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Tous les membres de la commis
sion du budget sont convaincus de
la nécessité do remédier à cette situa
tion , et ils estiment qu' il y a lieu de
recourir à un emprunt . Mais ils sont
unanimes à considérer que l' initiative
en cette matiéredoit appartenir exclu
sivement au gouvernement pour l' é
tendue , l' objet et le moment de l'em
prunt .

On se bornera donc à interroger
le ministre des fin mces sur ses inten
tions à cet égard . Aussi est -il proba
ble qu' en prévieion de ce fait le gou
vernement va , dans ses prochains
conseils , mettre la question à l' étude
et arrêter ses résolutions à cet égard .

Au dernier moment , nous appre
nons que le ministre des finances a
donné sa démission .

Le National dit que cette démission
est due à un désaccord avec sjs col
lègues du ministère sur la question
du nouvel emprunt que M. Clamage *
ran aurait voulu contracter le plus
tôt possible , tandis que ceux-ci ne
voudraient le faire qu'après les élec
tions .

L'ÉLEVAGE EN ALGERIE

dans la dernière reunion de la so
ciété nationale d'Agriculture , M. Paul
varès a appelé l'attention de la socié
té sur les immenses ressources qu'of
fre l'Algérie sous le rapport de la pro
duction des animaux de boucherie et
surtout pour l' élevage des moutons .
Le nombre des moutons indigènes
très variable est de 7 à 8 millions
dans les bonnes années . Le maximum
950u000 s est produit en 1875 et le mi
nimum 4064000 en 1868 .

Les betes bovines présentent un
chiffre moyen de 900000 têtes envi
ron ; leur maximum 1,310,000 s'est
produit en 1857 et leur minimum
6ï3,000 en 1869 .

La surface de l'Algérie dit M. Mares
est de 61 millions d'hectares , 14 mil
lions pour le Tell ; 46 millions pour
les hauts plateaux et le Sahara . Ces
derniers territoires appartiennent en
entier aux indigènes . Dans le Tell , ils
possèdent aussi plus de 9 millions
d'hectares .

Les bêtes bovines sont élevées dans
le Tell ; la race ovine au contraire est
concentrée sur les hauts plateaux . Ces
animaux soumis par la force des cho
ses à la transhumance , sont d' une ex
trême rusticité , Ils peuvent suppor
ter les plus dures épreuves , des pri
vations et des marches très longues .

M. Mares rsppelle que de tout
temps on s'est occupé de l'abandon
dans lequel se trouve cette race si
rustique s

Les animaux indigènes n'ont d'au
tre nourriture que celle qu ils trou
vent dans leurs pâturages ; générale
ment l'herbe y est très abondante au
printemps et dure jusqu'en été ; mais
en automne, si les pluies sont tardi
ves ou peu abondantes , la nourriture

manque , et les animaux sont réduits
à ramasser des débris de plantes des
séchées .
Cette alimentation insuffisante ou de

mauvaise nature , principalement dans
le sud , fait naître une maladie que les
arabes appellent bedrouma(disette).Le
bedrouma n'est point contagieux , les
animaux meurent généralement de
maigreur extrême et quelquefois d'u
ne inflammation de l'appareil digestif
occasionné par la nourriture exclusi
ve de plantes aromatiques desséchées
sur pied .

A l' époque de l'allaitement , pour
épargner les mères , les arabes égor
gent les agneaux . Les pertes s'élèvent
à 30 et 40 0[0 i 'environ , D' un autre
côté , lorsque les pâturages du prin
temps deviennent abondants,les trou
peaux qui ont résisté au bedrouma ,
passant d'une maigreur extrême à
l'embonpoint, du marasme à   a   p -
re , sont exposés à contracter la inm-
rarà (sang de rate). Cette maladie
ajoute M. Mares est épizootique , mais
non contagieuse ; elle est loin d'être
aussi meurtrière que le bedrouma ,
mais elle fait des ravages assez consi
derables . Ce sont ces mort . lités pério
diques qui maintiennent indéfiniment
stationnaire la popu'ation ovine de
l'Algérie . D' après des renseignements
recueillis à bonne source ces catastro
plies seraient survenues onze lois de
puis l'occupation Française et au
raient entrainé la perte d'au moins 30
millions de têtes de bétail

L'élève des bœufs se ressent aussi
de l' incurie des indigènes et de leur
ignorance des conditions les plus élé
mentaires de l'élevage du bétail , mais
beaucoup moins ; car ces animaux
sont concentrés dans le Tell , où le
climat est plus doux , où l'herbe pous
se avec plus d'abondance que sur les
hauts-plateaux .

D'après M. Mares , si les indigènes
voulaient construire des abris , y ras
sembler des vivres ; fourrages et pail
les , nettoyer les sources existantes ,
faire quelques barrages peu coûteux ,
si la monte é,ait mieux réglée , etc. , la
production serait considérablement
augmentée . On pourrait estimer à 46
millions de moutons le nombre des
bêtes à laine que les 46 millions ii'hec-
tares de l'Algerie pourraient nourrir .

L'Algérie serait à même de tour-
nir à l' importation 3 millions au
moins de tetes par an , chiffre plus que
suffisant pour les besoins de la Fran
ce . il en serait de même pour les
bœufs dont le chiffre pourrait être fa
cilement doublé .

Voici pour terminer le tableau des
exportations, examiné par périodes
quinquennales de :
1859 à 1863 48485 bœufs 337000 mout
1864 à 1868 136158 — 1172000 —
1869 à 1873 57444 — 2.000,342 ~
1874 à 1878 107993 — 2,191,899 —
1879 à 1883 150473 - 2,792,722 —

Chronique Commerciale
Narbonne, 16 avril.

Maintenant que chacun a pu dres
ser d' une manière très approximative ,
l'inventaire des pertes occasionnées
par la gelée, l'évaluation devient beau

coup plus modérée . En mettant en li
gne de compte les compensations que
l'avenir peut nous réserver , on se
console aisément de ce qui est arri
vé . Et certainement on n'y songerait
guère davantage , si toutes les appré-"
sion . s'étaient evanouies . Mais nous
voilà loin encore de l'époque où tou
te crainte de danger aura disparu . A
telles enseignes , qu'une des dernières
nuits a failli de nouveau compromet-
trè gravement nos récoltes . fous en
somme quitt s pour la peur, et c'est
fort heureux car désormais le mal se
rait forcément plus grave, en cas d'ac
cident La végétation n'avance pas
fort vitf , malgré quelques pluies in
termittentes . L'état général de la tem
pérature est trop rigoureux pour ac
tive ;' le développement des bougeons ,
mais la saison s'avance et bien des
cépages ont déjà leurs | feuilles dérou
lées . Du reste, les vignes ont très bel
aspect et donnent de grandes promes
ses . L'état d humidité du sol a engen
dré d'innombrables légions de la gent
escargo tique ; elles montent déjà à
l' assaut de nos ceps et ce sera grand'
peine pour s' en débarasser .

Mais la principale préoccupation
gît toujours dans les menaces d' une
températun trop rigoureuse ; jus
qu'au moment où nous en serons dé
livrés , nos propriétai s ne seront pas
l'aci es a la vente . Aussi voit-on les
affaires se ralentir de plus de plus . On
traite , par contre , un certain nombre
de reventes . Les .nchetears d' il y a
qu lque temps peuvent réaliser un bé
néfice assez important et alléchés
par cet appât , il réalisent à des condi
tions que le propriétaire refuserait .
De là vient qu'il y a lieu de constater
plutôt un arrêt dansjles affaires qu'une
véritable hausse .

Malgré tout , les expéditions ne
chôment pas et la gare de Narbonne,
notamment , est encombrée . On livre
des commaii'ies antérieures et certai
nes caves cèdent , s l'occasion , une par
ti de leur contenu , foudre par fou
dre . Ces ventes par fractions ne peu
vent donner lieu à l'établissement do
cours réguliers , et d'autre part , il est
très difficile de se procurer des rensei
gnements exacts sur les conditions des
reventes qui s'opèrent , à peu près tou
tes , à pri > se ret .

Si vous joignez à ces circonsta"ces
celle de l'époque des fêtes de Pâques ,
vous ne serez nullement étonné que
mon bulletin soit très court .

Dans le Narbonnais lui-même , il
n'est guère question que des affaires
suivantes :

A Cuxac , vin de 8°2,900 h. à 19 f. 50
Aux Ollieux , — 2,000 h. à 20 f. 50

A la Boëde ( Fleury , un fou re à 29 f.
Au domaine de Craboules^ quel

ques foudres , à 13 et 15 fr.
A Montséret , quelques lots , à 25,26

et 27 fr.
Les environs de Béziers ont relati

vement plus favorisés ; outre un cer
tain nombre de petits lots qu'on a
réalisés , on cite :

5,600 h. de M. Laurent Couronne 15
à 16 fr.

3,500 hect ., ave Brousse à Séri
gnan , H à 12 fr.

2,ÔoOhect ., cave veuve Soulié , à
Béziers , 13 à 14 ir

1.200 hect ., vin rouge vieux , do
maine de Viviès, près Capestang 16
francs •



Cave du domaine de Ricardelette ,
à M. de Martin , 5,000 hect . à 17 fr.
50 l' hoct .

Ca\e du domaine du Rivage , M.
Parazois , 5,000 hect . à 16 fr. l'hect .

Cave du domaine de Boutes , à M.
Bories , 4 ,000 hect . à 17 fr. l'hect .

La période des plantations est à
peu près terminée : on commence à
s'occuper activement du greffage et si
le temps s'adoucit , ce travail si-ra sui
vi avec beaucoup de zèle dans la ré
gion du Midi .

RA P PORE DES CONSULS

ITALIE

Livourne . -- Pour les mois de jan
vier et de fevrier, le commerce des
vins a donné des résultats peu encou
rageants . L'exportation a été seule
ment de 247.000 hect .. t n :s que
l' importance atteignait 70.000 hectol .,
état de choses qui s'explique par le
faible produit de la vendange, signalé
dès le 21 novembre dernier.

D'ailleurs , il convient d'ajouter que
les viticulteurs n'ont pas contribué à
modifier la situation , attendu que par
suite d' une fausse idée de cette situa
tion , ils ont maintenu leurs prétentions
beaucoup trop hautes . 11 s'en suit que
la France qai achète habituellement
de grandes quantités , a fait peu ou
point d'affaires . Voici les principaux
prix pratiqués :

Localités Prix de l'hect .

Casalmaggiore 60 f.
Modène (vins fins ) 90 à 100
Udine (vin de Frioul

en général ) 60 à 80
Aquila 30 à 60

vins pour coupage 40 à 66
Ischia

) autres vins 13 à 30
Brindisi ( bonne qualité) 3r à 40

A ces données , il convient d'ajouter
celle du marché spécial de Gênes où
l' on a eu :

Frxx à bord.

Vin de mer (Scoglietti ) 38 à 40 fr.
Vin de terre ( Riposto) 25 à 37
Vin de Syracuse 39 à 40
Vin nouveau de Castel-

lamare 38 à 40
Vin de Calabre 40 à 45
Vin de Naples 30 à 45

Esprits . — On ne signale , en géné
ral , que peu de mouvement . Il suffira
de noter quejl'on a enregistré jpour les
liquides italiens 176 à 177 fr. les 94 /95
degrés et 186 à 187 fr. ., les Naples de
85/94 degres par quintal .

L'eau-de-vie de grappe à fait à 88 à
90 fr.

AMERIQUE

Californie . — Pendant le mois de
février , il est arrivé à New-York
109.858 gallons de vin de Californie ,
20.900 ont été espédiès par navires .

C'est pour l'annéè un total de
190.255 gallons , contre 180,814 pen
dant la période correspondante de
l'année dernière .

Quant au? eaux-de-vie , les arriva
ges se sont élevés enfévrier à 3.008
gallons , contre 2.459 l' année précé
dente .

On ne s' atte nd pas à de grandes
affaires pour cet été _ ; du reste on
commence à s'y habituer . Les tian-
sactions seront plus actives l'automne
prochain .

Ce mois derni r , les arrivages de
Bordeaux se sont élevés à 50.880 gal
lons des vins en cercles et 2.788 de
vins en caisses . Sur ces marchandises-
là , les affaires sont calmes , spéciale
ment en vins fin n. Pendant le même
mois , les importations d'Allemagne ne
se sont élevees qu'à 7.840 gallons de
vins en cercles et 479 en caisses , con
tre 22.480 en cercles et 1.724 en cais
ses importés pendant le mois corres
pondant de l'année dernière .

CEREALES

Lyon Guillotière , 16 avril.

Les marchés de province tenus de
puis une huitaine ont encore présenté
peu d' intérêt ; sur la plupart des pla
ces où il ont été tenus , on a remarqué
une grande réserve de la part d s ven
deurs ,et des échantillons encore moins
nombreux que par le passé , surtout on
blé et en avoine . Les détenteurs émus
par les nouvelles de l'étranger , ont
généralement éievé leurs prétentions ,
ce qui a un peu contrarié les affaires .
Comme on pourra s'en rendre compte
par les nombreuses co. respondances
que nous publions d'autre part , nos
avis accusent en effet à peu près tous
de la termeté et même de la hausse .
La parole est provisoirement aux évé
nements politiques .

BLES . — Comme tous les mercredis ,
nous avons eu aujourd'hui peu de
monde à la Guillouère , I; culture re
tenue chez el e par ses travaux des
champs ne met aucun empressement à
assister à nos réunions ; aussi , les
offres o;t- elles été des plus nulles
de sa part. Le commerce qui a peu
de marcnandise dans ses mag sins
n'offre presque pas davantage , de tel
le sorte que la meunerie et les gros
iaiseurs de notre place sont obligés
d'avoir recours aux blés exotiques ou
bien encore à des provenances dont
les prix sont sensiblement plus élevés
que sur notre marché .

Dans notre rayon proprement dit ,
c'est-à- ire le Dauphiné , le Lyonnais
et la Bresse , la marchandise tst pour
ainsi dire épuisée , de telle sorte qu' il
est de toute impossibilité de traiter des
parties rondes .

Aujourd'hui les affaires ont été des
plus limitées et les cours sont restés
aussi fermement tenus que samedi .
C' est ainsi que l'on a coté :
Blés   uph.a c. 22 75 à32

— - ordin . 22 50 à 22 75
— du Lyonnais 23 à 23 25

Blés de Bresse c. 23 50 à 24
— ordin . 23 50 à 22 75

Bles du Bourbon . c. 24 2:>a 24 50
— — ordin . 23 75 à 24
— Nivernais choix 23 50 à 24 50
— — ordin . 23 25 à 24 u0

Blés de Bourg . ch. 22 75 a 23
— — oïdin . 22 70 à 22 75
Les 100 kilos rendus à Lyon , condi

tions du commerce .
FARINES DE COMMERCE . — Les

prix sont très bien tenus , mais les
affaires continuent à manquer d'acti
vité .

La promulgation de la loi sur la
surtaxe , le 30 mars , a été suivie com
me l'on s'en souvient , d' une,déprécia-
tion généralement peu attendue .

En attendant , nous coton, sans chan
geant :
Marques supérieures 43 à 43 50
Farines de com. prem. 42 à 43

— — rondes 35 à 35 50
Le sac de 125 kil. disponible , sui

vant marques , toiles comprises , 30
jours sans escompte , gare de Lyon .

Nouvelles dm JOMF

| Le ministre de la guerre a reçu la
dépêche suivante du général Brière de
l'Isle :

« Hanoï 15 avril J'avais envoyé des
émissaires dans le but de prevenir les
Chinois de   ces ation des hostilités .
Avant qu' ils aient pu se mettre en rap
port avec eux , des mandai ins mili
taires , qui n'avaient encore reçu au
cun avis du gouvernement , ont fait! attaquer Kep , le 14 , par 2,000 régu
liers . Ceux-ci ont été repoussés au-
delà de Bac-Lé .

Nous avons eu un tué et 7 blessés .
Les canonnières la Rivière et VL'tiait '
ont reçu hier des coups de lu s l en
faisant une reconnaissance sur h , ri
vière Noire . Elles n'ont éprouve au
cune perte . Une sortie de la gai îson
oe Houg-Hoa a mis en déroute le dé
tachement qui avait a. tiqué les canon-
nièies . >

M. le ministre de la' marine a re
çu des nouvelles de l'amiral Courbet de
Ma-Kung ( île Pescadores) , 12 avril.

La veille , le à'Essaing, parti anté
rieurement à la ratification des préli
minaires de paix , avait capturé le bà-
time it chinois Ping- On so s pavili n
anglais , portaul 750 soldats , 17 officiers
et trois mandarins , d' un rau élevé .
Il était porteur de correspondances offi
cielles à destination de Fomiose que
le capitaine a eu le temps de jeter à la
mer. Le iing-On ost:uu bâtiment en
bois de peu de valeur .

Le correspondant du Standard, au
To.skin , envoie à ce ; ou nal un récit
du combat de Lai g-. on , dont je déta
che la phrase suivante :

« Les Français n'avaient probable
ment pas en ligne leurs meilleures j
troupes , mais l'entrain de leurs hom
mes était vraiment tonnant . ils ont
escaladé , sac au dos , la dern ères gran
des pentes , portant cinq jours i. e v vres ,
120 cartouches , et pas un ho i. me na
iléchi

A une cinquantaine de mètres des
ouvrages , ils jetèrent sac à terre , pu s
chargèrent avec autant de vigueur
que des troupes fraîches »

Cett " ph-ase mérite d'autant plus
d'être relevé , que le cot respondant du
Standard a toujours été hostile a la
France .

Dans une deuxième édition , le Times
publie hier soir,la depêche suivante :

On manifeste une grande sym
pathie pour le général d Négrier et
ses troupes qui s:.pf ortèrent de dures
fatigues avec beaucoup de patience et
de courage .

Le Journal officiel d'aujourd'hui
vendredi publie des décrets par les
quels M. Sadi Carnot , deputé , minis
tre des travaux publics , est nommé
ministre des finances en remplace
ment de M. Clamageran , dont la dé
mission est acceptée .

M. Demole , sénateur , est nommé
ministre des travaux publics , en rem
placement de M. Sadi-Carnot .

La Nation annonce qu'elle orga
nise un pétitionnement pour deman
der à la Chambre la mise en accusa
tion du ministère Ferry . Ce journal
publiera demain le t^xte de cette pé
tition qui sera adressée à tous les co
mités radicaux de Paris et des dépar
tements .

On a nonce que dans le conseil de
la matinée , les ministres ont arrêté
les termes d' une réclamation auprès
du gouvernemnnt égyptien à la suite
de la suppression du journal le Bos
phore .

Le conseil a décidé que si cette fois
satislaction n'était pas donnée , des
mesures énergiques seraient prises .

M. de Staal , ambassadeur rnsse , a
eu aujourd'hui une nouvelle entre
vue avec lord Granville . Les négocia
tions entre les cabinets ' de St-James
et de St Pétersbourg se poursuivent
activement . Elles prennent une tour
nure favorable , Mais jusqu'à présent ,
la situation reste la même Dans les
cercles diplomatiques , on dément le
bruitd'une alliance entre la Turquie
et l'Angleterre .

Le cuirasse le « Formidable », le
plus fort navire de guerre français a
été lancé hier à Lorient .

L'opération a parfaitement réussi .

D' après les calculs de la Tageblatt ,
journal de Berlin , l'armée russe se
composerait , en temps de paix , de
80o,n00 ho'nmes et , en temps de guer
re , de 2 millions d'hommes.

La cavalerie s'élèverait , en temps
de guerre , à 406,354 hommes'.

La Russie pourrait avoir , d' ici à
quelques semaines , l l 0 000 hommes
en Afghanistan et augmenter , petit à
petit , l'efiectif de ce corps d'armée .

CHRO NIQUE 10^
Projet Se construction

sïir ^ ^
l' empUceauenl ues âacieoiiw

Commissions des Travdees
et Finances

RAPPORTEUR : AUGUSTE

(Suite)
Vos commissions se s° n' ie<

comment il se faisait ï
un sol qui appartient o u
partiendra sous peu a i.
mune , sur un emplacemeç : "
qu' il ne coûte rien , n' en ^ $§=p
une valeur réelle , et ^ 1 ^;.
procédé à la vente àe&t-
tenain on ne pût édifie1 j'f
sans se trouver en prèseD .'1
ficit de cent trente trois
cent soixante francs . _ . j ,;

Elles se sont demandé aUSj(#
serait pas possible avec
difi cations , tout en con 1,
projet la meme ampleur
d'importantes économies - i

Les membres de vos deu -  1
sions réunies ont , en cette C(1ÎJ
prêté sans ménagement ' ,-r
de leur intelligence et de
ils se sont efforcés d'arrivé ' }
lution satisfaisante dans laog0 (- .
leur était confiée , et nous
qu'ils y sont finalement P

Un conseiller municipaL  /
de la commission des fi 11
la liberté de presenter ti
par sa forme , ses proP01* 1 ,:
économie a été géné : alef
vé , et parait devoir être U?
viend;ait le mieux à n,0 .^ et 'nous voulobs la prospéJit
veloppement , non la rttin

L'esprit qui a présidé a E
tion , c' est que l'on fait i*l el! ;
par l' importance de \'à
par l'utilité et les résun
vre . éif''

Être grand c'est bien >
c' est mieux . ,  lJ;

Quoiqu' il en soit , voici , cãnl
di fié que nous avons éot?m? je-
vous soumettre au n°l 5,1l
commissions réunies des
des travaux publics . 5 ?'

La Halle que l' on
aujourd'hui , construite su :, `
cernent qui est à douz® j,/1 ;
distance dela maison e r^" t
forme d'un parallélograi» su [ (
gle qui embrassera uB
de deux mille cinq cel aliãp ti
mètres 50 centimètres
43 mètres 50cent . sur cifl
métres . et '1 , i

Les dégagements
cette Halle seront de d
celui de l'ouest de qu ' D ' .
l'est de vingt cf>ra dû' 1

Sa porte principale s
de la nouvelle rue P r0% v ' -!

L'adoption de ce pr°J ' $%
pensera de vous livi''* :' cji ( ' -
priations des maisons
tier et vous permettra , u ii .
une ongueur de 55 m - ' t l » i
qui a un enfoncement e^es , %
seur des deux imnieu .
dire douze mètres .

Or , d' une part votldî' , n djg (]>;,
2h66 m. 50 c. carrés , t!*'
dont on vous avait p_i'<' 5 d'"'
n' en aurait eu que 2500
66 m 50 cent . , i

Les maisons Pioch f ' i
tituent une économi e
200 , 0u0 fr. (je5 i

D'autre part , la ven t ,| U
à laqueLe il vous eût < f l
si vous aviez jugé à P ,r; Ij't
culer l' alignement
Gautier au lieu de 1 a
la maison Pioch vous èvii >
néfice certain et des p

Ce lot représente ce q l s
rés à KO fr. le mètre ,
7 à.480 tr. (

Nous croyons devoi » ia v
ici le résultat presum 0 atioJl5terrains dont les évalua



Plus fondées qu'elles
,, .: a,tes par M. l'architecte .

50 « îs - ou
' s,-. 19 " 1159 } W60- à 120 f. ,.. 415.920

„H 19 " 1053
5 ' 1 " à 100 fr 9,500

0 (< * lu - 373 f 1229" il 130 f. ... 159,770
C H '»- ■»«
jjj . û ro ' mot.:es pour. . .. d85,U;u

■lit '} lJl ' éseut le prix auquel >'é
' 5 et f0ustruction de la I-Ialle ,
dul~ * iJ ! ' u P iation pour l'ouver

te de l'Esplanade proje-
r iruc ' iou des
issVrV - 327 000tnent 1 om~
iTo n • • ■ 17,000

' 20,000

Sire . Tûtal 370,000
s dit ' '■ Vuat«Piaux 3,000

'r°priati 307,000
SS'
10 Cu 100 '0ÛO

10,000 ! 110,000 47 7 -000
Excèdent

• • . • 108,190

es com !. e-n (\l>ez Messieurs , pour-
Pubii Û. , ssions ^es fiuances et

a ce d ,,„:Cs 1>eunies se sont arrê-
ill's et s'y sont ralliées .

Pa '«oii ereilCes s'expliquent
lll;up de v* qs U8 nous avous eu
ll0 ns donner et que nous

il ?'abord par compa-
<*s q u ,P U échapper à vos com-
n'a q ,, Ale P i:°jet de M. l'Archi-

s lU ( C1 | mètres carrés ,
J " s e n i l? ^ u ° n °us vous sou

mi-siv ;t3Ux mille cinq centi dumi -
,avilious m.Iur n 'a l 11 *3  qliati,e pe-
i p'iie au l' eu que le dernier'

,+ et vaste halle , ainsi
4u Point Ui° s besoins actuels ;
"'à a u "p vue de la symétrie,

'u ep agement nord de 12
Mue ce , peinent sud de 10
J, à <lPoitl ll -<â a des dégagementsp, ce gi a gauche de douze y&bl e . " 11 a paru évidemment
'lu. 1i ':c Un*V   0rs l'J-6 celui-là arri-
Vei don lClt de - ' • 133 > 560de. Uon ne un excé-

108,190

ce e dPuQP^ésente une
V(iUr du n 241,750

aj°uto ,P Jet mo (liûè
g Ho Us s ', cl ue par notre combi-
' te Puisn 0ns l' exécution de
v lité* 1* 011 ? V0lls dispensons

>l;iUo,m u - qu exi â eraient les ex
a u x h et

0«s n , i ,  0l (r s et moyens , nous
nn'uii + n ' de recourir à

-•' l'ai ,, / d' attendre la vente
î Une «m, 68 cas « i'iies , car nous

PPn,i i ?1 *? de 3(32.709,15 mon
a U te ,,„ c ! e ' a vente des ter-

»"'s de la Bordigue ,
%;f C <(s^ du Trésor public

r ïlo ol n ~ ll - °1° Par an d' in-
4Ua nous payons 4 fr. 38

l; si -
. J 0 ' de désaffectation

d(3 a de déposer de cette
,'Viif, n) m ('ncer notre Halle et

besôj U latitude dont nous
de no <f , P°ur réaliser par la

nJ. - eriains de quoi satis
•' igences de notre pro

e chir Vos commissions aient
!e df M. l'Architecte re-

p , au Perron de la rue Jeu
h 11 ,],,es ont Pensé que cette

e » î,,Iait fa'''e l'objet d'une
et , p °lVOit èU" e ré"

nU;re à l' ensemble d' exé-
es •illi ( messieur?' ^ue : le

l!i : iiv - vouc :>a 3101 adop-
i lllen"' le plnn que nous

p seniP , ?a Pïlfli'icaiion et à l'ac-
i duquel nous pourrons

6 . Juste titre , d'avoir con-

u 7 avril 1885 ,

Troubles à la FacnSlé de mcdeciae
de KZontpeîlîsr

Uni' grande èïnotion s'était produi
te dans le monde médita ! de Montpel
lier , et parmi les étudiai s en méde
cine , par l' ostracisme inexplicable
dont a été l'objet M. le profe-s ur Es
ter, dans la répartition des récompen
ses accor lée.s à l' occasion \!e l'épidè-
mi • cholérique .

Loin de se ciiiiis-n c. • ic émotion
n'a fait que s'accroiire .

A tort ou à raison , les étu liants ,
ont rendu responsable de l' injustice
commise M. le doyen Benoît,. Ils ont
trouvé étrangeg que M. Estor , après
avoir courageusement payé de sa per
sonne , en même temps que ses deux
fils , dans le foyer le plus dangereux
de l'épidémie , n' ait ras été décoré , tan
dis que M. Benoît était promu au
gra;;e d'officier de la Légion d'hon-
ne r.

Il ne f -, liait qu' une occasion pou-
que le méco teiHem^nt éclatât , et elle
s'est présentée hier à l' installa-
t-on , de M. le professeur Duma^.

Las nombreux étudiants qu' avait
attiré s cette solemnité n'ont cessé d' in
terrompre le discours de M. le doyen ,
et quand ce dernier a demandé la cau
se des interruptions , on lui crié :
« M. Estor n'est pas décoré et vous
êtes officier ! ».

M. Bi-îioit a répondu qu'il avait
fait tous ses elToits tour obtenir la
cro x en faveur de M. Estor et^ n' a
vait rie i licmandé pour lui-même ;
mais cet e réponse n' a point désarmé
les interrupteurs .

Dans l'après-midi , les étudiants se
sont rendus au cours de M. Lanmjgra-
ce , qui lui , non plus , n'a pas été déco
ré , et ont salué le jeune et sympathi
que processeur par des salves d'applau
dissements ininterrompus qui ont ren
du la leçon impossible .

L<-s étudiants ont ensuite attendu
M. le dojen dans le péristyle de la
Faculté , et , quand ce dernier est ap
paru , ils l' ont accueilli par les cris
de : Démission !

* Je sais ce qui me reste à fa're , a
répondu M. Benoît ; mais .j' espère que
cette m ni lesta ti on ne dépassera pas
le murs de la Faculté . »

M. ie doyen a pu , en eflet , se reti
rer paisibl . meut , et l' on doit savoi-
gré a M vl . les étudiants de la . agosse
relative dont ils ont laitpreuve en cet
te circonstance .

On assure que les manifestations se
renouvelleront jusqu'à ce _ que M.
Benoît ait donné sa démission de
uoyen .

Objet trouvé . -- Le nommé Panta-
bla , rue no d du Château d'E u , a dé-
claié au bureau-de police , qu' il avait
trouvé un porte-cigare qu' il tient à la
disposition de son propriétaire .

Arrestations . -- Deux individus ont
été conduits au dépôt do sûreté pour
ivresse manifeste et s andaleusi .

HARMOM1E CETTOISE

Les musiciens sont prévenus qu'une
ré étition d'ensemble aura lieu same <i
18 courant à 8 heures 1|2 du soir , dans
la salle u tond du Grand Café , pour
le c ncert qui doit êtr donné au Châ
teau a ' au sous le p->tronnage les au
torités , au bénéfice des ble-sés du ion-
kin .

Le chef :
. A. GRACIA .

MARINE
ATOUVLME^T DU PORT DE CET'Ï E

ENTRÉES
du 10 avril

RIVA, b. it Noê , 4 tx. cap . Ghio ,
agrès de pêche .

RIVA , b. it . Padre Mateo , 5 tx. agrès
de pêche .

RIVA , b. it . Duc Cognati , 5tx . cap .
Camiglia , agrès de pêche .

RIVA , b. it . Speranza in cielo , 4 tx.
can. Stagnaro , agrès de pôche .

RIVA , S. Antonio , 4 tx. cap . Léna ,
agrès de pèche .

NICE , b. ir . Jeune Antoine , 49 tx.
■ ap. Roca , f. vides .

CALA MATA , b. g it Aurora , 73 tx .
cap Mancini . raisins secs

RIVA . a. it Jérusalem , 5tx . cap.Car-
iniglia , filets de pêchrà .

RIVA , b. it . Jesus Maria , 5 tx. cap .
Chiopp ::, lilets de pêclv .

MAiiôEILLii , v. IrrEcho , 151 tx.cap .
cap . Plumier , diverses .

AGDE , v. fr. Aude , 10G tx. cap . Bo-
ry, diverses .

M ARSEILLE , Cte Vaiery , 343 tx. cap .
Nicolai, diverses .

Sta POLA , b g. esp . Nuevo Bayo , 79
tx. cap . Soller , vins quarantaine

SORTIES
du 10

MA " SEILLE , v. fr. La Corse , cap .
Thuiltier diverses .

PHILIPPEVILLE , v. Ir . Artois , cap .
Allègre , rails .

LA MARCHE SUR LANG-SON

L'Avenir du Tonhin publie une
relation semi-olficielle et la marche
du corps expéditionnaire sur Lang-
Son ; nous y trouvons un passage qui
montre quelles difficultés nos trou
pes ont eu à vaincre :

Le camp retranché de Dong-Son
était fonné de quatre lignes de dé
fenses appuyées sur dix fortins ; l'en
nemi y avait abandonné son artille
rie , ses munitions , ses vivres , ses ten
tes . Nos soldats avaient surmonté
des ditficultés matérielles sans préce-
dent ; sans route tracée, escaladant
les cimes , franchissant des ravins
ou délilant dans des gorges étroites ,
ils avaient dû , en quelque sorte ,
porter à dos d' homme tous les ap
provisionnements et le parc. Dans
ces circonstances particulièrement
difficile , l' artillerie s' est montrée au
dessus de tout éloge, et nous savons
d'ailleurs , que , jusqu' à la fin de la
campagne, elle a payé de sa person
ne plus que tout autre corps , ce qui
n'est pas -peu dire , sous la conduite
du généial Bor-nis Desbordes .

Dans la journée du 4 , nous devons
citer la conduite brillante de la lé
gion étrangère , dont le capitaine
Gravereau a été tué glorieusement en
enlevant un fort où ont été blessés
les lieutenants Lacroix et Ruspoli ,
ce dernier mort le 11 .

A partir de ce moment , nos colon
nes ont livré ctiaque jour des com
bats héroïque - tout en continuant à
subir d'énormes fatigues .

Un Ktémo;n a cité le fait d'une
compagnie . d' infanterie dé mari
ne qui a gravi un piton , a enle
vé un fort chinois en pénétrant par
les embrasures, tuant les artilleurs
sur leur pièces et clouant les tirail
leurs à leurs créneaux , et qui , devant
reprendre ensuite la place dans la
colonne , s' est demandé un moment
comment elle redescendrait de ce
sommet qu'eile avait escaladé et con
quis sans y prendre garde .

Dans cette région montagneuse,
chaque pas nécessitait un combat ;
chaque crete devait être enlevée d'as
saut ; derriere chaque pli de terrain
se dissimulait un fort , partout l' ar
mée chinoise a lâche pied , non sans
une résistance énergique, mais en
abandonnant chaque fois ses appro
visionnements et son matériel . Les
pertes de l' ennemi sont énormes , les
nôtres sont malheureusement trop
sensibles , bien qu'elles ne soient pas
en rapport avec les sacrifices que
nous redoutions . Parmi les blessés , il
faut citer : le commandant Fortoul ,
aide de camp du général de Négrier ,
et les sous-lieutenants de la L onde , de
lalégion étrangère , et erlier de l' in
fanterie ue marine

L'armée chinoise était rompue par
son centre , deux immenses camp re
tranchés étaient en re nos mains
avec une quantité considérable d'ar
mes, de munitions , de vivres , de ma
tériel de toute sorte .

A en juger par les proposions et
le nombre de ces ouvrages (y com
pris ceux de la route mandarine ),
on doit penser qu' ils avaient été pré
pares pour abriter une armée de
100.000 hommes et , au milieu des dif
ficultés naturelles qui les entourent,
ils eussent su f fi en de bonnes mains
pour arrêter toutes les armées du
monde .

« I h A O m (I Q IT Ù I lu efi O n lî 8 F! jyv-p<:ti,a 5 1 tlegï { piiiOlIl

Paris , 16 avril.
La Justice prolesîe contre la ré

partition des récompenses décornées
à l'occasion de la dernière épidémie
cholérique . Le précédent cabinet a ,
dans celle occasion , récompensé sur
tout les services électoraux .

— La cour de cassation a rejeté
hier le pourvoi du nommé Depou-
chon , condamné à mort par la cour
d'assises du Nord pour assassinai , et
ceux de quatre arabes condamnés à
mort par la cour d'assises d' Oran .

La cour a cassé l' arrêt de la cour
d' assises de la Charente qui avait
condamné à mort le nommé Forgeaud
pour assassinat .

— Une dépêche adressée de Cork
au Figaro , dit que hier, après le dé
part de Leurs Altesses royales , un
grand meeting nationaliste a eu lieu .
Un a brûlé sur la place publique des
numéros du Times et du Standard .

Le prince et la princesse do Galles
sont arrivés dans l'après-midi à Kil-
laray . où la réception a été très-froide .
lis y resteront jusqu'à lundi .

— Le minisire de la guerre a dé
cidé que les officiers de la réserve se
raient admis à faire partie pe la troi
sième division d' infanterie en forma
tion pour le Tonkin .

— M. Dujardin Beaumetz , direc
teur du service de la santé du lie
corps d'armée , est désigné pour
prendre la direction du service de la
santé au Tonkin .

Les personnes qui ne peuvent ava
ler les capsules Guyot fero it usage de
la pâte Regnauld , la meilleure des pâ
tes pectorales . Elle 1e renferme pas
d'opium et peut se prendre dès que
l'envie de tousser se manifeste , même
après lo repas : 1 fr. 50 la boîte ; 0 fr.
75 la li2 boîto .

Sx

Suppr'ime topaiiu , i « oeuf , injectimm,
guérit eu 48 heures les ecoulcments .

Pharmacie Miuy, 113 , Faubourg St-Houoré. Parît»

COMPAGNIE

Bes Mues et Forps allais
Briquettes de Trélys

Produit supérieur ne contenant que
4 à 5 0/0 de cendres , économie

certaine pour machines , four-
neaux , bateaux à vapeur , etc.

SEUL DÉPÔT A CETTE :
Chez M. COTTALODRA .

GRAND CAFE

CONSOMMATIONS de 1 er CHOIX
Grandes Marques

Glaces renommées
Bon service

Le gérant responsable BRABET

Imprimerie cettoise A. CUQ3 ,



GOMGME HKSPJkK0-FK4NÇ\ISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE, MARSEILLE et tous les ports des oôtes Est et Sud
de L'ESPAGNE jusqu' à MALAGA

Siege de la Société et Direction, Quai du Nord,j4 , à CETTE

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

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre ¥

Ootte» Msr-eille , Baroeloue Valence, Alicante,
Curthagèue, Alrnàii et MaSuga.

pîiPARTS JOURS

I»e Cette

15e Mai'KClUe

DUe UisiCclono

Bl Vlkluuce

Do Alieanto

Ue Carthagène

Aluierla

De Malaga

[ les Mercredis
les Dimanches

iloss Deamandchesles Samedis

j les Lundis
( les Jeud s

Iles Harrdisles Mercredis

ilesMercredislei D nf nchea

! les Jeudisles ameHs

I les Vendredis

DESTINATIONS

Barcelone ,Valence -, Alicante , Cartliagene, Alméria , Malaga
Barcelonne , Valence. Alicante ,Carthagène, Alméria, Malaga
Valence , Alicante , Cnrthagfno. Alméria , Malaga .
San-Fé M u, Palamos , Cette , Marseille .

Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.
Barcelone, San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille .

Carthagène, Alméria , Malaga.
Vaîence , Barcelone San-Féliu , Palamos, Cette, Marseille .
Alméria , Malaga.
Alicante , Valenee , Barcelone,Sau Féliu , Palamos, Cette

Marseille
Ma laça.
Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San FéHu

Palamos, Cette, Marseil e.

Alméria . Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu, Palamos, Cette , Marseille

SEIi VICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
CETTE et TARRAGONE

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

Marseille, Murius Lauzier.
Cette, B. Rigaud , consignataire .
Palamos, Hijos de G. Matas, banquiers .
San-Feliu, Juan Forto, consignataire
Barcelone, Bobreno et Cie consignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers.

Alicaute, Ravello e Hijo , banquiers .
Carthagène, Bosch Hermanos, banquier
Almeria, Spencer Roda Levtnfeld , ban

quiers .
Malaga, Amat Hermano, banquiers .
Tarragone, V. de B. Gonsé et Cie, consi

gnataires ■

ASSURANCES

X<a Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l'assurance des marchandises.

Paraît tous les Dimanches â Montpellier
T.TT!

PROGRES AGRICOLE & VITICOLE
Journal d'Agriculture Méridionale

Dirigé par L. DEGRULLY
Professeur à l'Ecole Nationale d'Agriculture de Montpellier

Abonnement : Un an , 12 fr. , recouvré à domicile , 12 fr. 50

Bureau : rue Nationale ( maison Batigne ) à Montpellier.

toiPi6Si£ mu i mis ië Juuraw * h
F. lORELLi & C 18

(Ex-Cie Valéry Frères & fils)
DEPARTS OE CETTE les lundis , merereaîs r

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
I> E f> Hï .M A.JR SS EÏIl Y

lUardi , 8 h. soir, pour Cette . j 6 b. soir , pour
' Mercredi, i ti . matin , pour « îfnes, | '♦ • .

Livourno, Oivita ' Vaccina or Naples j iiivonrne , t
.Jeadi, 8 h. soir, pour Oette Oiimaa-otie, 1 h. matini ?
Venilrodi, midi , pour AHccio et Pro- j Livoume et Naples .priano. I

• r®
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiove»

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers ^

" Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi ,
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , ^y:
 Qli sw"', Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée fScio > p
Saionique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa .
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bom
chce, 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 . J

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navig"
quai de la Republique, 5 .

MARCHE DES TRAINS

Service d hiver

Méditerranée

PARTANTS

886 .... 3 h 15 matin ... direct
841 .... 5 h 21 — ... omnibus
866 .... 7 h 59 — ... mixte
868 . . 9 h 44 — ... express
870 .... 9 h 57 — ... omnibus
880 .... 1 h 00 soir ... mixte
872 .... 3 h 10 — ... mixte
874 .... 5 h 42 — ... express
878 .... 7 h 42 — ... mixte
882 .... 10 h 44 — ... direct

ARRIVANTS

581 .... 12 h 38 matin ... omnib
561 ... 5 h 05 — ... direct us
563 . .. 8 h 36 — ... omnibs
567 .... 11 h 36 — ... expres
565 .... 12 h 44 soir ... mixte
569 .... 2 h 02 — ... omnibus
571 .... 4 h 20 — ... express .
573 .... 5 h 15 — ... omnibus
575 .... 8 h 07 — ... omnibus
715 9 h 47 — ... omnibus
379 .... 10 h 24 — ... direct

ARRIVANTS

211 - 2 h. 55 m. exp. de g.
109 — 8 h. 48 m. omn . d°B0 ,
119 — 9 h. 20 m. dir. de
113 — 2 h. 08 s. omn . de *" ,
111 — 2 h. 30 s. omn . ^
141 — 4 h. 35 s. exp.
101 — 5 h. 15 s. exp. de j
111 — 7 h. 12 s. omn>*L
105 — 9 h. 37 s. omn . de j
113 — 10 h. 10 s. dir. de »

Service des bûleaux à W'
Sur l'Etang- de W*

DEPARTS

De Cette pour Mèze
b heures 45 minutes du ina

11 heures du matin .
3 heures soir . j

Par exception , tous les
cause du marché, ce depa | , ;/
tardé d'un quart d'heure : ce
a lieu à jf,3 heures i5 miaules du °

Midi

PARTANTS

110 — 1 h. 25 m. dir. Bordeaui .
102 — 5 h. 40 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . Toulouse .
104 — 9 h. 00 m. direct. Bordeaux
114 — 10 h. 00 m. omn . Vias .
142 — 1 h. 45 s. exp. Barcel . Narb .
116 — 2 h. 30 s. omn . Toulouse .
120 — 5 h. 30 s. dir. Bordeaux.
118 — 6 h. 25 s. omn . mix . Carcasso
122 — 10 h. 45 s. exp. Bordeaux.

De Cette pour Balaruc-les- . il: '
6 heures 45 minutes du $

11 heures du matin .
3 heures du soir.

De Mèze pour ^8 heures 15 minutes d u 01
Midi , 30 minutes du soir *
4 heures 15 minutes soir*

C#
De Balaruc-les-Bains p°u ,1 

3 heures 55 minutes du Ila
1 heure du soir . - r ,4 heures 45 minutes du s"

ANNUAIRE COMPLET DE LA VILLE DE CET
ET DE SES ENVIRONS

1885 Édité parJL _€ E O S 18&
L'A NNUAIRE DE CETTE , publié jusqu'à ce jour par les secrétaires de la Chambre de CoMl1lf

n'a jamais bien rempli le but d'un véritable Annuaire et c'est par déférence pour ceu**c* ,■
la Maison A. C BIOS n'a pas mis plus tôt à réalisation son projet d'un annuaire utile à *°l
monde .

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

Il contiendra comme nous l'avons déjà dit, un beau plan\teinté de   ville de Cette 6
ses environs .

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


