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tëonde a 'ep.rs

que côlé que nous portions
lin '   4 1' 1 s' agisse de nos ba-
Tirp? a '' es et artistiques ou
,,oc rb Soiidles el politiques,/L'°ns un bouleversement
i idées jusqu' ici générale

. *es > une violation de tous
.,j S el . de toutes les règless. qui ne témoignent guère

o «e 1 équilibre des intelli-
e la santé des esprits .

00on a été détrônée par la
<?' s , el , bien que nous ayons
tl°u d' être des gens positifs,
, ') ous nous vantions de vi

époque scientifique , nous
, ri loute occasion la prèfé
apparence sur la réalité ,
0lre sur le principal , à la
lr le fond .
Question de peinture ?
j ÿ e le dessin à la couleur
' J 8ure pouvoir faire qul-
, vivant en jetant au ha-

Jlets d' ombre et de lumiè-j l0 ' le où l' on n' a pas tracé
i ai t.IVon > ll0u musique ?

ti Une école fort brillante
| e J ! 1 fuyante , qui a pris

U | ()) tnoler la mélodie à
Soi au lretIlel1 dit d' ésouffer113 l' accompagnement .

llsO- uous maintenant de lil-
siyie , de notre vieille

"' ïaise , q ie | e monde
j .ivi, , dopyj ,; les ro

bustes jusqu' aux écrivains

l' iomphe de la réthorique
a. Phraséologie creuse , de
"iseuse et redondante .
s moeurs , c'est encore bien

°Us plaisons à introduire
: V | e bourgeoise les péripé-
tei)e , à donner à nos moin-

- ls une sorte d'air dramati-

r6 déborde sur la vie réelle ,
apolitique ?
I " 8 ' 1 que nous donnons
. noire funeste manie de

l | ûie pour l'ombre . >■)
'°u demande la liberté ,

„ | fraternité ; mais elle se
BS ' es posséder en peinture .

i¿l 'a prospérité fnancière .
j administration et des

__ÊL,cis ; il sullit de lui don"' libres apparents, des ex

cédents fictifs et des amortissement
liompe l' oeil .

La ge-iion de la lorlune pubiiqui
ne in us ! l ouve pas plus clairvoyants .

On fixe les dépenses non sur i es
recettes , mais les recettes sur les dé
penses .

A ce jeu , le plus vulgaire commer
çant ferait faillite : l'argent des con
tribuables est toujours là pour com
bler le gouffre .

La nation veut la paix ; mais elle
ne déteste pas les fantasias belliqueu
ses et les expédiions militaires .

En l'ait de questions i ; térieures , il
en est une qui a passionné un mo
ment une partie certainement très
peu nombreuse , mais fort tapageuse
du gros puDlic : la réforme électorale .

Ces gens-là en voulaient surtout
au Sénat , qu' ils accusaient de ne pas
toujours obéir assez docilement à la
Chambre .

Ils oubliaient que la haute Assem
blée , étant un instrument de contrôle ,
ne pouvaitêire toujours d' accord avec

j ceux qu' elle était chargée de con rô-
! 1er , sans quoi elle aurait été absolu

ment inutile .
i A quoi bon un frein à une loco-
i motive, s' il ne doit pas , g lelquefois ,

comprimer les élans trop v<fs de la
vapeur ?

Assez d'équivoques comme cela :
le règne de l' absurdité , de l' inconsé
quence ne saurait durer toujours

j Un peuple ne peut vivre indéfini-
j ment en se nourrissant d' illusions ,

d'erreurs et de miraues trompeurs , et
il arrive nécessairement un jour où il

j fan ! qu' il revienne à la vérité et à la
i réalité .

Le plus fort et le plus adroit acro
bate ne saurait se tenir continuelle
ment la tète en bas , et il vient forcé
ment un moment où il doit se remet
tre sur ses pieds .

Les fngagmeiits volontaires

' D'après les instructions données
par le ministre de la guerre , les en
gagements volontaiaes de Français
sont ouverts , pour l'annee 1885 , dans
tous les corps de troupe, sauf pour
les trois premiers régiments de chas
seurs d'Afrique, dont les effectifs sont
complets et pour les 2o sections de
commis et ouvriers d'administration ,
dont les eftecti s vont être considéra
blement réduits

Les nombres sont fixés ainsi qu' il
suit :

40 dans chacun des 144 régiments
ô'inianterie et dans le régiment des
saiH'drs-pompirrs de Paris .

i0d.ms chacun des 3o bataillons
de chasseurs à pied .

30 dans chacun des 12 régiments de
cuirassiers et dans chacun des 26 ré
giments de dragons .

50 dans chacun des 20 régiments
• te chasseurs à cheval et dans chacun
les 12 régiments de hussards .

13 dans la cinquième compagnie
d j cavalerie de remonte pour l'atelier
d'arçonnerie do l' école de Saumur.

37 dans chacun des 19 régiments
d'artillerie à 12 batteries , 32 dans
chacun des 19 régiments d'artillerie à
11 batteries , 20 dans chacun des 16
bataillons d'artillerie de forteresse
et dans chacun des deux régiments
de pontonniers .

180 dans chacun des 4 régiments
de génie ; 12 dans chacune des 4 com
pagnies militaires de chemins de ter.

10 dans chacun des 20 escadrons
du train .

En nombre illimité dans les 4 régi
ments de zouaves , les 4 régiments
de tirailleurs algériens , le 4e régi
ment de chasseurs d'Afrique .

Suivant les exigences du service ,
dans les I0 compagnies d'ouvriers
d'artillerie , les trois compagnies d'ar
tificiers , les 20 sections de secrétaires
d'état-major , les 25 sections d'infir
miers .

Chronique Commerciale

Beziers . 16 janvier .
Les affaires n'ont pas encot- repris .

On dit que ce sera pour la seconde
quinzaine de janvier ... a moins que ce
ne soit pour plus tard. Il . st certain ,
en effet , que la demande extérieure
continu à être très rare, et , avec le
sy-tème adopté par notre com i erce
local , qui n' achète qu'au jour le jour ,
sel(iu les besoins , c'est une ra son pour
qu' il ne se raite pas d'affaires impor
tantes de q ; elqu i. mps   enco i

Cependant , la cherté toujours crois
sante l es yiiis d'Eapame pourrait bien
engage  ses négociants les plus avisés
à se pourvoir pr chainement en vins
du pays au lieu d'attendre qu'une
reprise ues affaires les rende pl s cher*
au tout au moins donne plus de 1er-
meté aux prix.

C' i st puur cela que la r cherche
des caves invendues est la préoccupa
tion constante des commissionnaires .
On sait qu'elles deviennent de plas , en
plus rares , et fi elles sont encore en
tre les mains des détenteurs c'est par
ce que ceux-ci , tranquilles sur la qua
lité de leur vh , tiennent leurs prix
fermes ; c'est à-dire que, sans vouloir
précisément ne augmentation , ils sont
décides ne vendre leur niaichandise
qu' ;iu moins c qu'elle valait au mu s
' I'oifohie , 1 rsqu'l y av u beaucoup
plus d mii a v , d iv qu'au,, our .' nui .

Le l'ormn pour an t.ie i être
oPligé , tôt o tard , de revenir aux ca
ves qu'il marchande aujourd'hui ; mais

«
4.

en attendant il gagne du temps , quitte
à s. ; so mettre plus tard aux cours tels
qu' Us seront , le stock de la propriété
n'eu diminue pas moins tous les jours ,
il est même déjà assez restreint, ce
qui nous fait supposer que les vins de
bonne qualité et bien conservés arri
veront à de * pr.x plus élevés .

Les 7 000 hectolitres du domaine

de oyolle dont nous avons parlé dan
le précèdent bulletin , sont veudus dé
finitivement à une maison de Cette à
raison de 20 fr. 50 .

L'année s'annonce bien pour un
utile « mploi es engrais . L' humidité
du sol qui a attein : près d'un mètie de
profondeur , et le temps pluvieux que
nous promet cet hiver sont d > pature
à encourager le propnétaii à aire des
sacrifices en enfouissant de bons en
grais propres à enrichir le sol et à sou
lager la vign -. C'est l' opinion du plus
grand nombre , et il es i fâcheux que ctt
n ■ soit pas c Ile de tous en général »
car c' est peut-être dans cette indiffé
rence pour 1 combinaison des engnis
que git en grande partie la cause des
maladies de la vigne et , à coup sûr,
i elle de la' dégénérescence des vins.
Rendre au sol ce que la végétation lui
eulève , c'est maintenir la sauté des
plantes .

La vigne emprunte au sol , en rai
son de la puissance de sa végétation ,
une quantité de chaux , de potasse ,
d'acide phosph rique et m me d'azote ,
mais cette d rn.ère substance en très

petite dose proportionnellement aux
autrs , car la terre s'as>imile à sa sur
face une bon , ne part de l'azote qui en
tre dans la composition de l'air . Il n'est
donc pas utile , pour le bien-être de
la vi;:ne . que les engrais soient trop
azo;.:s rvlat - vcment. aux autres subs
tances qui les composent . Un engrais
qui ne renfermerait que de l'azote pous
serait énormément la végétation , mais
il appauvrirait le fruit et finirait par
tuer la vigne sans ressource .

CEREALES

Malgré le mauvais temps devenu
m intenaut général , la plupart , des
marchés ont été assez approvisionnés ;
mais la résistance de la culture â ven
dre ses produits a déterminé des cours
très fermes pendant ces derniers jours .
Sur certa.ns pouns le blé est même en
hausse de à 50 cent . les autres
grains sont sans variation .

A Marseille , les affaires restent cal-

k.



mes et les cours n'ont pas changé .
A Bordeaux , le marché est égale

ment sans activité ; on côte le blé de
pays 17 fr. le roux d'hiver d'Amérique
disponible 17.25 ; le livrable en jan
vier, 17.25 , les 89 kil. La farine est
ferme de 30 à 31 fr , les 100 kil. sui
vant marques.

Dans nos ports du Nord , les tran
sactions sont toujeurs peu impor
tantes .

Hier , à Londres , le blé avait une
bonne demande, le maïs était lourd et
l'orge était ferme.

Bruxelles accusait hier du calme,

et des pri;i sans variation ; on cotait
le blé indigène 19 àt()50 ; d'Améri
que 19 50 a 20 75 ; de Californie, de
19 à 21 fr. ; le seigle se payait 15 25 ;
l'avoine de Russie 16 à 17 fr. ; l'orge
d'Odessa de 13 à . Le tout aux 100
in .

Les marchés allemands sont arri
vés en hausse sur le blé et*sur le sei
gle à Berlin , et avec une tendance
ferme à Cologoe .

New-York arrive en hausse de 2
cent s par bushel sur le blé roux d'hi
ver dispor ble . coté 94 cents le bus-
hel , ou 13 43 l' hectolitre . Le courant
du mois est nominal ; février est en
haussa de 1 ;? i8 cent, en mars de 1
cent. La far. ne est sans variat on, au
cours de . doll . 3.40 à 3.60 le baril de
88 kil. , ou de 19.30 à 20 45 les 100
kilos .

Chambre de Commerce française
h Buenos-il-yies

Nous apprenons que la création
d'cne Chambre de Commerce française
vient d'ètre réalisée à Buenos-Ayres .
Son but et so ; utilité, clairement dé-
linis par l'article des statuts , sont de
recueillir el d'échanger avec les com
merçants et les tutions commcr* ia-
les de la métropole tous les rense gise
ments propres à développer l' industrie
et le commerce français dans la Répu
blique Argentine, et , facilit r et aug
menter l' importation en France des
produits argentins .

La nouvelle chambre d" commer
ce ne se propose pas seulement d re
chercher les finélioratious à introdui
re dan- les branches des diverses lé
gislations commerciales pour lutter
contre un des procédas tes plus nuisi
bles de la concurrence ètrangè e , elle
signale et décrit les divers systèmes
d'achat et de vente des négociants

étrangers de Buenos-Ayres et les frau
des qui peuv - nt-être commises au pré
judice uu commerce français .

Eufln , elle fait conu>ître le résul
tat e ses travaux, soit par uae cor
respondance régulière . so.t ar un bul
letin imprime, et se prête aux aibitta-
ges entre commerçants .

La realisation de cette œuvre es
sentiellement patriotique est due en
grande partie aux efforts intelli-.ems
de notre consul à Buenos-Ayres .

Paris , 16 jauvier .
Les nouvelles lois sur les Chambres
de commerce , en préparation au mi
nistère , reposeront sur les bases sui
vantes ;

Élection par le suffrage universel
des patentés et exi: ntions des attri
butions des Chambres de commerce
pour assurer la représeniat'on de
tous les intérets profess oine!s .

M. Rouvier terait des syndicats
autant de collèges électoraux , de sor
te que toutes les branches du com
merce auraient des délégués dans les
Chambres .

Nouvelles du S our

11 est parfaitement établi aujour-
d'hui entre le président da cons n et
le ministre de la guerre que'l'on pous
sera l'eiépoicion du Tonkin jusqu'à
l'extrême limite , ce qui signifie que
dans le cas où , après la prise de pos
session du Toukiu . les Chinois ne cou
se tiraient poiut à accepter 1 ; lait ac
compli , on entrerait eu Chiue .

La Liberté dit que les telgrammes
' du général Brière Ce l' isle annoncent

que toutes les troupes de renfort sont
j arrivées et qu'e.Ies ont été dirigées sur

les postes qui leur ont éte assignés
Le matéiiel a été également ué-

barqu ; ; l'état sanitaire est excel
lent .

Ls Paris maintient que la démis
sion de l'amiral Peyron paraîtra daus
cinq jours à l'Officiel .

Il est inexact malgré la nouvelle
donnée hier _ à Paris , que l'amirai
Courbet ait lélégiaptné au ministre de
la marine pour lui annoncer l'occupa
tion des mines de Kélung .

La réponse de la France sur les
proposition anglaises relativement aux
aiîaires d'Egypte es arrivée dans la
matinée ; elle sera commuuiquèe.à lord
Grauville aujourd'hui ou demain .

Les ambassades d'Autriche , d'Al
lemagne et de Russie ont reçu l' ins
truction ue présenter des réponses
analogues à celle de la France .

On mande de Varna au Daily New:
La Porte croit que lorsque M. de
Bismarck sera parvenu à créer la dis
corde entre la France et l'Angieterre,
lorsqu'il aura surtout pousse l'Angle
terre à prendre définitivement posses
sion de l'Egypte , une descente ue l'Au
triche sur Salouique aura luu immé
diatement , ainsi que la marche de la
Russie sur l'Asie mineure.

On prête au général Lewal l'inten
tion de demander l'ouvertuie au mi
nistère de la guerre d' un crédit de 4 <«u
5 millions uans le but de faire , àl'epo-
que des grandes manœuvres , l'essai de
mobilisation réclamé par tous le ,s hom
mes compétents .

La France Libre annonce que
plusieurs ouvriers je Pare, ont ei.m
à Felix Pyat qu' ils avaient l' intention
de porter à la députation le lorcat
Berezowski l'auteur de l'attsutat qui
eut lieu à Paris en 1867 , contre
Alexandre 11 .

L'officier de paix Norbert Ballerich
est mort hier après-midi des suites des
blessures qu' il a reçues dans l'échauf
fourée   « Cri du Peuple».

Le total des maisons détruites par
le tremblement de terre , dans la pro
vince de ùrenade, est de 3.Z4>>.

Un drame a eu lieu hier à lhôtel
de l'Europe à St-Etienne ou un jeune
homme esc descendu avec une jeune
fille . 11 a tiré cinq coups de revolver
sur ceite dernière et a dirigé le sixiè
me coup contre lui . 11 s' est lardé en
suite de coups de canne à épée ; mais
trouvant la mort lente à venir . 11 s' est
précipité par la fenêtre , il s'est griè
vement b'.essé , mais on ne désespère
pas de le sauver . Il a retusé de taire
connaître son identité .

mmse le=reeerse2.2= aM  = 7e F a    s=  

CHRCJîlDuE LOCALE

Ainsi que nous l'avions annoncé ,
le conseil municipal s'est réuni hier
au soir . Il a été voté 5,000 tr. pour
faire face aux Irais d' enlèvement des
neiges et 2000 Ir . pour etre convertis
en bons de pain et de viande pour les
pauvres .

CHOMES ET AUTRES
La neige a mis tous les petits oi

seaux en détresse et les Tartarins
Cettois en liesse . Hier d' intrépides
nemruds bottés jusqu'au ventre par
taient en guerre contre le pinson et
l'alouette Il est à croire aussi , que
part's   leur coté , les gendarmes au
ront su calmer cette fièvre cynégéti
que mais absolument délictueuse .

N'abandonnons pas ce suj 1
et plein d'actualité La eige T°Uvé
bre nos rues , nos quais , nos M''ècl am
Je comprends parfaitement
s' en débarasse . Encore ta".'
que cette opération fut exécuM Pas
laçon intelligente et pratique "lent

La ménagère envoie des P*p«t cde neige sur la tete des pflîïfÿxCe
l'ouvrier qui déblaie le quai il
le régulièrement sur ie bord J
du canal , redoutant sans do B
la précipiter dans l' eau . j

Tout cela est très réussi sa®5
te et témoigne d' une large es Pi
tolérance , mais ne donne qu' tlllf
mince d'un service de voiiie :
organisé .

Il existe à Cette une Sociïflj
des ours ; soc'été d'exeentriquf'j ^
en fut dont le but serait, m '
t-on , des plus louables puisq , Fr .
œuvre est ava t tout puii.antrW Q ^
Mais , il parait qu elle tient ava " 1
à ruisseler d' inouisme et Pi t
membres poussent l'amour ans
cétie et de la tmnisterie jusï 1 Jo
dernières limites ; nous po^'an
dire même , au-dela de ces iia M ;
car on nous atfirme que rie» &
arrête , ni la tombe d' un de lofiffiJ Pi
marades ni ladouleur de pare#fé 4
rés . Le

On comprendra lacuemeff1 Us .
nous ne précisions pas davfi*šî Je

Eh mon Dieu ! soyez ours stalé c
terre , soyez auss . o iginaux e '
cadabrants qu' il vous pl ir» m 4 .
tous ceux qui taisant p , rtie Ô*› U 0
t"e Société , se soumettent à
tats cocasses , mais de grâce , rijjiii
tez c - ux. qu s'en vont , qu' ils a'oia
à Dieu ou au diable ! 8 ?

Pu sque j'ai parié des statut'L
cette Société je tiens à vous e » 'V
con aître un des aiticles les
excent iques . " -e

Je regrette de ne pouvoir G ', J b
textuellement : « Tout ôurs reUc',
tre par un antre , ( ours) qui lui
te« sa carte de sociétaire doit i '11
diatement, sous peine d'am-nà6
i.xniber la s' enne . » cette pa.ti®
règlement est formelle ; quelle
soit d'ailleurs la situation dans lal1 -
le l'ou;s se trouve , i ' faut qu' il se sJ. (1
mette , se démette ou bien pais
mende . • ,

On voit déjà d' ici à quelles si"
lières aventures on peut etre exp°; L
Ainsi , un jour d'été , un ours (ca- ke
ours sont p op"es ) se baigna t
plage en deho s des i'm'tes dela '1]
cession , son costume était . adam11
Au moment où il serait de l' eau ,
deuxième ou 's qui le guettait à "'
tance , l'aborde et lui demande sa c3
te . Eh bien , vous ne le croirez P"
it la .ui a luonirée ni

Gbj ts   tiou vc — Un paquet
chantillons de drap de diverses
leurs.a été trouvé hier dans une v
gne située au terrain Auriol , il a e
deposé au bureau de pol.ce à la d '
position de son propriétaire .

Feuilleton du Journal de Celle
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FILLE 111 Ml
par Albert DELPIT

~ L VRE/PROISIEME
11

I ' NFANT MARTYR

O mères , pensez à lui ! Regardez vos
enfants , ces êtres chéris qui sont la
moitié de votre vie, et vous qui trem
blez au moindre cri qu' ils poussent ,
songez à ces malheureux voués aux
mêmes tortures que le fils de Gertru
de ! Oomme a dit un homme de cœur :
On ne saurait trop remercier Dieu ,
même dans le malheur, car il aurait
pu vous rendre encore plus malheu
reux !

Belzunce avait résolu de s'arrêter tà
Jilfoges quelques jours et d'y donner

des représentations , cimme il disait
dans son langage pompeux. Le sal
timbanque commençait à regretter le
marché fait avec Mme d'Avrigny .
Certes , trois cents francs c'était une
somme , mais enfin , à la longue, Jean
arriverait à lui coûter plus cher.
D'autant plus que , pour la première
fois , le saltimbanque voyait son sys
tème échouer .

U n'en > ouvait plus douter , le
nouveau ne marcherait jamais sur les
traces du garçon caoutchouc et de la
fameuse acrobate . Les coups de fouet
lui arrachaient bien encore des cris .
mais plus de larmes . Sans la santé
robuste dont l'enfant était doué, bien
évidemment il n'aurait pu supporter
le régime épouvantable auquel on le
soumettait . Il ©:ai t devenu , en deux
mois , malingre , maigre , faible et trem
blant comme Tole et comme Athalie .

Belzunce entra dans Limoges , un
soir de gran froid . Il neigeait . Il
traversa toute la ville et ne s'arrêta
qu'à l'extrémité des faubourgs,devant

une auberge de mince apparence ,
afin d'y passer la nuit . D'habitude, il
campait dehors avec tout son monde .
Mais cette fois , la neige l'effrayait un
peu .

Que serait-il devenu , si les acteurs
s'étaient , au matin , réveillés gelés ?
La perspective d'un bon feu réjouis
sait Tole et Athalie , que la générosité
de leur patron ne lais ait pas ue sur
prendre fort. Jean , lui , obéit, avec
son air hébété , quand le maître lui
ordonna de quitter la baraque pour
pénétrer dans la cuisine de l'auberge .
L'hotelière , une brave femme . resta
stupéfaite en voyant apparaître ce
petit monde . Venez vous chaufler mes
mignons , dit-elle .

Et, bien doucement , il les installa
au coin du feu ; puis elle s'assit à cô
té d' eux, les questionnant , les cares
sant , pendant que Belzunce taisait
mettre son cheval étique à l'écurie .

Eh ! bon Dieu , Monsieur le saltim
banque , dit elle , est-ce que c'est à
vous ces enfants-là ?

Et à qui voudriez-vous que ce fu !«
Dame , je ne voyais pas leur mèi'H
Leur mère est morte ■ épliqua

zunce un peu brusquement .
11 ^ n'aimait pas ces questions i"'

dise êtes . Cependant Tole et Athal
répondaient de leur mieux à la biavti
femme . Quant à Jean , . il se taisait
Son œil atom fixait la  flamme . U9}
pui . que.ques temps 1 « pauvre ps "
ne parlait presque plus . Ce silençe'
qui contrastait avec les jacasseri eê
de ses compagnons, frap-pa l'auberg' 3 '
te .

— Et toi , le dernier, tu ne dis rie» •
fit-elle .

— Oh ! non , il ne parle jamais »
lui .

-- Bah ! nous verrons bien .
Elle voulut asseoir l' enfant surse5

genoux , il se laissa faire , mais sa»5
prononcer une parole .

-- Jésus ! est-il maigre ! Mais f
'a que la peau et les os . 1

(A Suivre)



-- Un médaillon en argent a été
)uvé à la gare du midi , on peut le
clamer au bureau de police du 2e
rondissement .

^assa ..« de troupes . — Un détache
nt composé de 30 hommes du 3e
? ifient d' Infanterie de marine ve
ut de Bellort . est arrivé en gare
Cette hier à 9 ueures du soir

J Ù il est reparti pour Toulon .

ÉTAT CIViL OE -oE * TE

Du 8 du 17 ja n<;r
,nALÏ ' ANGES

II garçons . 9 filles ,
IMJES

Josepnine uucie uranier , agée de
ans.

Marie Josepain . Adrien zais ,
ans.

( François L,e cins , capitaine marin.
>e de 4 j aus .
Élise Pradel , âgée de ZZ ans'
F ' eire Uaussjl , tonnelier, âgé de
4ns .

> .î " s uPk -Maury , tonnelier , âgé de
S .

Marie Antoinette Di Kocco , âgée
1 p4 ans.

! jerrQ jfâar. Qam j30n ) cordonnier ,» 0 ans.
s °uis Bruno Blanchet . âgé de 27

!igJ ãan Pierre Goudard , tonnelier ,
S » 4 . uns
[I aiiçoise Elisabeth Bénézech.âgée
i j ans.; 0sép u j ne gajje âgée de 35 ans.
sj w.vl arii*une oroierd , âgée de 57 ans.
il» j lSii UettL Kayo , âgée de 79 ans.

„ 4 eques uinoui , cultivateur, âgé
tSj ' aus .
' ïtis^UeS t, ape ' > journalier, âgé do
lîfarie Françoise Joséphine Cayrol ,

df dy Tà ans.
ii>! yatl uyard , âgé de 48 ans.
0° 8 entants en bas-âge .
$$ __

».
0 *«& wbige SN rsawcja

« _
Qp'l r.S0tij neige est tombée en grande
e f ju u4,a (:e à Paris dans les journées

veû (lredi , aussi toute la
jnj 4. est couverte de Paris jus

; . ®a diminue un peu jusqu a
la elle reco . mence et

#U (i , ttPa quatre n. et demie du ma-
i#«ss brouillard blanc flottai !
a Wo U S i-yeii et de Vienne . Hier

t| iL tiui bourrasque violente .
ic4 ' n 0 Uaupmné , la neige oonti-
, pîfn ans?e , rforgues , Avignon , Ta

r P1'esqu'indemnes jusqu'à et
® nt éle visites hier. uans la

»t d' 1 ,(iiueVOit le so1 tout blanc jusqu'à
e v la ° te 'de TouIon on n'est pat
a s ' iir Les' montagnes qui en-

jiSf cette ville sont presqut
" ment couverte» de neige . A

*1 e > Qeige couvre les toits des
^ 's depuis hier six heures .

—— i,l,_t0118 1 Uu le iroid n' est pat| ail (l > Que le thermomètre nt
fu4! guorii du"dessous de zéro ei

lèi'9if tl a"ls 116 Paris a Marseille
oy]' L que de iégrs rôturds va

e 25 a i0 minutes . Des précau-
II I été prises paria Oie f. L .vJ

ha ' e ''1U la llgna B01t promptemen '
i uti , es chasse neiges ne sui-b"V Pas.isait;

M A h N t
eiies *
rgis ' f
. UfcXT DU PORT iE CiTTI

•ICH
ENTRÉES

maiS ' Du 16 janvier
. vap tr. Raphaël 38U tx, cap

ir ses Cévèque , vin.
saiis ,^'i vap ang . Muncas , 559 txI : Stal'ont , soufre .

ais i ' - LE vap . fr. Jean Mathieu
cap Francesco , diverses

fr. Aude 19(3 tx. cap Bory

du 17
Sta-POLA vap . ang. Muriel , 885 tx.

cap . Hansey, minerai
VINAROZ vap . ang . Vilung, 157 tx.

cap . Stewart , vin.
SORTIES

Du 16 janvier
PORT-VENDRES b. g. f. Margue

rite , cap . Dupuy , relâche .

.A - i.

Du vap . fr. Jt an-Matin eu , cap Fran
cesco , venant de Marseille .

5 b. riz p. ordre .
10 f. huile , 3 estagnons auile , i SO

sacs ba<es He genièvre . 1j b. riz , 20 c.
vermouth p. omolet .

ol f. v n p. iautiiir .
Z.i l. v u p u lûayoux .
oo i v il p oailar
2u s. u e i - p [v.aiOaCiie

o va Li. . ni;, .dei caslcr e qj . Situio .
G rgenti

t partie « Oui ;' e. U'io , O.'die .

LES uiiA . tiPiuAONi»'

Nous allons oiïrir à nos lecteurs
une rès intér ssante '. t surtout fo t
utile t,ude sur les Champignons dont
l'auteur, botaniste dist.n ué , M. Ca-
héry, (jroteste , avec L'autorité d' l.n
m îti e , contre es procé és insuffisants
et mau aïs que l' on e i ploie généra
lement pour -'assurer si L s ch'mf.i
g . ons sont venen ux , et surtout con-
tn le moyen suivant que Hiine un m
uos conf ère > :

On p n 1 1 .. uitié d' un oignon b anc
o iiin-me, dép >u llé de sa membr ne
extérieur et on 1 » met cu:re avec le
cha pignos   ; a cou eur de l'oignon
s'alière et qu' elle ^ evie - n : ineuâtre u
tirant - ur le brun . c'est un si ' ne évi
dent que , parmi ces cha « ipign us il
y en a «je vé éneux ; si , après l'ébul
lition , l' oignon conserve sa couleur
blanche , c' est une preuve qu' ils sont
bons et qu' il n' y a rien à < raindre .

Ce ioyen est très si ■ pl e sans dou
te , dit M. Cahéry , ainsi que les ^ré-
tendues altérit ons de coule r de l a
legeu'iaire cuillere d'aigent , mais ils
n'ont , l' un et l' autre , qu' n détau ca
pital , c'est d' être abso uiu nt ineffica
ces ; ^ 'est précisément > la croy « uch
à ce funeste préjugé tr p répan >u
q i ' st iu la fat « la ca astro.die de
Boi'deau qui a amene nagnere la
mort d dix ou douze élèves d une ins
tit tiou agricole ; la m iheureuse cui-
siniè e , qui ava t cu ilii et préparé les
champignons , les avait sou is au ap-
tieux contiù.e de la pièce d' > rge t.

Certe -, je ne voudrais p >s répandre
d' inutiles alarmes dans une coutrée
où l'on c Hisommi - et consommera tou
jours , q oi qu' o i fasse et qu'on dise ,
une grande quantité d - ce précieux
aliment, dont l'exq ; ise saveu et la va
leur nutritive attireront les gourmets
et le amaieji s ; tn-us d ins une pmie
dont la sa . te e la vie ede-m me sont
l 'enjeu, il n'est pas inop ort n de rap-
pelei LeS interesses à 1 ■> lus vigilante
circonspecdi.n .

Depuis >ie longues années , je cou-
sacre la plus grande partie de me -"
lo.sirs à l'étuil - de la botanique , et ,
depuis une ihzaine d' annee~ , pius spé
cial - ment à celle des champignons
qui croissent dans notr > pays , et dont
j' espère pouvoir bientôt publier un •
assez complète monog ' apaie . Appuyé
sur mes propres expériences , et sur
l' irrecusable temoigunge < ics mycopha-
g)s ft des mycologues les plu , en <•«-
nom : 1-s Bullian,les Persoon , les Cor
dier, les Gillet et laltiq ia U , je ne
puis trop piotester contre l'emploi de
ces incidi ux procédés . Il faut aussi
qu'onstche bien que, présentement ,
eu dehors des données de ia scien e , il
n' existe aucun signe, aucu.i caractère
pratique, à la portée de tout te mon
de, qui puUs faire distinguer sûre
ment un champignon vénéreux d' un
chainpign . Q alimentaire G'es Ici ,
surtout , que le demi-savoir p ut être
la eruse des plus fataies méprises .

Que de fois ii'ai -je pas entendu de
prétendus connaisseurs affirmer que

les espèces blanches ou grisaîres en
dessus , roses en dessous , munies d' un
voile ou d' une collerette étaient toutes
comrnestibles . Ce sont bien là assuré
ment les principaux caractères de
l'un des meilleurs et des plus répan
dus dans nos cours et nos herbages ,
le Pratella campeslris ( le même, à
l'état sauvage, mais avec beaucoup
plus de saveur et d'aiôme que noire
ci -ssique champignon de couche), eh 1
bien ! là encore , il f->ut savoir qu'on ;
rencontre ces espèces très dangereuses , I
rares neureus ment , ayant, ;, vec I " i
ch'onpignon -e c > uc,ie 1 plus gra-i-ie
ressemblance

Done , oa s'absoî > ur ou consulte les
descriptions « l'ouvrage spêcaux , u
plutôt , si f , lire se p ut , se confi r au
eo.ii ôle d • p - ati .- - lis éclaires ,
d m tous les e s. i n o. s p r - 1 ■ î
de V , - :

Qu ia nieii i .c ec ',jj rs >e ï
e ia - ùr té . I

*  ,H C' il i » ... Ja - lliiå ,
i i

Paris , 1 7 jauvior .

Le Gaulois croit pouvoir confirmer
que M Vergniaud , - ex-secrétaire gé
néral de la préfecture de la S^iae ,
sera appelé à remplacer M. Floureus ,
comme directeur des cultes au minis
tère de la justice .

— M E <! mom ! About , directeur du
XIXe Siècle , est mort a dix heures du
soir d' une congestion pulmonaire
compliquée de diabète .

M. About souffrait déjà depuisquel-
ques temps . m lis son état s'était su
bitement aggravé , et hier malin , on
ne conservait plus aucun espoir .

- S. A. I. le prince Napoléon, de
retour de Montcalieri , est rentre ce
malin à Paris .

— La République Française par
lant de la crise économique dit : « No
tre régime économique n' est pour rien
dans l' épreuve que nous traversons;
le mal provient uniquement de l' excès
de production et durera jusqu'à ce
que l'équilibre soit rétabli ou que de
nouveaux débouchés aient été trouvés
au loin . »

— Le Soleil reproche a la majo
rité parlementaire d' être trop absor
bée par les soucis électoraux pour
s' inquiéter des misères et des souf
frances du peuple .

La Nation « Nous devions et nous
pouvions retirer quelque prolit du
Tonkin en en faisant un débouché
pour nos , manufactures , un champ
d' emploi pour nos capitaux et notre
outillage qui donnent ; il n'occasionne
que des dépenses croissantes qui ag
gravent la crise économique en
France : Bravo ! redit la majorité avec
des frémissements d' enthousiasme . »

—■ Le Français « Un gouverne
ment qui ne gouve ne rien , une
Chambre qui gouverne tout , et un Sé
nat qui ne compte plus , voila où nous
en sommes , après sept ans de Répu
blique . Si le centre gauche ne s' en
mêle pas , nous toucherons bientôt nu
fond , là où sont les grandes ruines et
les désastres irréparables . » »

Dernier cours du marché de Paris

ALCOOLS-
Courant mois 44.25
Février 44.50
Mars-Avril 4o .
4 de Mai 45.50

Le traitement des rhumes par les
capsules Guyo , coûte 10 cent . par
jour. Avis. Les véritables capsules
Guyoï sont • blanches , le nom Guyot
est écrit sur chaque capsule . Exiger
sur l' étiquette la signature Guyot eu
3 couleurs et l'adresse , 19 , ru<? Jacob ,
Paris . Prix : 2 fr. 50 le flacon .

l' Ii f* <y/. /-?« **JÉ
m lil ; *Q'"'i>   ffif'gfV, v '
J L3- m'i! '- lU'LC |  -.' i

,:L ay Pfiöflw/
-

jùehot dans le?plupart aes piiurmacwa*

P.ortri15 ET TOUX NERVEUSE
Chez les Enfants

Comme pectoral et calmant, on peut donnee
sans crainte aux enfants le Sirop de Uafé da
Delangrenier, car il ne contient ni opium, nii
sel d'opium , tels que morphine ou codéine, dont
les dangers sont signalés par le corps médical
entier. Le Sirop de Nafé ainsi que la Pâte!»
se vendent dans les pharmacies.

ùn „>»»., Un représentant dans
vil UtMluiii'sl ' toutes les communes..

S adresser franco à M. A. Sanglards
à Valencrôme).Joindre un timbre-poste
pour renseignements .

LOTEKÏE

VÏNGT GROS LOTS
DONT UN DE

PREMIER TIRAGE

76 LOTS FORMANT 100.000 FRANCS
DEUXIEME TIRAGE

1.700,000 francs de Lots
soit au total

i.COO.OOO

ILES FONDS SERONT DÉPOSÉS à laBANQUE DE FRANCE
Le liHIet t

En vente chez les débitants de tabac
Et chez E. STAUDE

1î9, Boulev . Seh&stopol, Paris
AVIS IMPORTANT . — Les lots non ré

clamés dans le délai de trois mois,
après le tirage définitif seront acquis
à l ' œuvre. Cependant le Comité a
décidé que, dans le cas où le gro *
lotde5D0.030F.NE SERAIT PAS RECLAMÉ
dans ce délai , il serait procédé à un
NOUVEAU TIRAGE. pour ce gros lot 6eu-

! lepient.

M. Charles CARRERE , prévient le
public qu'il a acheté le fonds de
boulangerie de Mme veuve COMBES .

Le Jeune Age MlosSré
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d' un bon et intéressant jour
nal pour les enl'auls , Nous leur re-
eouiiiianiions et conseillons le Jeune
Age Illustré qui se distingue tout
pariic.ilièroiiieiU par la beauté et la
variole de s ; s iiluslralions confiés aux
artistes de la ris les plus en renom -
par l' attrait de sa rédaction qui em ;
brasse tous les sujets : Chronique
Causerie , Récits , Voyages Légendes et
Contes , Apologues, Rébus , Devinet-
es ; par h richesse et le nombre de
ses primes ; qui consistent en livres
et objets d' enfants d' un choix et d'un
goût toujours exquis . .

Le Jeune Age Illustré parai» tous
les sametlisibrinat in-8o à deux co
lonnes , 16 pages , 10 francs par an ,
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GiiOFRÔY,76,rue des Saint-
Pères , Paris .

Le yérant responsable riAiiti ET

Imprimerie cottoise A , CBOS.



mWhm UISPAN0-FBANÇ4ISE
rRANSPOKTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CSîTF, MARSEILLE et tous les ports des oôtos Est et Sud
de l'ESPAGNE jusqu'à MALAGA

Siège de la Société, 3 , Quai de Bosc, à CETTE
OIRECTEUi ! M. Henri MARTIN .

Les vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers
de lre et de 2e classe.

SERVICE REGULIER E f HEBDOMADAIRE
Entre

Cetto, Marseille, Etaroeloue, Valence, Alicante,
Oarthagène, Alm«'ria et Malaga .

DEPARTS JOURS DESTINATIONS

De Cette les Samedis Barcelone ,Valence * Alicante , Oarthagene, Alméria , Malaga
De MarsefUe les Mercr#is Barcelynne , Valence . Alicante ,Cartlagèno, Alméria, Malaga

*» a * i les Démanchés Valence , Alicante , Cnrthagène, Alméria , Malaga.we Barccloiae
( les Samedis San-Féliu, Palamos , Cette , Marseille .

De Vûleucc \ les L un^is Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.
{ les Jeudis Barcelone, San-Féliu , Palamos , Cette, Marseille.

De Alicante I les Uarcïis Carthagène, Alméria , Malaga .
( les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille .

De Carthagèue ! les MerCre(iis Alluéria3 Malaga.
i les Dimanches Alicante , Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette

Marseille
i les Jeudis Malaga .

De AlB»eria < les Samedi? Carthagôno, Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu
' Palamos, Cette, Marseille.

De Malaga 1 les Vendredis [Alméria . Carthagone, Alicante , Valence , Barcelone , Sau
j I Féliu , Palamos, Cette , Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
OETTE et 'l'ARRAGONE

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

Marseille, Muuus Lauzier.
Cette, B. Rigaud , consignalaire .
Palamos, Hijos de G. Matas, banquiers .
San-Feliu, Juan Forio, conuignataire
Barcelone, Bobreno et 0° cona'goataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers.

Alicante, Rave lo e Hijo , banquiers .
Cirtliagène, oosch Hermanos, banquier
Almeria, Spencer I,jda Lev-nleld , ban

quiers.
Malaga, Amat Hermano , banquiers .
Tarragone, V. de B. (ionsé et Lie , cousi-

gnataires •

ASSURANCES

La Compagnie teint à la disposition des chargeurslune police flot-
tan e, pour l'assurance des mareiiandises.

LETIKES tï BILLETS DE DECES
EN I MEURE

l'imprimerie .A.. ORO'â, Cette

Aux termes du eahier des charges des Pompes Funè
bre le» Lettres et Billets de Décès étant articles fa-
fuiititïÎK, il y a ÉCONOMIE A. LK8 COMMANDER
DIRECTiMENT A L'IMPKXM EÏSÎES.

COMPAGNIE IXSULAIIG n IMVIfifcNiH 4 VlfÀlT

F, MOHELLl & C 10 (Ex-C  1 , Valéry Frères & Fils) |
DEPARTE l->E OE'iCr'Siî le» itisdis. mercredis «îî w.éûi < I

Corresponda»;! avec ceux ae Marseille ci-après :
OErP,.›s&trrs* Ofriï MAlisEïLLf

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. i ■$ (*. - nao-ii , ti n , noir , pou r ;ett < j }
UeroreiU, 8 h. matin , pour GOnes , | 9 < ma<n . p«n <r . i ?

Livourne, CiviwVeoohta of Nazies. Livourue  h À, *
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Oiiaauotio, 8 h. matin , pour Gi" f"
Veasîîrodî, midi , pour Aficcio et Pro- Livourne et Naples . j

priano. * i
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren "' es ;

FLORIO & RUBATLINO *
des marchandises et des passagers ijf|

Eïî Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Irieste ®
Denise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte , Cal'

,ruais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrnô e ai
Jalonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandr> e
5ort-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay . Kufl'as:
iee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore, Batavia .

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

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeufl
quai de la Republique , 5 .

Mm Électriques
panr papiers d'affaires , masîqat etc .

SEUL ' DÉPOSITAIRE A CETTE :

Ci OS, p.apftier-inT '" • ut

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE - PAQCETS AMÉRICAINS

remplaçant avsatageusemeat les crou
roies .

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

Sein Électrpe
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à

Table et dans les Salons .

L'appareil , mobile ou fixe à volont
n'est s jet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimente peut l' installeret
'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un coffre fort , à un tiroir, à un
bureau.

PRIX de l' appareil Complet 21 fr. 75
Chez A. CROS papetier , 5 , Quai

de Bosc, Cette

ln annuaire complet de telle

M. A. Cros a l' honneur d' infor
mer MM . les nrgocianls qu' il va édi
ter à partir de 1885 , un annuaire
commercial de b v lie de Celte et des
villes d' Agde et de l' Etang de Tham

Ce . ai ii uai te beaucoup plus com
plet que ceux qui ont paru jusqu'à
ce jour , au point de vue des rensei
gnements utiles au commerce , ren-
termera un beau plan teinté pano
ramique de ( elte et de ses environs .

Un employé spécial de la maison
passera chez MA . les négociai ) s et
commerçants pour recueillir les sous
crip lions aii!i que les renseignements
qu' on voudra nien lui donner .

Le paiement de l' exemplaire ne
s'effectuera que lors de sa remise .

Miïia « aflf
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEUR

Tenu par l. GDI2ARD.
BAIrS ET HYOROTHiRIPIE
dans l'Etabiisaumenl annexé à l'HOTEL.

CASINO MUSICAL

Tous les soirs grantl Concert
Programme varié .

ANNUAIRE COMPLET DE LA VILLE DE CETTE
1885

ET DE SES ENVIRONS
Édité par CE# S 1885

IJ'ÂNNUAIRE DE CETTE , publié jusqu'à ce jour par les secrétaires de la Chambre de Commerce,
n'a jamais bien rempli le but cruu véritable Annuaire et c'est par déférence pour ceux-ci q e
la Maison Â . CHOS n'a pas mis plus tôt à réalisation son projet d'un annuaire utile à tout le
monde .

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

11 contiendra comme nous Pavons déjà dit, un beau plan teinté de la ville de Cette et de
ses environs .

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

k


