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.sJRESTION
hI> -h0re Égyptien »

Près te -681.' 011 chinoise est-elle
n vien Inee 9 u'uae nouvellere . j , 11 préoccuper notre
ct > le q ue la sô-

"le d' un • 18 extérieures ne!r de r C <S' lue Pour s'em "
iiiutiiau!re - Avant tout , il

s et e Appeler les faits
Hiuj gamuleëqui donnent lieu
tlnce au J Usles réclamations

gouvernement égyp-
Shore & .
qui o.,..' e0llp tien , journal

e Sei|u aissa ' t a^   Cai à l' ira-
ayait Mo,' depuis quelques

"îcceoi ,r a lures indèpendan-
e Plaire 6es et ne se souci a il
1$ . au * Anglais et aux
ferler
Sa  a' f0l?s P ré texte Qu''l

'Ie arah Jsal' on une Pao°
Sunn 8' N u bar-Paclia prit
PPimg ' r ' rna ')t le journal ,
ne t lQ e * le directeur du

' fit |e : ent aucun compte de
Tant, an Urna ® continua à pa-

eliHi n -e g. Barrère, consul
lce> rp«/Stre Plénipotentiaire

kllé<Ji va,iau Caire » Ie &°uver-
îès son '\ ne boug0a P as :aeha J . parl pour Paris '
C' dèPeni r C0rseillers an-
cldkm em P'oyer la force
laU (1acpaiire le j°urnal <3 "'

, pretniP p evéler un lli P°-
re aviu l,llsîre égyptien.

a lr° n n *i ! raconléque Nubar-
eQt de« Projet d' emma-
5p auv eau* Nil pour les
\e p, ao(,icul leurs pendant

,  prL 'J Ue 'a concession de
4éflrv ait lui rapporter

île § .
0- d'unVI'''baular-Pacha prit
'e* éhu eqilel I e Bospho-
lùl qu' n fsupprimé
M. c . u ' Prévenu de cette
'e cJnt; Re«é Taillandier,

! (lek n 11 f de France en
la tlnen arrère ' adressa a Nu
at*t rpQnr° testat i°n lrès nette ,

l»an£°°Pable des consé-
fe , et ,,le '"égal qu' il allait
«s ordri 0nnant Qu' il avait
• |,exèciii?n°Urfopposer ' par
Bfne i Pm 0Iî de son arrêté ,
et q , ] at ) ps> 1° chancelier du

1 l' im , !r Janissaires se ren-Q,pnmyrie et s'y insta !-
tio,0,_111î 1e »e fut tenu de cette

A six heures du soir .

une centaine de soldais armes de fu
sils chargés et conduits par   un offi
cier anglais se présentèrent à l' impri
merie , bousculèrent le chancelier du
consulat de France et les janissaires ,
menacèrent-môme de faire feu et fer
mèrent l' imprimerie .

M. de Freyci.et , immédiatement
informé de ce fait , télégraphia sur le
champ à M. Saint-René Taillandier
des instructions très nettes, lui enjoi
gnant de réclamer du gouvernement
égyptien la réouverture de l' imprime
rie et la destination des fonctionnaires
égyptiens qui ont pris part à l' affai
re du 8 avril.

M. Saint-René Taillandier commu
niqua à Nubarla note de M. de Frey-
cinet , qui se terminait par ces mots :
« Une mesure spontanée du gouver
nement égyptien pourra seule éviter
de graves complications . »

Nnbar refusa . Le gouvernement
français insista et accorda au minis
tère égyptien un délai qui vient d' ex
pirer .

Hier matin Nubar-Pacha a infor
mé M. Saint-René Taillandier que la
Porte avait approuvé l'action du gou
vernement égyptien , et lui a demandé
une courte prolongation du délai pour
connaître l'opinion du gouvernement
anglais , avec lequel il s'était mis en
communication .

Les choses en sont là . Que va dire
le gouvernement anglais ?

hspôrons ue notre perfide amie
aura réfléchi et compris que la Fran
ce n' a plus besoin do ménager ceux
qui depuis 1870 ont essayé de l' abreu
ver de honteux procédés . Il est temps
que nous reprenions la place que
nous avons abandonnée depuis quin
ze années et de dire à l'Angleterre :
Tu n'iras pas plus loin !

L'Agriculture tt le Crédiî

La loi du 21 mars 1884 a établi
pour les syndicats professionnels , le
libre exercice du droit d'association
et a mis à la disposition de l'agricul
ture des éléments incomparables de
relèvement sur lesquels la Presse doit
appeler constamment l'attention de
ses lecteurs .

Ces syndicats sa multiplient dan3
tous les centres , leur influence s' ac
croît chaque jour et les corps de mé
tiers , tous les gens de commerce ,
toutes les industries , ont une repré
sentation officielle ! fort écoutée au
jourd'hui des pouvoirs publics . L'a-
gricuiture doit donc profiter des mê
mes privilèges et se mettre courageu
sement à l'œuvre , sans se laisser dis—
u\iire par l' émission des vœux inuti
les , par les discussions stériles qui
depuis longtemps — forment laseu-
le et unique base de sesjustes reven
dications .

L'agriculture en un mot , a enfin
un moyen légal de faire entendre sa
voix , de sortir de son isolement , de
s' associer , de s' unir , en créant les
syndicats autorisés et régularisés par
la loi du 21 mars 1884 ; elle en a peu
profité jusqu' ce jour , mais il est
plus que temps pour elle d'entrer
dans cette voie .

Ces syndicats professionnels , ré
gulièrement constitués , obtiennent
sans intervention de l' autorité , en
vertu de l'article 6 de cette loi et
par le seul fait de leur constitu
tion , la personualitè civile et juri
dique .

i'impulsion est donnée dans quel
ques départements -- c' est vrai —
mais elle ne doit pas se localiser , il
faut que le mouvement se généralise
afin de ne plus s'arrêter avant d'avoir
parfait l'œuvre considérable à entre
prendre .

Ces syndicats ont pour but et pour
mission d'étuiier et de défendre les
intérêts des agriculteurs , de traiter
toutes les questions techniques eteom-
merciales touchant l'agriculture . Ils
s'occupent des assurances mutuelles
contre le grêle et la mortalité du bé
tail , de l'organisation du crédit , de
l'assistance dans les campagnes , des
questions économiques à résoudre,
enfin de toutes les questions inté
ressant l' agriculture .

Le crédit agricole est dans la pen
sée de tous mais il reste et restera
encore longtemps dans le domaine
de la pensée , et les anciennes tenta
tives , malgré les plus hauts appuis
financiers , malgré l'estampille gou
vernementale ne permettent pas en
core de bien augurer de l' avenir .

Quoiqu' il en soit , la loi proposée
en 1882 ne peut servir qu'à déblayer
et à préparer le terrain pour une
organisation efiective et le champ
reste ouvert aux entreprises de l' ini
tiative privée comme à celles de
l'État .

Les « Banques agricoles Départe
mentales ,» voilà pour le moment , se
lon nous , la seule solution pra
tique que l'on doive préconiser
et vers laquelle doivent tendre tous
les efforts Ues hommes d'initiative et
de dévouement , qui s' intéressent an
relèvement de l'agriculture en Fran
ce .

Ces Banques Agricoles ont pour
mission de provoquer, de favoriser
dans tous les départements la créa
tion de ces Syddicats Agricoles , qui
sont appelés à être le plus puissant
agent du progrès de l'agriculture .
Elles leur consentiront dans des con
ditions exceptionnelles de sécurté , les
avances nécessaires à leurs opéra
tions , à leur fonctionnement , recr-
vant en dépôt leurs fonds disponibles
elles seront, en un mot . les Banques
ae ces syndicats , et trouveront , dans
ces auxiliaires un précieux élément
de prospérité .

Un groupeimportant d'agriculteurs
« membres de la Société des Agricul
teur de France , » s' est formé récem
ment à Paris sous le nom de syndi
cat des Banques agricoles et après de
longues etminutieuses études de tous
les projets ; on est arrivé à un pro
jet unique de Banques «'agricoles Dé
partementales » qui est certainement
appelé à réussir .

Il ne s'agit pas , en effet , dans le
projet de ces agriculteurs de créer à
Paris , une Ban .pie centrale de drai
nage oes fonds de l'agriculture pour
les employer à favoriser — au bout
de peu de temps — d'autres affaires
plus ou moins avantageuses . Non !
— loin de là — le projet ne comporte
pas de Banque centrale à Paris . —
Le syndicat est formé pour favoriser
la création de « Banques agricoles
Départementales » autonomes ; se gé
rant e les-mèmes, dont les adminis
trateurs , les directeurs , les employés
seront du département , connaissant
par conséquent, ses usages , ses res
sources et le crédit des clients .

Chronique Commerciale

Narbonne , 20 avrif .

Je ne parlerai que pour mémoire
de quelques petites gelées qui ont
frappé divers points de nos contrées ,
comme pour annoncer l'arrivée de la
lune rousse . Le mal n'est pas grand
et , depuis quelques jours , le temps a
complètement changé. La pluie est
tombée sans interruption pendant la
moitié de la semaine et elle a inondé
toute la région . Ce petit déluge a été
presque le bienvenu après la série de
temps froid que nous avions subi . En
tout cas , on n'en est pas généralement
contrarié outre mesure , dans l'espoir
qu' il aura pour effet d'éloigner la
crainte de nouvelles grilla es . Malheu
reusement les travaux de la culture
sont de nouveau retardés , et ils l'ont
été t nt et si souvnt que cela finit
par devenir un - calamité . Un certain
nombre de plants américains n'ont pu
ê re mis en terre en temps opportum ,
et au moment où l'oa s' apprêtait à ré
parer , autant que possible , le temps
perdu , voilà qu' un empêchement , pour
ainsi dire définitif, est survenu . D' un
autre côté les propriétaires qui ont
I eaucoup de greffages à operer et qui
ont l'habitude de commencer ce tra
vail au milieu du mois d'avril devront
le remettre à plus tard. Ce ne serait
peut-être pas là un grand inconvénient ,
si l' on pouvait s'employer a nettoyer
les vignes des herbes parasitas qui les
ont envahies , mais tous nos terrains
seront impraticables pendant quelque
temj s. Il n' est pas jusqu'au transport
des vins vendus qui ne souffre de cette
situation , tant lis chemins sont défon
cés .

C'est vous dire qu' il n'a pu régner
une gran le activité dans les affaires .
Néanmoins , on constate une légère
reprise .

Le Roussillon seul , continue à gar
der sa somnolence . On cita , fort ra
rement , une affaire importante dans
cefe contrée : quelques petits lots font
tous les frai -s ues opérations qui se
traitent à de longs intervalles .

Impossible d'établir des cours ré
guliers , d'autant plus que les quali
tés sont fort diverses et plutôt médio
cres que bonnes . Les meilleurs vins
ont été vendus au début de la campa
gne ou peu de temps après ; ils sont
entre les mains jiiu commerce qui sait
bien en tirer parti ,

Ce qui reste à la propriété n'est pas



de très bon al o i et cependant les dé
tenteurs élèvent leurs prétentions , s .' us
prétexte que les vignobles ont été gra
vement touchés et qu' ils sont encore
exposés à de plus grandes atteintes ,

Nous avons connaissance des af
faires suivantes :

Domaine de Puech-Coucut , cave
Viennes , 4,500 h. à 15 fr.

A Villeneuve-los-Bézie , s , cave de
M. Plaçe 1,400 h. à 13 fr. S0 .

Un tot de la cave du domaine oe
Saint-Jeau-de Libron (en revente) ,
1,400 h. à 23 fr.

Le Narbonnais a repris la tête et
peut mettre en ligne d' assez nombreu
ses affaires dont quelques-unes ont de
l'importance :

Cave du domaine de Bouttes à M.
Borie , 4,200 h. à 17 fr.

Au domaine du Rivage , cave Para-
zols , 5,500 h à 16 fr.

Cave de la Rivardeleite , à M. de
Martin , près Coursan , 5,000 h. 12 fr.
50 .

Du domaine de la Clo'inière , entre
Fleury et Lespignan , 5,000 h. à 12
fr.

Des domaines de la Bastide et
Puech , 3,500 h. à 17 fr.

De la cave de Bassoul , très beau
vin de 10 degrés , 1,800 h. à 35 fr.

A Coursan . 800 h. à 14 fr.
A Moussan , 1,209 h. à 24 fr.
A Bizanet, cave Fabre , 1,200 h. à

22 fr.
A Luc-sur-Orbieu , cave Bertran ,

2,500 h. à 30 fr.
A Luc-sur-Orbieu , vin supérieur ,

600 h. à 37 fr .
Dans la plaine de Narbonne, on a

tra té quelques petites affaires dans
les prix de 19 et 20 fr.

On dit qu' il a été vendu beaucoup
de petits lots dans un grand nombre
de localités , ^ telle que (Jinestas , Hize ,
Argelliers., Névian , Ventenac , Saint-
Marcel , Ouveillan , Mirepeisset, Mon-
tred^n , Marcorigian . Les prix de ces
petites parties ont été très variables et
l'on ne m'a signalé rien de bien pré
cis à cet égard .

Dans le Carcissonnais , le affaires
sont paralysées par la crainte des ge
lées tardives . Il paraît que le froid y
a occasionné de lus grands dommages
que dans nos environs , et les esprits
sont surexcités au point qu'il est bien
difficile de lier la moindre transaction .
Cette situation ne saurait durer, mais
elle tient en su-pens les résolutions de
la plupart des propriétaires qui ont
encore leurs celliers garnis .

On nous signale pourtant quelques
affaires , notamment :

A Azille , 4,500 h. vin de 10 -, 23
francs .

2,500 h. vin de 9 - sans plâtre , 23
fr.

Je puis vous annoncer , en termi
nant , que le temps semble vouloir
s'améliorer , mais il n'est pas encore
sûr , et nous aspirons vivement après
quelques rayons de soleil . La visite
de ce compagnon des anciens printemps
se fait désirer, cette année.

Castelnaudary , le 22 avril.
Les derniers grands froids ont re

tenu la végétation , ce qui n'a pas été
un mal , et la vigne marche jusqu'à
présent

Le sttîck diminue beaucoup à la
propriété et les vins deviennent rares ,
surtout ceux suscptibles de se con
server . Cette semaine passée , il m'a
réussi de traiter un millier d'hectoli
tres de ces dernières sortes de vins
titrant de 8 1[2 à 9° , au prix de 18 à
20 et les petits vins de 7 - à 7 112 de
13 à 14 fr. ; ce dernier titre un peu sur
le jauue. Ceux do conserve sont pres
que introuvables et nul doute que cet
été nous serons obligés de les payer
plus cher.

Bordeaux , le 22 avril 1885 .
Il se traite toujours quelques affaires

à la propriété , mais le commerce n'a
chète qu'au fur et à mesure de ses
besoins , et sans le moindre entrain .
Par exception ., nous avons à signaler
un gros achat , celui de la récolte de
1883 du Château Margaux , soit cent
cinquante tonneaux , au prix de
2,2SQ fr.

Les journées ensoleilless que nous
avons eues depuis dimanche durant
lesquelles le thermomètre s' est éle
vé jusqu' à "21 degrés , à l'ombre bien
entendu , ont activé la végétation de
la vigne, puissions - nous doubler le
cap de la lune rousse, dont le terme
sera le 13 mai , sans subir ces terri
bles gélées tardives qui font tant de
ravages lorsque la végétation est

i o. v il n o o o

j Les arrivages de vins exotiques
j sur notre place sont plus nombreux

depuis quelques temps , et les belles
qualités deviennent rares .

La question des vins plâtrés vient
encore de revenir sur le tapis au sein
de la Chambre de Commerce de Bor
deaux , à propos des vins que nousj exportons dans la République Argen

[ tine , Buenos-Ayres et autres places .
j Des échantillons de vins rouges et

d'eaux-de-vie produits par des vignes
américaines cultivées dans notre dé
partement ont été récemment l'objet
d'une dégustation minutieuse dans
la section de viticulture de la Socié
té de viticulture de la Gironde.

Mme Ponsot , M. Laliman , MM .
Piola et Gachassin Lafltte ont pré
senté 20 échantillons de vin rouges ,
8 de vins blancs et 3 d' eau-de-vie
récoltés sur leurs propriétés . La dé
gustation de ces produits à laissé
aux dégustateurs une impression de
progrès sur les vins de même sorte
dégustés en 1884 et 1883 .

Il est fortement question de la
réunion prochaine d'un congrès viti
cole à Bordeaux. Pour le moment
nous ne pouvons donuer d'autres dé
tails sur cet intéressat sujet .

METTEZ DES ENSEIGNES !

On lit dans la Chronique vinicole
de Bordeaux l'article suivant qui peut
s'appliquer également à Cette :

« A bon vin point d'enseigne ! » dit
lo proverbe . Il faut avouer qu'une
recette de la Régie est une bien excel
lente chose , puisqu'on juge à propos
de ne la désigner au public par aucun
signe extérieur .

Les recettes d'enregistrement , les
bureaux des percepteurs , des inspec
teurs des eaux et forêts , en général de
tous les services publics , sont marquées
par une indication , une souscription ,
une enseigne quelconque .

Pour les bureaux de la Régie , il
n'y a rien . Aussi , chaque fois qu' un
contribuable a affaire à la Régie pour
la première fois il lui est aussi diffici
le de trouver;un bureau de Régie que ,
selon l' expression vulgaire , de trouver
une aiguille dans une botte de foin !

Nous connaissons quelqu' un qui ,
ayant besoin de lever une expédition
pour transporter sa demi-barrique de
vin de son ancien à son nouveau do
micile , a couru toute la journée, ren
voyé d' un bureau à l'autre , et qui . en
fin de compte est revenu demander
son expédition dans la maison voisine
de son logement ! Aucune indication
ne faisait connaître qu' il y eût là un bu
reau de Régie , de sorte que le plus
proche voisin de ce bureau est allé
chercher bien loin ce qu'il avait à la
porte de chez lui .

L'instruction n * 19 du 30 lructidor
an XI 1 dit sans ambages :

La demeure du Receveur buraliste
doit être indiquée par un tableau por
tant ces mots : Recette buralist e des
Contributions Indirectes

Ce n' est qu'un détail , dira-t-on ;
mais un détail qui constitue une ob
servation de la loi et un embaras pour
le commerce et surtout pour les par
ticuliers .

A ce double titre , il convient de le
signaler et de demander qu'on y remé
die .

11 y aurait d'autant plus de géné
rosité de la part de la Régie à se ren
dre à cette légitime demande qu'on ne
peut pas dresser procès-verbal contre
elle pour l'y contraindre ... Ce qu'elle
ne manquerait pas de faire , elle , si
les rôles étaient enversés !...

CERÉAÎ.ES

Lyon-Guillotière , 22 avril.
Pour un mercredi , il y avait passa

blement de monde aujourd'hui au
marché de la place du Pont . Disons
desuite que la culture , malgré une as
sistance assez nombreuse , était très
facilement représentée, à peine quel
ques cultiiut-'urs qui étaient venus
non pas , croyons-nous , pour vendre
mais plutôt pour se renseigner sur les
conséquences du conflit Anglo-Russe .

Or , sur cette question , d'après les
nouvelles télégraphiques les plus ré
centes , il semble aujourd'hui que les
rapports entre ces deux puissances
sont moins pacifiques , le commerce
des céréales redoute toujours une so
lution hostile , et dans cette crainte ,
reste comme nous l'avons déjà ait , sur
une prudente spectative .

Commercialement , malgré les bruits
les plus alarmants qui circulaient la
tendance pour blés et farines est res
tée plus faible , les blés qui avaient
rencontré acheteurs samedi à 23 2a
n'avaient plus preneurs aujourd'hui
au dessus des cours que voici :
Blés du Dauphiné ch. 23 à 22 75

— ordin . 22 73
du Lyonnais 23

Blés de Bresse choix 24
-- ordinaires 23 50

Blés Bourbonnais choix 24
— ordin . 23 75

Nivernais choix 23 50
— ordin . ■ 22

Blés Bourgogne ch. 25 à 23 75
-- ordinaires 22 75 à 23

Les 100 kilos rendus à Lyon,,con
ditions de commerce .

Il y a peu |de choses à dire des
blés exotiques qui , un instant plus
faibles semblent au dernier moment
se raffermir, grâce aux nouvelles
moins rassurantes de Lonirês , comme
prix nous coterons nominalement avec
peu d'affaires et une tendance incer
taine comme samedi .

FARINES. — Les dépêches de ce
jour, notamment celles de Paris nous
son c arrivées en grande fermeté , ce§qui
a contribué beaucoup au maintien des
prix sur notre place , qui depuis lun
di , à la suite de la baisse de la mar
que Corbeil , avait une tendance no
toirement plus faible , et cela sur toutes
les marques .

La farine de consommation n'a pas
été plu » facie à la vente , la boulan
gerie lyonnaise , au prix que la muni
cipalité lui fait vendre le paix , ne se
souciant pas de contracter des achats
aux cours actuels qui sont les sui
vants :
Marques supérieures 44 à 44 50
Farines de com. prem. 43 à 44

-- rondes 36 à 36 50
Le sac de 125 k i l disponible , sui

vant marques , toiles comprises , 30
jours sans escompte gare de Lyon .
Farines boulangerie l res 44 50 à 46
Farines rondes sup. 58 50 à 41
Farines rondes ord. 37 50 à 38

Le sac de 125 kil. , disponible, sui
vant marque , toiles comprises , rendu
au domicile de l' acheteurs .

' Nouvelles du «four

Une depêche de Londres adressée
au Paris dit que la médiation de l'em
pereur d'Allemagne dans le conflit an-
glo-russe paraît certaine . La Russie
serait disposée à accepter si l'Angle
terre accepte franchem nt et sans ré
serve .

L'agence Havas communique aux
journaux la note suivante :

Le ministre de d'Haïti nous prie
de démentir la nouvelle donnée , par
un journal du soir , que les massacres
d'Européens avaient recommencé à
Port au Prince .

Il n'y a pas eu d'Européens massa
crés à Haïti .

Un télégramme , reçu hier, fait
connaître que ia République d'Haïti
jouit de la plus parfaite tranquillité .

, [/>■■
La réception de M. C ii

l' Académie française a en
dès 8 heures du matin ,, m1" | 0, f
breusese pressait devant ,-
d'entrées de l' Institut . M * f [l *ii
ayant à ses côtés MM-
Pailleron , ses deux parr»1 " 'e, #
entrée à 2 heures turu 11 ^
homie charmante , M.
prononcé un - iscours tr;' s ■
été très-aplplaudi . r/#11 '

C'est M. Renan qui a rrécipiendaire .
- d]

L'Academie française Vl »
ner une leçon méritée ail r
Seine . ui

Elle a , en effet , accoi " |ïi ;;
Montym à M. Pélissier , P°
ge intitulé : « Les gran |le k
l'antiquité chrétienne .» ^

Or, il y a moins de ^ eU s |v:
Pélissier était révoqué ('?r0 iii ; [,de professeur au colle? ^ .
Shaptal , précisément à ca 8
blication de ce livre .

bâtiments de l'amirauta - on
fenêtres ont été brisees .
l' emploi de la dynamite . ^

Le secrétaire-adjoint d
a été grièvement blessé . e f!

La police a commence

Pte fi:
11 résulterait de l' enQ 11

les lieux que l'explosion e* ^
bombe chargée de dynat ''
jetée dans le bureau du as ^ \
joint = ie l'amirauté , à
nêtre donnant sur Saint'  
Les murs sont intacts , © '
est encombré des débris j:
men démontre que l'exP » 06
due à une fuite de gaz-

Une dépêche adressée ^t ;
annonce que le choléra a
parition au Caire , sept d
ques sont signalés .

On télégraphie de Iu < sC
A Boltana , après un » $

souterrain , une crevasse ia
de longueur sur 20 ^ ' ' "
produite , à un kilomètre
Une vapeur épaisse s'eC
gouffre .

Le poète Marc Mono g'a li
la Faculté des lettres _ de '
mort hier soir . Il était
gine et de cœur , u ® 1 "

M. Monnier a apparten ^
tion des Débats , du TeMP j al*
vue des Deux Mondes-
représ nter plusieurs co® ,',
tre français et une n u jid 1i lag'vers , œuvre sévere , à
buait une grande imp° r pié ^
d'Aubigné, avait été acC £être jou e prochainene'»t '

MARCHÉ AUX L

nEn vertu d'une décisif
conseil municipal , lema se ji-dinages et légumes gS ^
tuellement dans la rue
sera transféré , à Par L d 1,!
prochain , sur l ' Esplana" èUr , );
qui longe le quai sup0.|

Nous félicitons nos ® [O 1;
mesure réclamée deptt to1jt› .par la population et su
habitants de la rue de»

i#1
Plainte . — Le nom® 0 0r^'

noré , âgé de 10 ans , i'
au bureau de police qu ei
l'avait mordu à la culS
la rue Villaret-Joyeus

0 aiÂnesse égarée . -- U"ireS
trouvée hier à deux heU

I °uUne explosion a eu 1 a#
tin à Lo sdres dans . un". c



ii a ii !
Ie dp e n fourrière à l'afle-

hotei de la Souche .

'é caep ?? clliens . - Onze chiens ont
'Sclie/ ures hier par le préposé

'éifrsQ'   -to n — Procès-verbal
i'bpU i tSe contie deux individus
J ltre Q„ S e* tapages nocturnes et
mlèghé ] au ,; f' e individu pour avoir

c' rciulation sur la voie
' avec sa baladeuse .

l{j — —
s Sstt r U?rantaines qui ont été éta-
Puis [a es .Provenances d'Espagne ,

lils nÀ reaPParition du choléra
'"Pfàçk ninsu le , oot eu un contre
“ , Don P our l' alimentation pu-
liais na Seu l e |uent dans notre vil —
Sé,Vr tout le midi . Nous étions
S P rioi6i r.ece j°it* depuis longtemps
Hes n <r l's 1 ue nos producteurs in
"gteQp nou s fourniront pas de
ilo Date ' 'V Esl s * bas Prlx , telles que
is detep ' Pitits pois , les pom-
Ss Pr;vô «r j nouv elles . Nous som
'Me c „„ des°nnais de l' importa-
lchers ,i. dlvers produits , et les ma
Dstan c„ pays profitent de la cir-
!" s fait.» n° Ur n °us rançonner et
'es111PA Payer à un prix très-èle-

mes denrées .

ONIEONIE CETTOISE
Ls . t
njeDétitinC>i ens sont Prévenus que
! edi2i 41ui devait avoir lieu
h e tli os , c°urant , est renvoyée auau fo-t j* hïlenutres 1 T2 du soir,
“digPensabi 1 Grand : Pr^sen

Le chef,
A. GRACIA .

^Hs i e
ît:n M ^° nseil de cabinet d'hier
,Ctl °Q tin k?* ministre de l' ins
ulté ,j Clique , a annoncé que la

Sous 'ne de Montpellier
Prochai n COn(liti ons > rouverte lun-

-

retements à Toulon

ÑSor(j , Toulon , 23 avril.
v *ennent d'être adressés

H 0tl Hei et P°ur l' embarquement du
LUe r ,J6 chargem«nt du maté-

à rZazoy}e devra prendre , detn %t à fiyoir appareiller le 201 6b°t el tlnation d > Tonkin . Ce
n Vétat po .rtera :
i,?iti °n »a?rai 0r général du corpsw 0o„ ' comportant le gé-
.♦ a /gral h . cy».c9 mmandant en chef ,
o>aiop e ? isi°n Warnet , chef
flh '' <J p B ? neral î un lieutenant
g „aQce . Plaines , 5 offciers d'or-

medeein-major ;
»« c® s ar i . ai of de l'artillerie et les

do lniS^ r*at i' fs ' comportant :
li§1HQdant i » brigade Prud'homme ,
*>air0 artUle™ du corps ex-
ftf ' lû cm ' un officier aide-de-

,‘t H » „g lle l.(le génie , un officier
(lancir ,V S , Intendant militaire ,
So   Soi'do isn ' st•otion et lesj Le lu ?an ?e s ;
icL'0rt d' nbnataj "on *le chasseurs à
' ca subait ofll ci ®r supérieur , 16Cn "  0l>aux teet rnes î 40 sous-officiers
té Dant s°ldats et 9 chevaux .
s 6ap (jp ayec sa fanfare , com-

11 s ip 0 Musiciens volontaires
h e ups autres bataillons de

de PK œ ^rs de charit® delea ajl ces ri Chartres , destinées aux$ autan 5U Tonkin .
lh ' a     yi r 1 ?, notre Port ayant
Î)1011 festaw er 1ue 300 places

ne opr disponibles suriUer encop,Te a é*® envoyé d'em-
is rlne un détachement du 4»
«"0 ' Hciop . séPosé de 3 officiers , 10
là C3s hor.™ 217 caPoraux et sol-
'i1 * ^ mo s compléteront le ré:,>47  CheduTonkin-
iaj cartn/ i 6 i01 ^ dans ses calesSi , uches pour les chasseurs

Le Rouen est attendu incessam
ment de Marseille où on ' installe à
bord I3u stalles à chevaux pour l' es
cadron de chasseurs d'Afrique , que ce
steamer doit enlever à < Alger Le
Rouen embarquera en outre à Tou
lon — qu' il quittera le l mai — des
chaloupes , appareils de télégraphie

•militaire , efiets d'habillement, cam
pement pour Hanoï .

Le paquebot le Granville , également
en chargement de combustible à Mar
seille , arrivera ici la semaine pro
chaine ; ce bâtiment recevra des cha
loupes à vapeur , etc. , pour Ma-Kung
(iles Pescadores).

La plus grande activité règne donc
dans notre port et à l'arsenal on tra
vaille de jour et de nuit *

MARNE

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES
du 23 avril

MARSEILLE v. f. Durance , 318 tx cap .
Thorent , diverses .

VILLA RÉAL v. ang . ComoriH,369 cap .
Amilton , avoine .

PALMA b. g. esp. Joséfa , 156 tx. cap .
Aierga , vin (quarantaine .)

du 24
ALGER v. f. Berry, 928 tx. cap . Iber-

ti , moutons .
FÎUMEv . ang . Coumondouros , 3867

tx, cap . Boon , douelles .
SORTIES

du 23

BONE v. f. Oran , cap . Brun , diver
ses .

BARCELONE v. esp . Montserrat , cap .
Thorens , diverses .

d n 24
VALENCE b. esp . Mariana , cap . Iia

_ nez , diverses
FÉLANITZ b. esp . St Antonio cap . Vi

dal , diverses .

-MANIFESTES

Du v. f. Jean-Mathieu , cap . Frances-
chi , venant de Marseille .

292 b. peaux, 18 b. riz , 50 c. ver
mouth p , Comolet . 40 40 b. riz , 1 c.
plâire p. V. Baille . 100 s. sumac p.
Martinet ,
Du v. f. St-Marc , cap . Gautier, ve

nant de Marseille .
41 f. vin p. Gautier frères . 5 b. chan-

p. A Baille . Diverses marchandises
pour Recouly Roux . 5 . c. viandes saléés
57 b. riz , 5 f. vides, 1 . c. saucissons
25 c. huile , 12 c. fromages p. Fraissi
net . 2 b. extrait de teinture p. Da-
roiles .
Du v. ang . Coumondouros , cap . Boon ,

venant de Fiume .
1 p. douelles , 25 poutres sapin , 163

plateaux chênes , p. Christian G.ifinel .

Dépêches Télégraphias
Paris , 24 avril

M. de Freycinet a adressé ce ma
tin , à notre consul général au Caire ,
les (instructions délibérées dans le
conseil des ministres , au sujet de
l' affaire du Bosphore .

— On télégraphie de Shanghaï au
Standard que c' est Li-Hung-Tchang
qui est chargé de négocier avec M.
Patenôtre le traité de paix définitif .
Il sera, cetle fois , assisté de deux
membres du Tsong-Li-Yamen , munis
de pleins pouvoirs .

— Hier a eu lieu à l'Académie
française , et au milieu d' une affluen
ce énorme:, la réception de iVJ . Fer
dinand de Lesseps .

« Je remercie , a dit le nouvel élu ,
l'Académie de l' honneur qu'elle m'a
fait en m'appelant à succéder à MM ,

Thiers et M. Martin . Elle a certaine
ment voulu récompenser , non pas mon
mérite li térai i e bien contestable , mais
mon palriotisme . »

M. Renan a répondu que l'Acadé
mie a voulu recevoir dans son sein
l ' homme qui a su conserver la vieil
le tradiiion française d' une vie bril
lante , glorieuse et utile . De même
qu' elle a compté parmi ses membres
les maréchaux de Villars , de Belle-
isle , et le cardinal Richelieu , sans
s' inquiéter de leur bagage littéraire ,
l' Académie [recevra aussi  par accla
mation , l' homme à qui revient l' hon
neur d' avoir mené à bonne fin des
entreprises longtemps regardées corn -,
me des chimères impraticables .

Saint-Pétersbourg , 24 avril.
Le Journal de Saint-Pétersbourg ,

parlant des crédits voies par le Par
lement anglais , dit :

« Libre à l' Angleterre de s'agiter ;
pour la Russie , elle reste calme , tout
en se rendant compte de la gravité
des circonstances . Elle saura faire fa
ce aux nécessités de la situation .

» 11 serait à souhaiter cependant de
voir se réaliser le vœu de lord Gran
ville , exprimant l e désir d' avoir des
relations amicales avec toutes les puis
sances et de régler pacifiquement
tout différend . »

Dermers cours du marché de Paris

ALCOOLS
Courant mois
Mai
4 chauds
4 derniers

44 75
44 25
45 50
46

FARINES NEUF-MARQUES.

Courant 47 80 . .
Mai 48 80 .. ..
Juin 49 25 .. ..
4 chauds 50 . .
Juillet-août 50 75 .. ..

BLÉS SEIGLES AVOINES.
Cour . 23 15 . | 17 25 17 50 | 20 . 20 25
Mai. 23 35 . j 17 50 .... | 20.25 20 50
M. J. 23 60 .... | 17 50 17 75 | 20.50 2075
4 chs 25 15 j 17 75 18 .. | 20 75
J. A. 24 65 | 18 | 20 50 20 75

Le Moniteur de la Mode peut être coa-
sidèré comme le plus utile des jour
naux de moles . Il représente pour
oute mère de famille une véritable

économie .
TEXTE . -- Chronique de la mode ,par

Mme Gabrielle d'EZE . --Description
des toilettes . -- Correspondance . --
Louis X'V à l'Hôtel de ville , par
L. S.-- « La dot d'Irène , par Char
les DESLYS . i — «Histoire de la
coifiure des femmes en France , »
par G. d'E . et A. M. — Théâtres ,
par J. de B. — Manuel au ména-

• ge , par Jenny des MARTELS . —
Carnet du Sphinx . — Revue des
magasins et avis divers .

ANNEXES . -- Gravure coloriée D »
2183 : toilettes de promenade .

ILLUSTRATIONS DANS LE TEXTE .-—
Une élégante toilette de ville pour
jeune fille ; un croquis à la plume ,
représentant la gravure coloriée
vue sous un autre aspect ; six mo
dèles d'ombrelles ; deux costumes
de fillettes ( devant et dos) ; une

bande de tapisserie ; un modèle de
dentelle au crochet ; une bordure
de têtière sur étamine et une brode
rie an lacet ; puis quatre jolies
toilettes de bal , dessinées par E.
PRÉVAL.

PRIX D'ABONNEMENT :
UN AN : SIX MOIS : TROIS MOIS

Éditon simple 14 fr. 1 fc . 50 4 fr.
Édition 1 ... 26 » 15 » 8 »
Le Moniteur de la Mode paraît tous

Ifs samedis , chez Abel GOUBAUD , édi
teur, 3 , rue du Quatre Septembre ,
Paris .

SOCIÉTÉ CÉNÉRALE DES

Ctins fle Fer Économipes
Au capital de vingt-cinq millions ûe francs

FONDÉE PAR

Lo Comptoir d'Escompte, le Crédit Industriel
et Commercial , le Crédit Lyonnais , la Soci
été de Dépôts , la Société Générale, la Banque
de Paris et des Pays-Bas.
SIÈGE SOCIAL : PARIS , 7 . RUE D'ANTIN

ÉMISSION
Suivant autorisation ministérielle du 23 mars 1885

de 26,838 Obligations de 500 fr.
R'mboursables au pair en 96 tirages annuels

et rapportant 45 francs par an , payables
par semestre

ler Mai — ier Novembre

Prix d'émission ! 335 fr.
Jouissance 1 er mai 1885 .

Payables
en souscrivant 50 faculté d' esconi .
à la répartition du 1" au 10 mai 135 f à 8 0i0 le ver . du
ou 1" an 10 juillet . . , . . . . 100ll »r au 10 Juillet .

En se libérant à la répartition , on ne paie que
334 fr. 25.

ON SOUSCRIT : MERCREDI 29 AVRIL 1885
et dés ii présent par correspondance , à, Paris .

Au Comptoir d'Escompte, 14, rue Bergère.
Au Crédit Industriel et Commercial , 72 rue de

la Victoire .
Au Crédit Lyonnais , 19 , boulevard des Italiens .
A la Société de Dépôts , 2, place de l'Opéra.
A la Société Générale, rue de Provence.
A la Banque de Paris et des Pays-Bas, 3 , rue

d'Antin .
Et au siège social , 7 , rue d'Antin .

Et dans les Agences , en France et h l'Étranger ,
des Établissements.

La Cote officielle sera demandée
La Société t'assore , pour ses concessions,

la garantie , conférée par la loi et assumée par
les départements et l'État , de l'intérêt à 5
0[0 des capitaux de premier établissement
plus la garantie des frais d'exploitation , sui
vant une formule croissant avec la recette ,
avec, un minimum assuié .

Aux termes des lois qui la concernent, la
Société ne peut émettre d'obligations qu'après
l'achèvement et la mise en exploitation des
lignes ou sections concédées . Les émissions ne
sont autorisées que sous la condition de la
conco ,danc ; absolue entre les charges des ti
tre i émettre et le montant de la garantie.

La présente émission concerne les 148 ki-
lomèties de la ligne de Lesparre i Saint-Sym
phorien , entièrement livrée à l'exploitation.
Le service des intérêts et de l' amortissement
des obligations , qui exige une annuité de
427,616 fr. 60 , est exactement couvert par
l'intérêt garanti , à raison de 5 0[0 , sur un
capital fixé , à forfait , à 8,552,332 francs .

COMPAGNIE

Des lises el Forges i'Alais
Briquettes de Trélys

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

certaine pour machines , four
neaux , bâteaux à vapeur, etc.

SEUL DÉPÔT A CETTE :
Chez M. COTTALODRA.

GRAND CAFÉ

CONSOMMATIONS de 1 or CHOIX

Grandes Marques
Glaces renommées
Bon service

Ce fc t 1 ul qui renferme dana
sa C.n)ï I -> él il is dos os et dll sang ;
il est Î c Ica e con I C Yatté:nie, Vappau-
t' î'itSTÎfMf# 4lW sCS2l(Jt]Çs ItiOtUJC iV&utO MCl
et \es pâles «tsîS-ats-rt*. VliL, 1 , rua Buurdiiosi*
Dépôt en ville chez M. Morin , droguis

te à Cette .

Lî PTITRT? de Bâtie , avpolaué1.f1 UiJi-Jest transférée plan
du palais , n * 6 , maison Estor,à Mont
pellier .

/e gérant responsable URABET

Imprimerie cettoise A. CROt .



WWkm HISP4N0-FK4NÇ41SE
riiANSP .OHTS MARITIMES A VAPEUR

EST ?. E

CHITf , MARSEILLE et tous les ports d:s ôtes Est et Sud
de l'ESPAGNE jusqu' à MALAGA

Siege de la Société et Direction, Quai du Nord,j4, à C3TT.3

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

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE -
Entre

Cette, Marseille , Baroeloue, "Valence, Alioante,
Oarthagène, Alméri et M.ai»£ja,.

nfïPARTS I JODRS I DESTINATIONS

Cette

Oe Marseille

îbDe ISiueeîoae

1 e Valence

De Alicante

l>e Carthagène

| les Mercredis
les Dimanches

i less Demmaendcilie8les Samedis

\ les Lundis
j les Jeudis

Îles Hardisles Mercredis

AKucifa

De Uatasa

i les Memrcredisles Dimanches

i les JeudisUs amediz

I les Vendredis

Barcelone ,Valence , Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
Barcelonne , Valence . Alicante ,Carthagène, Alméria, Malaga
Valence , Alicante , Cnrthagène. Alméria , Malaga .
San-Féliu, Palamos , Cette , Marseille .

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

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

Alméria, Malaga.
Alicante , Valenee , Barcelone,San Féliu , Palamos, Cetta

Marseille
Malaga.
Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette , Marseil e. '

Alméria . Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone, Sa a
Féliu, Palamos, Cette , Marseille

SERVICES 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 C1" consignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers.

Alicante, Ravello e Hijo , banquiers .
Carthagène, Bosch Hermanos, banquier
Almeria, Spencer Roda Levenfeld, ban

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

gnataires •

ASSURANCES

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

Paraît tous les Dimanches à Montpellier
LE

PROGRÈS 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 ( aison Batigne ) à Montpellier.

COMPAGNIE - IN SU L 4 IRE 1)1 NAYlGAtfm 4 W
F. MMELLI & C 1" (Ex-C19 Valéry Frères & i1l 1 l `“

DEPABT§ r>E CETTE les tndis , mercredis'(' ! l `“l i`*
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

MARSEI]L1j p
Mardi , 8 h, scir , pour Cette . \ s^amods, 8 h. soir, pour ot * 1
Mercroiti , S h. matin , pour Gênes , j Dimanche, 9 h. malin, P0"'

Uyouruu. -J. .•! ia*V«cohi » et Naples . Livourns .
çOU

«JeiàuM, i li , soir , pour Oette , Diimanoiie, 8 h. matin* '
V®itîre4li, midi , pour AHccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers
T; Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Barii ^

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , f.
fflinw Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio » eie 
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . —
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom "
chee, Colombo , Culcutta. Penang, Siingapore , Batavia .

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

j> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigat* 0"
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

211
109
119
113
111
141
101
111
105
113

2 h. 55
8 h. 48
9 h. 20
2 h. 08
2 h. 30
4 h. 35
5 h. 15
7 h. 12
9 h. 37

10 h. 10

m. exp.uc - s,
m. omn .
m - dir.

s. omn . de ^
s. omn . de #s. exp. de ->
s.

s - oma.  dee
s " omn
s. dir. de B" 1 ,

ARRIVANTS

881 ... . 12 h 38 matin . . omnib
861 ... 5 h 05 — ... direct us
863 8 h 36 — ... omnibs
867 .... 11 h 36 — ... expres
865 . ... 12 h 44 soir . . mixte
869 .... 2 h 02 — ... omnibus
871 .... 4 h 20 — ... express .
873 .... 5 h 15 — ... omnibus
875 .... 8 h 07 — ... omnibus
715 .... 9 h 47 — ... omnibus
879 .. 10 h 24 — ... direct

Midi
PARTANTS

110 — 1 h. 25 m. dir. Bordeaux .
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.

Service des buUeaux à z. 
Sur l'Etang de

DEPARTS

De Cette pour M&z0
5 heures 45 minutes du®8

11 heures du matin .
3 heures soir . ^

Par exception, tous les rie> C'vf: j
cause du marché, ce dépaf1 .,f
tardé d'un quart d'heure : ce
a lieu à

3 heures 15 minutes du s

De Cette pour Balaruc-les-
6 heures 45 minutes du ma

11 heures du matin .
3 heures du soir.

De Mèze pour Oettê.
8 heures 15 minutes du le 
Midi , 30 minutes du soir-
4 heures 15 minutes soif-

De Balaruc-les-Bains pour
3 heures 55 minutes du
1 heure du soir . . f ,4 heures 45 minutes du so 1

ANNUAIRE COMPLET DE LA VILLE DE CET!
1885

ET DE SES ENVIRONS
Frifa irt a r M\ JT!k\mue ipar limHI 18»

 .

Ij'A N N uaïre De C ETTE , publié jusqu'à ce jour par les secrétaires de la Chambre cle Corn 11!6 /
n'a jamais bien rempli le but d'un véritable Annuaire et c'est par déférence pour ceux-clj
la Maison A. CROS 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 V
nombreux souscripteurs qui ont bien voulu l'encourager.

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

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


