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Marché de Celle

LLL- tnx ViNICOLE

® ' a meilleure volonté et le
l 00x nous avons de cous

. ^ Ue mercredi le bon étal
res en vins exotiques , nous

forcés de reconnaître
fois que la semaine der-

l ' eur a pas été favorable .
| vages de la côte d' Espagne

, a ussi importants que ceux de
In e dernière , mais , comme
lne passée , les qualités n' ont
°ndu à l'atterne générale .
Ues ventes ont eu lieu à l'ar-

1 potit nombre par suite des
)u s faites par les vendeurs ,
Majeure partie est passée en

'fflmercede la place n'est
H porté aux achats par suite
'lue d'ordres de l' intérieur et
ualité médiocre des vins espa-
'ésentés à la vente .
•'e les Alicanles 1 er choix
À 48 , les vins d' Uliel ont tou-

1 assez bon courant de fr.
• 'e tout à l'hectolitre , vin

'Quitté des droits sur quai
gasin à Cette .
e 0n peut s' en apercevoir ,

Sn 'ont pas varié depuis la
dernière . Néanmoins si le

[j niiiiue à régner dans les
3ns on s' attend à un
Ueni dans les cours .
'Dîne la position générale
exotiques est excessivement

I difficile . |>our qu' elle se
' une manière favorable, il
•ure les   ordi de l' intérieur
est jamais avant la deuxiè-
tàine de janvier que Tacti
les vins peut être escomp-

si là le stock des vins étran-
le temps de grossir .

almatie et Milazzo nouvel-
rrivés sont fort beaux et se
lux prix de fr. 52 à 58 sui-
l ! ité . Ces vinssont d'un beau
ans plâtre et titrent 15 de
oliques . Malgré leurs prix
Hir recherche se justiiie-
signale aucun changement
position des raisins secs ;
l' Asie-Mineure sont toujours
's dans les environs de fr.
es o/o k. Les Corinthes som
lissés .

CEREALES

BLES . M algre des avis de nausse
venus de Paris à New-York * notre
marché n' en a subi aucune influence ,
la demande de l' intérieur continuant
à être trop peu importante . Il est
même à craindre que la plus légère
reprise suffirait à éloigner les quel
ques ordres qui nous parv ennent à
cause des bas prix de nos blés de pays .

Nous avons eu des arrivages dans
la huitaine : un chargement de Ber-
dianska, un de Redwinter et un voi
lier porteur de tuzelle d'Oran .

Le Berdianska,à moitié ven du avant
l'arrivée , a trouvé immédiatement

acquéreur du solde auprès de notre
commerce au prix de 22 fr. 50 les
100 kil. gare Cette . Ces blés sont
maintenant en revente à 24 Si0 .

Les Redwinter malgré leur belle
qualité , sont offerts à 22 fr. les 100
k il . sans empressement de la part des
acheteurs .

Quant aux tuzeUes . la supériorité
de la cargaison arrivée, a tenté plu
sieurs preneurs qui en ont traité di
vers lots à 23 fr.les 100 k. gare Cette .

Voici nos cours :

Tuzeile Oran colon 23

— — ordinaire 22
lrka Nicolaieff 20
Berdianska 23 50
Redwinter 22

Le tout aux 100 kilos , gare Cette .
AVOINES . — Notre stock en pro

venances d'Espagne s' écoule journel
lement dans les prix de lJ 50 à 20 f.
les 100 kil. gare Cette . Ce pays n'of
frant plas rien ec les ' ventes à livrer
étant à peu près toutes réalisées , il
est à croire que cet article ne tarde
ra pas à devenir rare sur notre place .

Une cargaison Nicolaielï arrivée
ces jours derniers , est destinée ,aux
fournitures militaires .

Nous avons également à signaler
l'arrivée d' un chargement avoine de
Nantes que l'on offre à 19 50 les 100
kil. gare Cette , au débarquement .

Voici nos cours :

Espagne 19 50
Nantes 19 50

Smyrne 17
Oran 16 25

ORGES . — Demande toujours nul
le. Les vapeurs dernièrement venus
d'Algérie ont apporté 2000 sacs qua
lité pour monture , que l' on emmaga
sine . faute d'acquéreurs à 12 fr. les
100 kil. gare Cette .

FEVES . — Aucune vente impor
tante n' a eu lieu en cet article depuis
quelques temps déjà.Deux cargais ns, n
l' une de Trapani , la seconde de Ter
ranova , sont entrées dans notre port
cette semaine . Bien qu'on en deman
de '17 fr. les 100 kil. gare Cette , les
détenteurs céderai ent à 16 50 avant

la mise en magasin .

Entrepôt réel des Douanes
Vir s

est ".»! du ( 30 décembre 1482.05
Kntree? du 30 déc . au  nv. 378.50

Total 1860.55
Sorties du 30 déc . au 6 janv. 1005.30

Restant a ce jour 855 25

3 r6

Restant du *30 decembfe 847.30
Entrées d u 30 déc . au 6 janv. 102.50

Total 949.80
Sovties du 30 déc . au 6 janv. 0.00

Restant à ce jour 949.80

Le Régisseur
THOMAS

Bourse de

Le cours officiel du 3^6 bon goût
est déclaré nul .

Cote officieuse

3|6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc , 95
3i6 nord fin 58

Soufre brut 2e cour . s. m. 12 2l % k.
■

2e bonne — fl2 50 —
— 2e belle — 12 75 —

Prima Gercara 13 00

Soufre trit.2e cour . s. m. '.4 75% k.
— 2e bonne — 1u 00 —

- 2e belle - s 15 2b —
Prima Gercara 15 50

Bois de Bosnie , belle marchandise .
22124 416 12[14 S2 à 35 100 douelles .
28[30 ~~ — 43 à 45 —
34136 — — 50 à 52 —
40[42 — — 68 à 70 —

Bois d'Amérique , belle marchandise .
Pipes doubles extra , New- York 130

à 140 fr. les 100 douelles .

— simples exra , 90 à 93 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 65 à 8o les 50 m. c.
Blanc du Canada 45 à 50 — —

La quesîioa ds réseau des chemins de fer
DS 2VÊTAT

Une des premières et des plus im
portantes questions que la Chambre
va discuter, à la reprise de la ses
sion ordinaire de 1885 , est celle qui a
trait à une proposition d'aliénation
du réseau du chemin de fer de l' é
tat .

Cette proposition , présentée sous
forme d' amendement à la loi des fi
nances , sera discutée avant le bud
get dos ressources extraordinaires .
Elle a pour elle la plus importante
partie du monde des affaires , et l'ap
pui des principaux organes de la gran
de presse politique et économique,
et l'opinion publique en verrait avec
plaisir l' adoption .

Le gouvernement lui-même , cro
yons-nous , ne s'y opposera pas ; loin
de i à , car , en rendant plus facile
l' équilibre des budgets futurs , cet épi
logue naturel dos conventions de
18;?3 , paraîtra au pays comme la fin
d' une coûteuse et ires populaire ex
périence . Cette entreprise désastreu
se pour nos finances est — il impor
te de le constater pour dégager la
responsabilité du cabinet actuel —
une de celles qui lui ont été léguées '
par ses prédécesseurs , dont l'hérita
ge est si lourd et dont malheureuse
ment pour lui il supporte les fâcheu
ses conséquences .

Les conventions de 1883 , ont atté
nué dans une large mesure les consé
quences onéreuses des doctrines éco
nomiques en matière de transports ,
un instant en honneur et dont un
essai , même partiel , a appo.té ans
notre situation financière un réel
désarroi . Mais il en est des erreurs
économiques comme de ces mauvai
ses herbes qu' il faut arracher et dont
on ne doit laisser subsister ni la
moindre graine ni le plus petit frag
ment de racine Le réseau des che
mins de fer de l'État fruit — très
maigre et très-mal venu , il est vrai
— de cette hérésie sociale qui vou
drait substituer l' État à l' industrie
pmvrf , 0 t commencer l'expérience
]■ : r, : main mise sur l' industrie des
i zz •> ; i ' roseau de l' État , par
s a i vaiiC-', laisse la porte ouver
te à une grande partie des coûteuses
conséquences atténuées par les con
vention .;. Et si restreinte que soit
l' expérience , quel que soit le petit
nombre de kilomètres de ce réseau ,
il en résultera toujours une cause
ou tout au moins une possibilité de
déficit pour nos budgets . Tant qu'on
voudra continuer à faire du socialis
me d' État , c' est-à dire à substituer
l'État à l' industrie privée , ou à faiie
de lui le concurrent d'une partie de
ses administrés , on sera toujours en
présence d' un inconnu redoutable
pour nos finaaces . Dans la question
qui nous occupe , il faut non seulement
faire face aux insuffisances de l'exploi
tation , mais encore trouver des res
sources importantes au budget extra
ordinaire pour l'achèvement des li
gnes commencées . Il en sera ainsi
tant qu il y aura un réseau d'État ,
c'est-à-dire une entreprise soumise
à tous les aléas , à toutes les chances



du commerce ordinaire . On ne pour
ra jamais , dès lors , supprimer ce
gouffre , cette bouteille à l' encre qui
s'appelle le budget extraordinaire , et
donti'existence rend illusoires toutes
les tentatives d'économie et de con
trôle dans l'emploi des deniers pu
blics .

Il faut que cette vérité soit bien
évidente pour que des hommes com
me MM . Raynal et Rouvier , d'abord
grands partisans du rachat des che
mins de fer par l'État , se soient faits
depuis les champions de la thèse con
traire et n'aient pas craint de ris
quer leur popularité en combattant
des théories dont ils ont vite aperçu
les funestes suites .

Un dernier mot .
Ces jours derniers , M. Baïhaut ,

sous-secrétaire d'État au ministère
des travaux publics , et par suite
d'avocatd'of/ice du réseau de l'État , es
sayait de défendre , lans grande con
viction , croyons - nous , ce triste ré
seau . Il disait :

t II faudrait messieurs , nous faire
entrevoir un groupe de capitalistes
venant nous offrir de racheter et
d'exploiter le réseau de l'État en ver
sant dans les caisses du Trésor les
914 millions qu'il nous a coûtés , et
sans demander au Trésor aucune ga
rantie . »

Hélas ! aussi ardemment , mais avec
aussi peu d'espoir que M. le sous-se
crétaire d'État , nous voudrions con
naître un groupe financier qui eût cet
te intention . Nous nous empresserions
de le signaler . Il deviendrait bien vite
un groupe sympathique , et , à défaut
des félicitations de ses actionnaires ,
nous lui promettons la reconnaissan
ce des contribuables français . Mais
hélas ! ce groupe est encore à trouver,
et en voulant l'attendre contre toute
raison , on continue à grever le bud
get d' un déficit qu' il serait facile de
diminuer ' sérieusement et même de
supprimer rapidement . Et l'abandon
du réseau de l'État, sa cession à l'in
dustrie privée ne permît-elle de réali
ser que trois millions d' économie par
an , ce serait toujours autant de moins à
payer par les contribuables ; or , en
cédaut l'exploiiation de son réseau aux
grandes compagnies , en le leur concé
dant au même titre que la cession de
leurs autres lignes , l'État en reste en
réalité le propriétaire , puisqu'à l'expi
ration des concessions la nue-propriété
et l'usufruit de toutes les voies ferrées
lui reviendront . Et comme , par suite
de la garantie d' intéuêt qui leur accor
de , il se trouvera encore le créancier
des compagnies , il aura d'autant moins
à débourser pour racheter leur ma
tériel , tandis que les déficits qu' il su
bit aujourd'hui sur sa propre exploi
tation constituent une perte sèche, ca
pital et intérêts .

Nous reviendrons bientôt sur cette
importante question .

i Nouveiles du «Jour

La France annonce que les Chi-
nois'mis en déroute fuient vers le
Nord . Le général de Négrier les pour
suit ; il espère les atteindre à Lang-
son à la fui de la semaine .

Le ministre de la guerre a télégra
phié au c minaudant, du 19me corps
d'envoyer au Tonkin 1,000 hommes
qui t- e ront pris dans le 4tne zouaves
et partiront à la lin do la semaine
sous le commandement du colonel
Faure-Biguet .

Le général Lewal , ministre de la
guerre , à mis hier le conseil des mi
nistres au courant des mesures arrê
tées en vue de terminer d'ici au prin
temps proctrun les opérations militai
res au Tonkin .

Il a notamment annoncé qu' un pre
mier envoi de 5,000 hommes de ren
forts partirait «l'Algérie pour l 'Extrê
me-Orient vers le milieu de la semai
ne prochain . Un second envoi , égale
ment de 6,000 hommes , pourra être
< xpèdié au Tonkin dans les premiers
jour~ de février .

En outre , le général Lewal a dé
claré qu'à son avis il convenait que
toutes les troupes nécessaires pour me
ner à bonne lin l' occupation des di
vers points stratégique du Tonkin
fussent arrivées â destination dans le
mois de mars.

11 importe , en effet , que la campa
gne soit terminée avant la fin du mois
d' avril , cause de la saison des
pluies .

Dans la pensée élu ministre de la
guerre , les o , érations militaires de
vront se borner à la prise de posses
sion de Laugson et île Cao-Bang ; en
ce qui concerne Lao-Kaï l' occupation
pourra être ajournée .

S' il faut en croire le Soleil , les dé
bris du centre gauche se remuent ; ils
creent , de ci , et de là , de petits comi
tés électoraux , cherchent des _ allian
ces et s'en vont prêchant l'évangile
selon M. Thiers . Les gambettistes
menacés de toutes parts , se préoccu
pent de cette campagne .

La fermeture de la chasse aura
lieu le l «r février prochain .

On confirme dans|les cercles offi
cieux la nouvelle que nous avons an
noncée de la retraite de M. Peyron .
Seulement le ministre ce la marine ne
se retirera pas avant le rattachement
des colonies au commerce , qui ne se
fera pas avant la fin janvier .

Un journal de Marseille publie la
note suiva te que nous reproduisons
sous toutes réserves :

M. Tirman , souffrant d' un » grave
maladie de l'estomac, serait à la
veille d'abandonner son poste de gou
verneur de l' Algérie , qui nécessite d. :
trop fréquents voyages d'Alger à
Paris

La baronne Aymard , mère du gé
néral , lègue , avant sa mort , 0,Oi0
fr au 63° de ligne , premier régiment
qu'avait commandé le général et
200,000 fr. à la commune de Ville
moustaussou , dans l'Aude , où sont nés
ses entants .

Le Télégraphe , parlant des affaires
égyptiennes et de l'attitude respective
d' -s grandes puissances.dit .

Il y a deux camps : ceux qui croient
à l' alliance i'r«nco-a!lman-ie et ceux
qui la considèrent comme impossi
ble .

Il est certain qu' il y a dans l'air
les circonstances e i sur qui ils fon
des nuages très noirs : seulement ,
on ne sait pas comment , dans quel
dront .

Sans écouter a ^ ec trop de confian
ce les nouvellistes , il apparaît que
c'est la France qui joue le plus grand
rôle , sinon le principal person age ,
dans la pièce qui se joue actuellement .

Un nouvau tremble ment ie terre
a eu lieu à Velez-Malaga , mais pas
aussi violent que les précedents . Le
roi ira en Andalousie porter secours
aux victimes . Dans cette province k s
secousses continuent : elles ne produi
sent heureusement que des d>'gàts ma
tériels La population construit des
huttes , dans la campagne , pour s'abri
ter. Les secours arrivent lentement .

Un forte secou sse a été ressentie à
Grenade ; la prélecture a été endom
magée . d'autres secousses ont té res
senties à Loja , où la moitié des mai
sons se sont écroulées

Le roi vient d'envoyé • 500,000 fr.
pour les victimes La Banque d' Espa
gne a envoyé 135,000 fr.

CHB081QUE LOCALE
Accident . ~ . Un cheval , attelé à

une charrette chargée de vin , s' est
abattu hier sur le pont Legrand Le
contre-coup a fait casser les cordes
qui retenai " nt le chargement , lequel a
roulé sur le cheval et l' a tué .

Il n'y a pas eu d' accidents de per
sonnes .

Arr - stations . — Les nommes Ga-
tumel Louis , domestique , Rouies o
Charles / forgeron , Embry Barthélemy ,
garçou bouclier, ont été arrêtés sous
l' inculpation de vol d' une montre au
préju . ice du militaire Cabrol .

— Un matelot trouve couw J(
voie publique et en éîat d' ivriWle
conduit au dé . ôt de sûrete . i, J

ffol
Objets tro v s. — Le pr

re du grand bazar ), a déclara Hi-
reau de police , qu'il avait tre »*!
son établissement , un P . iro .» 5 ,.
main , un livre de prières , un " t
deux autres articles qu'une d<i |lF i l|,n
biiés après les avoir payes . , e

Jiiiiii.!êre des posies et des
~~ f

CAISSE NATIONALE D' ÉPe '
Résultats généraux pour l' Ppi

ble des départements pendant Ira
d'octobre 1884 . If-t
Versements reçus
de 73.053 déposants , 3'
dont77.3'J6 nouv. 8.0)8 V I
Remboursements "' l
à 18 . 32 déposants ,
dont 4.870 pour f1 "
solde 5 . 157.1' F

-Ail i
l'oi

Excédent des
Versements 2 . 85 ! - 3% ,

Opérations effectuées dans ' 31
tement de l'Hérault pendant 'e
novembre
Versements reçus
de 872 déposants , -
dont 248 nouv. 177.$ ' |
Remboursements lll
à 312 déposants , _,-.i
dont 102 pour solde 191 . 1 '\'

—

Excédent des verse- 70 i !
ments .

I,
THEATRE i

i

Ce soir
LES HUGUENOTS , grand opé

actes , avec le concours de
bert notre compatriote .

MARIAGES

Ferdinand Charles Vadal , et
Augustine Marie Devéze , s. p.

Pi rre Julien V ayre , ferbiall
Dlle Françoise Eycheune , s.p - j

Oersiuiir Galmie , et Dde
F > u , s.p . f

Emmanuel arriès , tonne"'
Dlle Elisabeth Cucuph t , s.p ,

François Henri Armand " „
commis , et Dlle Marguerite
loux , s.p . j

Erasme D' arco , et DI'e v
Marie Antoinette Pignatell o , s-f i

Jean Fe ix P , q,s , -t Dii - •'
Elisabeth i.atherino Deltour , s-P '

tilvestre Brévini , et DUe   1''1
Franchetti , s.p .

Augustin Maraval , et Dlle L
Gaubert s.p .

Feuilleton du Journal de Celle

LA

par Albert DELP1T
LIVRE DEUXIEME

X111
LE PÈRE ET LA FILLE

Je vous comprends , poursuivit M.
de Courrance Vous vous dites que
vous ne l'avez pas épargné , et que
cependant vous n'êtes arrivé à aucun
bon résultat . Permettez-moi de vous
le dire , vous n'avez pas suivi la vrai
route . Il ne sulfisait pas de lancer les
agents en campagne , il fallait aller
droit à ceux qui ont intérêt à cacher
Jean .

— Soit, après ?
Quels sont-ils ? D'abord , il est à peu

près avéré que c'est ce misérable Mas
caret qui a enlevé le pauvre petit . Je

pars de là . Cet homme ne l'a pas gar
dé aupiès de lui . Où , alors ? Voiià   
qu' il taut découvrir . Eh bien , je me
suis dit , Monsieur , que tout être hu
main , si bien cadenassé , si bien en
fermé qu' il soit, a toujours des con
fidents prêts à le trahir pour une
somme quelconque . Spéculez sur les
mauvais sentiments , et vous ne vous
tromperez jamais . Or , je sais ceux
qu'il faut aller trouver .

Il se retourna vers Gertrude .
Je te jure devant Dieu que je tien

drai mon serment , ma fille ,j en prends
à témoin ta mère qui nous„ voit , nous
entend et me jnge .

Et sans lui demander un mot filial ,
sans môme appuyer ses lèvres sur le
front de celle qu' il aimait tant , il sor
tit pour commencer l'œuvre sainte à
laquelle il venait de se vouér .

Gertrude , elle , épuisée par cette
soirée douloureuse , était étendue sur
un lauteuil , la téte appuyée , et pleu
rant silencieusement . Mais , pour la
première fois depuis la double catas
trophe dont elle avait été victime, il

y avait moins d'amertume dans ses
larmes ... Mme Delcroix entra . En
quelques mots , le colonel lui raconta
ce qui venait de se passer , à la pro
fonde stupéfaction de la brave femme
qui n' en croyait pas ses oreilles .

Comment I c' était ton père ?
Oui . .
Elle resta une minute comme ahu

rie . Puis , avec entrain :
Je l'aurais juré ! j'aime Gertrude

comme Emmeline .. et Emmeline
est une honnête femme .

Telle fut la conclusion de Mme
Delcroix .

Cependant les jours se passèrent ;
Gertrude attendait , et , un mois après ,
le marquis de Courrance n'avait pas
encore donné de ses nouvelles .

LIVRE TROISIÈME
1

TRAITE BLALCUE

Où Mascaret avait-il emmené le
petit Jean ?

Le lecteur a déjà deviné une par

tie de ce qui était ad venu . Quai^ !
Gertrude évanouie , en travers 0
cre , près d' elle , son fils , et to , »
deux en son pouvoir , le
triompha .

Enfin , il la tenait donc cette i
me qu' il haïssait du fond de son. '
Enfin , il allait donc pouvoir H11 ;
du mal , et quel mal , grand Dieu '
voler son fils .

D'abord , et avant tout, il s'a?1
de se'débarrasser de la mère-
rendait parfaitement corr te >
homme ne va pas loin avec un" ;
de. J1 ordonna au cocher de 1111.jl
duireà un poste de police . Là »
clara qu' il avait trouvé une J ,,
femme évanouie au milieu de 1^
C' est comme cela que Gertrude
été transportée à la Charité .

(A SuWft
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. Baptiste Marie Brigand , et
'e Marie Elisa LalitU;, s. p.
Josepti Giani , et Dile Mario Anne

Pol a > s.p .

Li S GUÉRITES TÉLÉPHONIQUES
4 '

nouveau service téléphonique
V'nt d'être créé à Paris par ie mims-

e des Postes et Télégraphes .
j . ts guérites . télégraphiques v e n —

d'être établies dans les bureaux
' 1 11  télégraph delà Bourse , delà rue
aÜ Malles , du Grand-Hôtel , <)u Théâ-
Hi-ançaig et de la rue de Grenelle .

Stériles télégraphiques , admirable-
f| rerit capitonnées , sont munies d' uneiPareil vertical à la haut' ur d' unL rj'e soixante centimètres , qui per-
P de parler en se tenant droit et
His se courber comme sur les appa-
jps ordinaires .

j l'e public peut , en prenant dans unl ' chet ad hoc , jiarl . r pendant cinq
."'" tes pour cinquante centimes . Au-
lv 6 Pers () nne ne doit rester plus de
JJ . naiuui.es dans la guérite . Il est

igatoire de i eprendre un numéro
,i r.° re après ce laps de temps ,
la > noii' bre des guérites sera , pour1 " s > de soixante daus quelques jours .

U" annuaire coiiîi ' icl de Ccîîe
i J ] i
hier V ^ ros a ' ! ' lonnCi!r d' infor-
t . les négociants qu' il va éJi-

a Partir de 1885 , uu annuaire
i " tiiercial de la. ville de Celte el des

es d' Agde et de l' Etang de Thau .
Mil aiiiiuaire beaucoup plus com

mue ceux qui ont paru jusqu'à
" J°ur , au point de vue des rensei
gneras utiles au commerce , ren
iera un beau plan teinté pano-

[I) i(jue de Celte et de ses environs .
Un employé spécial de la maison

, ssera chez MM . les négociants et
jfiinerçants pour recueillir les sous-
plions ainsi que les renseignements
°i voudra bien lui donner .

v »e paiement de l' exemplaire ne
" ectuera que lors de sa remise .

1,1 8 BO Tî S D iXALGUHATLOV

cordonnier de Wytheville
m la't s s-Unis) a écrit il y a quelques

| i ( e ® au gouverneur Clevelauii pour lek n ' ©Dvojfr la mesure exacte de
itailr®as > l'intention uu correspondant
iry .e re , pour le futur président,
on ,, j lre de bottes qu' il pût porter le\ l' inauguration .

C.level"ui ;i '* nvoyé la mesure
(j .an de. ', accompagnée d' un billet de
oit ' Vi es ea paiement anticipé . Le
IlGnra ronvoyé les 20 li res , avec
al'pll0 te disant qu' il serait largement
v Par la satisfaction patriotique
i le 0lr confectionné les bott.-s du pre-i ,/ président démociate élu depuis
guerre , .vJais M , cieveland a réex-
l,'e le billet au citoyen d < Wythe-

| i ' ; > en l' informant que s' il l'accepte ,
a . 1 promet de chausser ses bottes le

de l' inauguration , sinon non .
" "*"1 m ,

Un chien qui fait des <le!k\s

!tlrla plus intéressante de toutes les
t I .   lI'ûunicatio sur i'inteli genc<e (] es
|; e Us est certainement celle qu'a don-

iQ célibataire de Hastings :
kye célibataire , dit le Daily Télé-

avait l'habitude de faire venir
il , " înei du restauran et d'en donner
(J * d' un relief à. son chien . Eu outre ,

j , que celui-ci ne manquât ' le rien ,
j., voyai etez un boucher des en-
l M' s avec deux sous dans un panier
j' her sa pitance particulière .

beau jour , le maître étant tom-
5,'alade et observant une diète ri-
lieuse , le chien se trouva réduit àN'tion congrue . Oa lui donoait ce

pendant toujours son panier et ses
deux sous , et il rapportait comme au
paravant son diner à lui . Quel ne fut
«lot c |pas rétonuement du maître en
recevant , à sa convalescence , une fac
ture du boucher pour une vingtaine
de rep is canins .

On fit îles recherches afin de savoir
si le chien s'était laissé voler ses deux
sous , et l'on apprit , avec une surprise
facile à comprendre , que l'animal ,
poussé par son appétit, avait trouvé
tout simple de se faire servir deux dî
ners au lieu d' un . Il se rendait donc
chez un premier boucher qui lui don
nait pour deux sous et se payait de
suite , puis chez son fournisseur ha
bitue ! qui connai . sait son maître et
n'hésitait pas à lui livrer à crédit ,
pensant que c'était par précaution que
les deux sous n'étaient plus mis dans
le panier .

Ce dernier trait est vraiment re
marquable et témoigne d' une vérita
ble intelligence que n'atteignent pas
toujours des creatures humames .

■OUVEJUEVT OU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 5 janvier

BARCARÈS , b. fr. Jules Maria , 21 tx.
cap . Cantalloube, vin .

MARSEILLE , vap , fr. Alger, 492 tx.
cap.JLerable . div rses .

BARCARES , b. fr. Jeune Laure , 29
tx v cap . Henric , vin.

BARCARÈS , b. fr. Joséphine , 29 tx.
cap . Cantal'onbe , vin.

Du 7
La NOUVELLE , c. fr. St Joseph , 12

tx. cap . Magnéres , vin.
BARCELONE, vap , fr. St Luc, 541 tx.

cap . Ernoul , diverses
BARCARÈS b. fr. 2 Amis , 25 tx. cap ,

Francès , vin.
BARCARÈS , b. fr. Anne Joseph 32

tx. cap . Cantalioube,vin .
P. VENDRES , vap . fr. Ville de Ma

drid . 1047 tx. cap . Gellroy , di
verses .

TARRAGONE vap . esp . Navidad , 501
tx. Zaragora , diverses .

PALMA   cheb esp . J. Républicano ,
61 tx. crp . Frontera , vin.

AGDE vap . i'r . Aude 106 tx. cap . Bory ,
diverses .

SORTIES
Du 6 janvier

ALICANTE vap . Louis , cap . Dubreuil ,
diverses .

VALENCE vap . esp . Jativa, cap . Sen
ti , diverses .

MARSEILLE vap . fr. Gall:a,cap . Gar
rigues diverses .

MARSEILLE vap . r. Écho , cap . Plu
mier , diverses .

ARSKILLE ap. a fr , Isère , cap . Azé
ma, diverses .

A: GKR ap. a fr. Oasis , cap . Lachaud ,
diverses .

Bépéelses Tolegraphiquiis

Paris, 7 janvier .
L' amiral Peyron a adressé, hier ,

au général Brière de l' Isle une dépê
che dans laquelle il félicite le général
de Négrier et les troupes françaises
du Tonkin , à propos des dernières
victoires à l'est de Chu .

— Le bruit court que les anar
chistes ont l' intention de faire , le II
janvier , une manifestation devant
l' Élysée , si la grâce de Louise Michel
n' a pas été accordée .

— L e Soleil annonce la mort de M.
Berlholon , dépuié   Ire circons
cription de St-Etionne .

— Le Voltaire se dit autorisé à
affirmer que les termes du récit fait

hier par l 'Événement, à propos des
adieux du général Campenon à son
personnel , sont absolument exagérés .

L'Événement maintient la parfaite
authenticité de son récit .

Le Français dit : « Il faut absolu
ment que la lumière soit faite et que
le Parlement exige que le président du
conseil s' explique sur le retrait du gé
néral Campenon , En dégageant sa
responsabilité , quoique un peu tar
divement , celui-ci donne aux repré
sentants du pays un exemple que ie
devoir leur commande et que l' intérêt
leur conseille d' imiter sans retard :«

Le Monde dit : » que le général
Lewal s 'applique à rétablir la disci-
pi ne , qu' il dérobe les soldats et les
officiers aux influences des sous-vélé-
Jiin aires , et au heu de se vautrer com
me ses prédécesseurs aux pieds de
Bal ue ou de Bert , qu' il défende les
intérêts de l' armée avec la dignité d' un
Gouvion-Saint Cyr,d'un Soultou d' un
Niel ! voila tout co ue le pays demande

Le Moniteur fait remarquer que la
politique coloniale a p ris une exten
sion p ; esq ue ridicule, tant elle est
disproportionnée avec les moyens
d' action extérieure et avec le dévelop
pement si lent de la population .

La Justice annonce que les Ana-
miies d'Hanoï , profitant de l' absence
de nos troupes en marche sur Lang-
Son , se sont révoltés . lis auraient
attaqué le commissariat dela marine,
pillé la caisse el magasins et massacré
les gardiens .

Le commissaire de la marine serait
blessé

Le Petit Journal revient sur le
bruit d'après lequel les dépêches du
général Brière de 1 ' Isle signalent la
présence d 'officiers supérieurs alle
mands parmi les troupes chinoises , et
d' officiers de la marine anglaise dans
la flotte ennemie .

Dernier cours du marché de Paris

ALCOOLS
Disponible
Courant mois
Février
Mars-Avril
4 de Mars

44.50
44.73
45.00
45.25
46.00

i fou iv- « cliv
Au compt- m. Cours Hatisso Baisse

Du 6 janvier .
3 010 esc . 79.02 112 22 112 00.00
3 0[0 am. ane 81.80 25 00.00
4 0j0 105.50 25 00 . 0O
5 0iO 109.70 30 00.00

Deux capsules Guyot prises en
mangeant, guèrssent rhumes et bron
chites . Les ïériidbles capsules Guyot
ne sont pas noires , elles sont blanches
et le nom Guyot écrit sur chaque c p-
suie Les personnes qui ne peuvent
les avaler feront usage de la pâte lie-
gn aulcl .

Morez (Jura), 21 juin 1S83.
J'ai commission d' un ami de vous

commander un flacon Fer Bravais ,
sur les propriétés duquel on peut ,
compter , car , en ayant usé moi mê
me . j'ai été des plus satisfaits de son
emploi ; veuillez avoir la bonté d' ex
pédier un flacon à l' adresse ci-jointe :

A. LAMY .

Tans tsutes les pharmacies . — Exi
ger la signature B. Bravais , impri
mée en rouge .

FAvil(> te xli" Eouts FEUAUD, avoué à
Mijiilpellier . rm de Loge , 10

uilioîfctiow
Au Palais de Justice à Montpellier,

la Lundi 12 Janvier 1885, à une
heure du soir

DE DIVERS IMMEUBLES
Sait !; expropriés contre et sur la tête du

hK'UV !.:; enne Delnas , domicilié à Cette.
Premier Lot.

Une MAISON d'habitation
Avec sol et dépendances,

Située dans la vi le do Cettu, ayant double
façade sur le quai du Pont-Neuf et sur la
nie du Pont-Neuf, à la section A, Nos 199
et v.j du pliin cadastral .

MISE A PRIX : 5,000 fr.
Deuxième Lot

Une BAR RAQ, I JETTE
Avec Jardin et dépendances, et une pièce d

Terre mn natur,' do Vigne
Située sur le territoire de la commune de

Cette , sect on B, Nos 1469 et 1470 , au lieu dit#
la baraque , d'une contenance de 63 ares .

IslSE A PRIX : 1,000 .
S'adrsser pour les renseignements : 1° à

M 0 I LR A UD , avoue à Montpellier, rue de la
Lo?e, 10 , poursuivant la vente au nom des
lié» tiers Pascal ; à M» SARRAN , avoué à
Montpellier , rue Diuphine, 14 , et celui cons
titué du sieur Etienne Dehnas . débiteur saisi :
o° à M° AIARl IN, avoué à Montpellier ,
Grand'Itue , 9 , et celui du sieur Montel fils .

Pour extrait : L. FERAUD, avoué , signé *

ÂLliiEIITdesEIFÂiTS
Pour ioriiiier los Enfants et les personnes

i«î 1 / Ses de la Poitrine . de VEstomac ou at
tendes de Chlorose , d'/ln.':;:? / c , le meilleur et
le p:asT aWe déjou ner os t le 3&acaîouî
des Arabes , aliment nutritif el reconsti
tuant . prépare par Beliasgrenier, à Paris
(& défier des CoiUrefat .auns .)

DÉPOTS DANS CHAQUE VILLE.

A REMETTRE

Magasin d'épicerie , bonne clientèle
Avenue de la gare , â Cette .

S' adresser à Mme Ve Azan , maison
Marqués .

M. Charles CARRÈRE , prévient la
public qu'il a acheté le tonds de
boulangerie de Mme veuve COMBES .

La Maison de Campagne, journal
bi-mensuel agricole et horticole, illus
tré , des châteaux, des villas, des gran
des el petites propriétés rurales vient
d'entrer en 1885 dans sa vingt-sixième
anni e. C'est t'enciclopédie agricole
illustrée la plus complète , publiée de
puis un quart de siô le , à i'usage des
gens du monde et des châtelaines qui
aiment à se tenir au coutant de tout
ce qui touche à la vie des champs .

Le parc , le jardin , le verger , la
basse-cour , la viculture et la piscicul
ture , l' hygiène domestique , les inven
tions nouvelles , les constructions
champêtres , les dessins des parcs et
des jar iins forment les sujets ordi
naires de sa rédaction La Maison de
Campagne publie dans le courant de
l'année 100 dessins variés gravés dans
le +exte et 24 gravures ou chromo li-
tk r;phies hors texte , et donne en

-' i. :., i 0 paq'ieis de graines de fleurs
et Séguin s. Prix de l'aboonvment :
10 f'r . pi l ' an. Bureaux d' abonnement,
233 , rue du faubourg Saint-Honoré, à
Paris .

f RP $ il liilîS 3 /l 11 ? ÎÏ àisiliàaa "f Mâilo
Un des p rem ! e s É .. M ! sements

m MM ? srË A LA FA51 > I ES & AUX VOYAGEUR

Tenu par l. titllilltl).
mm ET HYDROTHERAPIE

d ;- ' 'i , v ;irmfo ù 1 HOTEL,

Le gérant rssvomahle BAU3
Imprimerie cettoiso A. CK03»



MM! BÏSPA80-FBANÇA1SE
riiANSPORÏs MARITIME IS A VAPEUR

ENTRE

CETTE et tous les ports dela côteKstdel'Espaçrnajuaqu'à MALAGA
Seule comjaguie l,,i siUSL &Ri«€IKS K dont le aiége est h WKT'S'E, quai de Bose , S.

miiECTEUA :M. Henri MAKTIN .

! FLOTTE D S LA COMPAGNIE
Montserrat , 1700 tonnes , construit en 1881
Villa de ette, 1700 — — eu 1880
Catalina, . 1700 — — en 1SS0
Navidad. 1000 — — en 1879
SanJoaô , 1000 — — en 1879

uCB vapeurs ont tuus j'jb aueutigeutuig et 10 uoiuui uiuiu p  ui pasatguiB m
|2e classe et une marche régulière de 1 1 î.œuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Uarcoloue, Valonco, Alicante, Ourthagèa,
Almiária, Malaga, San-lTeliu et Palamos,

PARTS JOURS DESTINATIONS

le Cette les Jeudis BarceIoue,Valonce ., Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga

( los Dimanches Valence , Alicante , Cnrthagbne, Alméria , Malaga.
flan'ceîouc j les Samodis an Féliu, Palamos , Cette .

( les Lundis Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga.
I) e Vflenc** j les Mercredis Barcelone, an Féliu , Palamos , Cotte .

! los Mardis Carthagène, Alméria , Malaga.les Mardis Valence , Barcelone,an Félin , Palamos , Cette .

tfce Ç&Bt4g»iX0 J * eS u-Mnercrejd i s Alméria , Malaga.i les Lundis Alicante , Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette
Mes Jeudis Malaga.

I>e Aïmcri j les Dimanches Carthagène, Alicante , Valence, Barcelone , San Féliu
( Palamos, Cette ,

Salaga les Samedis Alméria . Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette .

SESVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et
Cette et ïîaroelone

| DÉPARTS JOUES DESTINATIONS |

I De Cette los Samedis Barcelcue iId. les Samedis Tarragone
De Barcelone les Mardis Cette
Be Tnrrasoie les Mardis Cette II

PRIX DES PLACES :
ire classe 2me classe 3me classe

De CETTE à BARCELONE 20 fr. 15 fr. 10 fr
— TARRAGONE 30 20 15
- VALENCE 40 30 20
- ALICANTE 60 45 3
— CARTHAGÈNE .. 80 60 50
— AEMÉRIA 90 80 G0
— MALAGA 100 90 70

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie,

MM Rigaud, consigna- Carthagène , MM . Bosch Herman
taire . ^ banquiers .

M'.jos de G. Matas, Alméria, Spencer Rod
banquiers, Levmfeld , ban

San Fèll'j Juan Fortin consi- quiers.
gnataire . Malaga , Amat Hermano

Barcelone, Pons et y Robreno, banquier.
cosignataires . Tarragone, Vinda, de B. Gonsé

Valence , G. Sagrista y Coll , Y Cie consigna-
banquier . taires .

Alieatne, G. Ravello é Hijo
banquiers .

ASSURANCES
la Compagnie tient à la disposition des chargeurs uns police flot

tante pour l'assurance des marehandises .

fjdimiii ifstiLAiitE n \

I* v lïlUûHiLiLl & C * (Ex-C10 Valéry Frères & Fiis ;
rB3 OES'iTTrE les lundis , mercredis a

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :   
ota &-1a.J:« «g m. |

Max'tlî , 8 h. soir, pour Cette . 3 '■rïa.n.aodll . S h. noir, pour Cette. S'I
'

Mes?<a*©«fi, S h. matin , pour Gônes, j Diaiaaohe. 9 h. matin, pour
Liioorne, Qivita 7sochui et l-C&pios . Livonrne . p

•J aîadi, 8 h. soir, puur Cotte , j Oitaaaote, 8 h. matin, pour G1
VeadPO*!!, midi , pour Aficcio et Pro- I Livonrne et Naples . I

priaao. !
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren " ^

FLORIO & RUSATLINO
des marchandises et des passagers E1   T

P; Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Tries' 4
Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte-
alif", "" uais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pi rée ( Scio , Smy '";
Salomqu.9 alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexa»1
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay,
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements : Q
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné . ;\

> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à V21F'
quai de la Republique , 5 .    *  

L n HlilHon de ïiecetle
GRANDE ENCYCLOPÉDIE NATIONALE

ILLUSTRÉE

D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE
ET RURALE

i ? Grande cuisine , cuisine bourgeoise ,
petite cuisine des ménages , cuisines
étrangères , cuisine au beurre , a la
graisse et à l'huilé pâtisseries , office
confiserie , art d'acommoder les res
tes , savoir-vivre , disection , service
de table , hygiène , médecine usuelle,
pharmacie domestique , art vétérinaire ,
herboristerie , falsilications , soins à
donner aux enfants , agriculture , jar
dinage , économie rurale, petit jardin
des dames , floriculture , géologie , mé
téorologie , inventipns et découvertes
utiles à tous , minéralogie , géométrie ,
astronomie , géographie , histoire na
turelle , botanique , connaissances
usuelles , élevage , apiculture , serici-
culture , physique et chimie appliquées ,
ameublement, nombre considérable
de recettes utiles , etc. , etc.

Contenant toutes les connaissances
indispensables de la Vie pratique à la
ville et à la campagne et d'une papli-
cation journalière .

Par JULES T ROUSSET , DOCTEUR P IQUAN-
TIN , BENJAMIN PIFTIÎAI !, DOCTEUR J ULES
M ASSE , M ME SOPHIE WATTEL , M ME M AR-
TEAND , E. BOURSIN , J ULES BEAUJOiNT , DOC-
CH B GlLLON , ETC ., ETC .

Ouvrage orné de plus de 2,500
gravures iuédites . Couronné par
plusieurs sociétés savantes et mé
daillé aux Expositions universelles .

Cet ouvrage se vend en séries de
50 centimes , paraissant tous les 15
jours , chez VJ me veuve Bognier,gran
rue , à Cette .

11 se vend aussi en 2 volumes bro
chés , prix 33 fr. chez M. Fayard édi
teur , boulevard St Michel , 78 , à Paris .

L'ILLUSTRA® PODE 10®
Journal illustré

Publié sous la direction de l'édiieur V. Pal » ®
Paraissant le Dimanche

Gravures ne choix , Romans , Noa "?'*
les , Récils « Je Voyage , F"'V "ni " 10'
t iques , Anecdotes CautC ,;-3 3cie,'
Iniques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande pop""

pulaire, réalise enfin lo problème
du journal illustré à bas pris.

ABONNEMENT POUR UN AN : 5 Fit .

V Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le pl uS
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront
recevoir chez eux l' Illustration
pour tous , journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au'
tour d' eux, car nous n'en con
naissons pas de plus propre à
créer , instruire, moraliser tout
amusant , et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pères , t>

CASINO MUSICAL

Tous les soirs grand Conçut
Programme varié .

ANNUAIRE COUPLET DE LA VILLE DE CETTb
ET DÉ SES ENVIRONS

1885 Édité [par ;:*, « a» S 1883
L\§ NNUAIIE|DE CETTE , publié jusqu'à ce jour par les secrétaires de la Chambre de Commercé

n'a jamais bien rempli le but d'un véritable Annuaire et c'est par déférence pour ceux-ci qtfc
la Maison A. CH08 n'a pas mis plus tôt à réalisation son projet d'un annuaire utile à . tout1c
monde .

Aussi celui que nous présentons au public a eu dès son annonce le meilleur accueil "par
nombreux souscripteurs qui ont bien voulu l' encourager.

Sl contiendra comme nous l' avons déjà dit, un beau plan teinté dela ville de Cette et &
ses environs .

Le prix de l'exemplaire fixé seulement à 2 Fr. sera payaMo À la livraison

j


