMD.
Bill 5 ET HYDROrHERJPIE
dans l 'Établissement annexé à lHOTEL

Pour papiers d'affaires , musique , etc.
SKDL DÉPOSITAIRE A CETTE
CROS, papetier-imprime^r .

Midi
PARTANTS

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 — i h. 45 s. exp. Toulouse
116 — 2 h. 30 s. omn . Bordeau
120 — 5 h. 30 s. dir. Ocas.-i>une.
118 — 6 h. 25 s. omn . Bordeai
122 — 10 h. 45 s. exp.

'ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Borde;
117 — 8 h. 48 m. omn . de Caica&oi
119 — 9 h. 20 m. dir. de Borde:
113 - 2 h. 27 s. omn . rie Toulon
111 — 7 h. 12 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 35 s. exp. d :: Narb'
101 - 5 h. 15 s. exp. deBordea
115 — 9 h. 37 s. omn.deToulou
103 - 10 h. 10 s. dir. de Bordea

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITH0ËRME DE CETTE
KNI'É EN 183

p: fsmi   '|  rn 'rai [îi rli [ ssîlfl w (   r»   p^ 'g\   '  gsB( i ? rl ' as VJj p I 1 f fJ ilÊfl i pP ›› « «       i :ft      al

A. CROS , successeur de J. VOUI
Setil imprimeur breveté de Cette.

i'

Ateliers complets pour tous les Travaux d ' impression en typographie et lithographie , pour
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , leg mieux outillé pratiquement , et travaill
aux prix les plus réduits.


