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aujourd'hui presque

complètement à sa merci . 11 a susci
té des difficultés entre l'Angleterre et
la France . Il offrait à la première de
prendre l' Egypte et à la seconde il
promettait son appui pour réprimer
la gloutonnerie anglaise ! kn Russie ,
on dit qu' il joue , vis-à-vis du nihi
lisme , le rôle avoué par M. Andrieux
à l' ègard des anarchistes . 11 ne doit
pas être étranger aux événements
dont les frontières de l' Afghanistan
sont à l' heure actuelle le théâtre .

L' alliance de la France avec l' An
gleterre ou avec la Russie , jointe à
l' appui de quelques puissances de se
cond ordre , qui ont à se plaindre
des procédés du chancelier de fer ,
suffirait pour dégonfler ce ballon ,
mais nous venons de le dire , il a tel
lement divisé qu' il règne sans contes
te et que, quoi qu' il arrive , il reste
l'arbitre de l' Europe rendant pres
que impossible un rétablissement de
cet équilibre poursuivi , parce que
seul il pourrait donner de sérieuses
garanties de paix au monde .

- Dans ces conditions, les nations eu
ropéennes doivent soigneusement
éviter tout ce qui pourrait les affai
blir encore et par contre-coup , aug
menter la puissance de l'Allemagne .

L'ARMEE FRANÇAISE

Oublions , pour un jour les steriles
et decevantes agitations des partis , et
portons nos regards à trois mille

. lieues de Paris , au Tonkin , où nos
soldats , nos fils nos frères ou nos amis
soutiennent si glorieusement l' hon
neur du drapeau français .

Le dernier courrier du Tonkin
nous a apporté le récit d' un des plus
héroïques faits d' armes de cette cam
pagne ingrate et qui sera peut-être
stérile . Il s' agit de la marche au se
cours de la petite garnison de Tuyen-
Quan , bloquée par des forces impor
tantes , et enterrée pour ainsi dire
sous les gigantesques terrassements
élevés par les Chinois , qui en huit
jours , ont exécuté neuf kilomètres de
tranchées ! !

A Tuyen-Quan , c' est le comman
dant Dominé qui entretient le coura
ge de sa petite troupe . La garnison
se compose de six cents hommes à
peine , en comptant les non-valeurs .
Embossée sur la rivière Claire , qui
coule sur l'un des côtés de la forte
resse , une canonnière, la Mitrailleu
se tient les Chinois en respect.La pe
tite troupe n'a que huit pièces de ca
non , et pour creuser des retranche
ments , ne dispose que d' une trentai
ne de pelles et pioches .

L'ennemi est nombreux, aguerri ,
bien commandé . On évalue à 25,000
le nombre des assiégeants !

Du 26 janvier au 3 mars nos sol
dats ont résisté à toutes les attaques,
ils ont presque manqué d'eau , de vi-
vivres , ils n'espéraient plus de se
cours . Les assiégeants n'ont cessé de
les harceler . La place était intena

ble , dominee par les hauteurs occu
pées par les Chinois , qui , par des feux
plongeants , déciment nos soldats .

Chaque jour de ce siège a son épi
sode glorieux . Sous une pluie de fer
et de plomb , nos petits soldats ne
perdent pas leur gaieté . Ils meurent
comme seuls savent le faire des sol
dats de la France , avec un bon mot
sur les lèvres . Ils s' ingénient à jouer
des farces , des « fumisteries » aux as
saillants , et sous une grêle de balles ,
décimés par la fatigue , sans grand
espoir de délivrance , ils rient aux
larmes lorsque la fumisterie a réussi .
Ils sont héroïques , mais sans paraître
s'en douter . Ils attendent d'avoir brû
lé leur dernière crrtouche pour se
faire sauter . Cependant , ils se font du
bon sens , et poussent la courtoisie
jusqu'à donner chaque soir une sé
rénade aux Chinois , qui préparent
des mines pour faire sauter la place .

Les blessés eux-mêmes ne sont pas
en sûreté . Les bâtiments de l'hôpital
improvisé sont percés à jour par les
balles et les obus . Le commandant
Dominé estime que les Chinois ont ti
ré plus d'un million de cartouches sur
la citadelle . Les canons lançaient en
moyenne 300 obus par par jour.

Enfin le ler mars , les fusées et le
bruit du canon annoncent l'arrivée
du général Brière de l' Isle , accourant
au secours de la poignée de héros .
Les Chinois redoublent d'acharne
ment. Ils font sauter des pans entiers
de murailles et se précipitent par la
brêche . Ils sont toujours repoussés .
L'armée de secours arrive Les Chi
nois sont en fuite La petite garnison ,
qui a per u presque tous ses officiers
et sous-officiers tire une salve d'ar
tillerie pour saluer ses sauveurs . A la
porte de la citadelle , le commandant
Dominé, entouré des survivants , at
tend le général Brière , qui met pied à
terre et embrasse le chef de ces héros ,
dont la France' doit être fière

Disons aussi que l' armée de secours
a été également héroïque . que c' est
par des marches forcées , à travers
un pays ee montagnes , sans chemins ,
et semé à chaque pas de redoutes , de
terrassements , d e forts énergiquement
défendus , qu' elle a pu arriver à temps .

Dans l' un de ces torts , entouré d' u
ne forte palissade , , es Chinois résis
tent à l' assaut d'une compagnie de ti
railleurs algériens . Chose peut-être
unique , quatre pièces de montagne
portées à dos de mulet sont mises
en batterie à huit mètres des retran
chements et tirent à mitraille . Les
Chinois se font tuer jusqu'au dernier .

Nous a^ ons dans l'histoire militaire
de la France , bien des faits glorieux,
la défense dejTuyen-Quan est digne
do figurer à côté des plus remarqua
bles . La jeune armée française est di
gne de ses aînées .

lin lisant le f récit de la conduite
de nos petits soldats , l'on se sent dou
cement ému . C' est une chose bien
terrible que la guerre . |La France est
entourée d'ennemis . L'heure est gra
ve . même au milieu des'complications
que peut soulever le conflit anglo-
russe , mais que la vaillance de notre
armée nous rassure . La patrie peut
compter sur . tous ses membres , offi
ciers et soldats .

Nous devrions l'entourer de respect
et d'amour, cette armée, qui est la par

tie la plus intime |de la nation fran
çaise, qui lui est ce que le sang est au
corps . 11 faut stigmatiser tous ceux
qui cherchent à y introduire le dis
solvant de la politique . Il faut flétrir
tous ceux qui veule.it discréditer nos
officiers en suspectant'leurs opinions .
Dans l'armée , il n'y a qu'une opinion ,
qu'un parti , le dévouement au dra
peau , à la patrie . Et la gloire de no
tre armée, à toutes les époques ,', mê
me les plus sombres de notre histoire ,
a été précisément de toujours se te
nir en dehors des intrigues des partis .
Nos soldats comme leurs officiers
n'ont jamais vu que la patrie et l'hon
neur de son drapeau .

Saluons encore une fois , non-
seulement les héros de Tuyen-Quan ,
mais toute l'armée française , car
tout ce qu' ils ont fait , tous les soldats
français l' eussent fait .

Chronique Commerciale
Narbonne 30 avril.

Encore la pluie , toujours la pluie
qui revient , à intervalles rapp'ochés s
voilà notre loi , cette année . Bien des
gens peuvent croire qu'on pays brûlé
par le soleil comme le nôtre , n'a ja
mais trop de pluie au printemps . Ils
se détromperaient bien vite , s'ils te
naient parcourir nos contrées, réelle
ment saturées d'humidité . Nous avons
eû , néanmoins , quelques jours de
vent vif et mordant qui a commencé à
dessécher les terrains trop détrempés .
Il fallait voir quelle act vite régnait à
la campagne où tous les travaux sont
poussés avec une activité fébrile ,
aussitôt qu'il se produit une embellie
de queique durée . Actuellement on
s'occupe surtout de grelfage et , mal
gré les soins qu'exige un pareil tra
vail , on accomplirait rapidement ca
qui reste à faire , si le beau temps ai
dait d'une manière un peu suivie , les
nombreux travailleurs qui sont venus
du Gard et d l'Hérault où les habiles
ouvriers ne manquent pas.

11 est fâcheux que nous soyons obli
gés de subir d'aussi nombreuses inter
ruptions d'où résultent des retards
préjudiciables aux propriétaires de vi
gnobles . Le seul bon côté qu'ait la
pluie eu ce moment , c' est qu'elle a
amené une température ai.sez douce
pour éloigner toute crainte de gelée .
Tout le monde parait rassuré à cet
égard et on ne songe plus aux premiers
dégâts occasionnés par le fléau . Du
reste , ils sont à peu près insignifiants .
L' S beaux et nombreux bourgeons
qui surgissent sur les ceps font naître
les plus belles espérances . Sur les
points contaminés , ou ne néglige pas
les traitements par le sulfure de car
bone et même par le sulfo carbonate
de potassium , de sorte que tout paraît
nous préparer une riche récolte . Mais
ne nous réjouissons pas trop de peur
d'éveillier la susceptibilité de la lune
rousse qui n'a peut-être pas encore
dit son dernier mot . Certainement on
n'a pas oublié tout à fait ses menaces
qui tiennent toujours quelques affaires
en suspens .

Cependant les pourparlers engagés
aboutissent assez souvent à des tran
sactions définitives et l'on signale un
grand nombre de ventes dont quelques-»



unes ont une reelle importance :
Cave du domaine ne Qu llanet , îi000

h. 22 £ [•.
A Luc-sur-Orbieu , solde de cave

de M. Asperge , vins de lue , 1250 h.
à 32 fr.

A Bizanet , cave Escloupié , vin de
11% <300 h. à 30 fr.

A Roquefort-des-Corbières , 2,000 h.
à 31 fr.

A Gruissan . G00 h. à 21 ! r. 50
D-i;s les environs de Narbo.-ne il

s' est traité un assez grand nombre
d' affaires qui ont porté principalement
sur des vins de la basse plaine qui va
rient de 15 à 18 fr. Ces vins sont
frais et de couleur vive, quoique lé
gers . Dans ces sortes , un lots re 500
hectolitres a obtenu 20 fr. et on ne
connaît pas le prix d' une affaire plus
importante des mêmes parages , la ca
ve du petit Mandirae , soit 1,î>00 h.
La cave du domaine des Payrés , vins
très légers , a été réalisée à 10 fr. pour
1,500 b. ,

De tous côtés , dans les Corbières ,
comme dans le Minervois il se produit
un mouvement assez prononcé et les
oflres s'adressent même aux vins se
condaires jusqu' ici quelque peu né
gligés .

C' est surtout dans le Bitterrois que
ce dernier fait s'est produit et la re
prise s'y est manifestée avec beaucoup
u'intrain .

On cite notamment :
A Boujan , une cave de 2,800 h. ,

vin de 7°5 , à 13 f.
A Fleury , vius sans plâtre , 800 h.

à 14 fr.
A Sauvian , solde de la cave Richard ,

900 h. à 17 fr.
• La cave du château de Mus a fait

l'objet d'une revente traitée à 19 fr. 50 .
Dans toutes nos contrées , les cours

se maintiennent parfaitement et tous
les vi . s susceptibles d'une bonne con
servation ne tarderont pas à être re
cherchés . Aussi , vu les tendances qui
s'ac usent , depuis quelque temps , ne
serait -on pas surpirs de voir une cer
taine hausse s'accentuer .

Il n'y a que le Roussillon où les
affaires demeurent dans une atonie i
peu près complète . Les colliers sont
dépourvus de vins de,qualité supérieure
et les petits vins qui restent sont tenus
à des prix trop élevés .

Bordeaux , le 50 avril.
Il s'est traité ces jours-ci quelques

affaires qui sembleraient indiquer
une reprise , mais qui en realité
ne sont que pour remplir les besoins
du moment . Malheureusement l'hori
zon politique ne nous permet pas d'en
trevoir encore la reprise tant dési
rée et si nôcessai re .

Malgré tout , les prix se maintien-
neut .

Des négociants de Bordeaux qui
avaient acheté des vins dans le
Languedoc , apr. s la récolte , en ont
eflectué il y a quelques jours la re
vente à beau bénéfice , sans les reti
rer du vignoble où ils sont encore , à
des maisons de Paris , du centre et du
nord de la Fiance .

Tous les vins ordinaires , même les
vins exotiques , sont eu voie de
hausse .

La dégustation des vins de cépa
ges américains faite à la Société d'a
griculture de la G ronde , et dont nous
avons entretenu nos lecteurs , nous a
suggéré quelques réflexio s que nous
croyons devoir exprimer ici . Sans
dout il est intéressant , et non sans
valeur au point de vue de l'art, de
produire des vins potables sur d < s cé
pages américains à production directe
mais de là à généraliser une culture
il y a une distance , et cette distance
nous croyons qu'on doit la garder . En
efet , ce n'est pas ch<z nous qu'on
vitndrv acheter des vins ordinaires
qui pourrort être fournis ailleurs à
meilleur compte . La production du
vin ordinaire devient chaque jour
plus grande , tous les pays du monde
où la vigne peut croître ' se sont fié—
vreusement jetés sur la culture de
l'arbre à vin. Attachons -nous donc à
maintenir nos bonnes qualités., qui
trouveront toujours leur débouché au
près d' une certaine catégorie de con
sommateurs .

Nous avons dit dans notre précè
dent numéro qu' il était îorteœvit
question de la réunion prochaine d' un
Congres viticole à Bordeaux , en effet
le Comité rendral d'études et > H * vigi
lance du phylloxéra de !;,< ( gronde ,
estimant que depuis le dernier con
grès , nombre des questiois is < meU * s ,
«• eiie du mildew notamment , deman
dent à être étudiées et afpr.ifoatias ,
désire qu' une réunion de vittcin;eurs
vienne apporter à Bordeaux , le ré
sultat «e ses observations et de ses
expériences .

Le congrès sera général et non ré
gional .

Avant d'assigner l'époque où il
devra être tenu , le Comité a porté
son vœu auprès de M. le î'réfet , et l'a
prié de le transmettre a la Municipa
lité , à la Cbambn de Cormmerce , aux
Sociétés et Comices viticoles agricoles
et horticoles du dopat tement .

Une commission sera chargée de
toutes les questions secondaires que
pourra comporter l'organisation de ce
congrès .

(Feuille vinicole).

LA REGI!

Creux de 33oute

Tous les jours il se présente des
difficultés pour la constatation des
creux de route , et pour la satisfac
tion de nombreux lecteurs nous al
lons en faire une notice résumant
tout ce qui concerne cette partie .

On entend par creux de route , en
matière de Régie , la dilférence qui
existe entre la quantité de boisson
expédiée et celle reconnue à l'arri
vée .

Les déductions réclamées pour
creux de route doivent être réglées
d'après les distances parcourues , l' es
pèce de boisson , les moyens emplo
yés pour le transport , sa durée , la
saison dans laquelle il est effectué et
les accidents légalement constatés .
La Régie se coniorme à cet égard
aux usages du commerce (art. 16 de
la loi du 28 auril 1816.)

Les règles pour évaluer la quotité
des déchets ou creux de route ne
peuvent être déterminées d'une ma
nière absolue , mais il est nécessaire
pour que les employés puissent al
louer ces déchets , que la reconnais
sance des boissons ait lieu avant l' in
troduction dans les magasins des des
tinataires , que la perte ou le coula
ge existe réellement et puisse être
attribué à i'une ou l'autre des cir
constances énoncées en l'article 16
de la loi ci-dessus ; enfin , que dans
le cas particulier où les déductions
pour déchet de route sont réclamées ,
l' usage du commerce soit d' en accor
der .

Si , d' après les usages du com
merce , on convient , suivant les loca
lités , de la proportion dans laquelle
des déchets doivent être alloués cette
proportion est considérée comme un
maximum au-delà duquel il n'y a plus
rien à accorder .

La vérification se fait , autant que
possible , au déchargement des ba
teaux ou voitures , dans les gares de
chemins de*fer et après avoir lieu ,
dans tous les cas , avant l' entrée des
boissons en magasin , et quoique cette
mesure puisse paraître rigoureuse
pour les marchands en gros établis
dans les campagnes , il est de leur in
térêt d'attendre les employés pour
faire la reconnaissance à l'arrivée

Dans un cas urgent le buraliste
ou le maire pourraient à la rigueur
constater la perte , mais cette cons-
tation n'est jamais que provisoire   
n'a d' effet réel que sur l'attestation
donnée par les employés de la Régie
survenus pour reconnaître les frais .

La loi du 28 lévrier 1872 par son
article 3 réglemente pour ainsi dire la
question . D'après cet article , les mar
chands en gros ne peuvent plus trans
vaser, mélanger ou couper les bois ons
arrivées sans qu'elles aient été véritiées
par les employés et reconnues con
formes aux acquits-à-caution repré
sentés ; et pas une instruction de
cette époque U Régie s'est réservée ses

droits et a décidé que les destinataires
n- pourraient disposer des boissons de
nouvelle venue que suixantj-douze
heures après une -tec » ration d'arrivée ,
dans les localités où il n'existe pas de
poste d'employés , et que vingt-quatre
heures après une déclaraton sembla
ble partout m il y a des employés de
Régie en resid once .

Cet article 3 a été l'objet de bien des
récririnniioTis de ia part du coœmer-
c etuou :- avons reçu do nombreuses
doléances à ce sujet . Nous ferons ob
server à n - s abonnés que cette exigen
ce peut souvent être mitigée par le
bon vouloir du service .

Nous connaissons de nombreuses
villes ou il existe des sections spécia
les d'emp'oyés chargés ne constata
tions de creux d route et pour peu
que la gare d'arrivée soit importante ,
h Régie eélègue tous les jours à neu-
re fixe des employés pour taire le ser
vice de la gare .

Si le mouvement des boissons est
con'inu il n'est pas étonnant de voir
créer un servie - i ermanent auquel
les négociants ont toute facilité de
s'adresser pour faire le service de la
gaie .

Si le mouvement des boissons est
continu il n'est pas étonnant de voir
créer un service permanent auquel les
négociants ont toute facilité de s' adres
ser pour faire é ablir les pertes sur
venues en cours de transport .

Si un négociant a souvent maille
à partir avec la Régie c'e t que , igno
rant ses droits , il ne sait pas les faire
valoir , le cas échéant ; Notre tâche
consiste à l'éclairer et nous sommes
certains que les conseils que nous
pourrons onner "à cette place évite
ront bien des ennuis et des désagré
ments

Comme il ne nous est pas possible
de traiter toutes les questions person
nelles , nous nous tenons à la disposi
tion des intéressés pour tous 1 - s cas
qui les concernent . Nous userons de
toutes nos ressources pour les mettre
dans la bonne§ voie , les textes de la
loi et les instructions spéciales à la
main

CEltÊàAJLES

Paris , 30 avril.
Blés . — Il y a peu de monde au

marché et les affaires faites en blés
inuigènes sont chaque semaine plus
mou érées .

Le Nord n'offre pas de blés blancs
n * 1 ; les n - 2 sont tenus de 22 50 à 22
fr. les blés . le tête du rayon sont te
nus à 23 30 à 24 fr ; le * Ule > roux or
dinaires iiè 22 50 à 22 75 ; les médio
cre 21 à z1 50 . Le tout par 100 lul .,
en gare à Paris .

Les bles   fermiers , peu abondants ,
sont tenus 22 a 23 fr. les 100 lui ., aux
usines de la meunerie .

Les blés étiangers deviennent de
I lus en plus rares en disponible , et
l'ont tient les blés u ' Au. stralie a 25 i5
au Hàvre , et 24 75 à Dunkerque où à
Boulogne ; les blés nouveaux de Cali
fornie n 1 sont tenus 24 fr. au Havre ;
les blés Walla-Walla , 23 . 25 au Ilavre
ou à Dunkerque ; les bles Bombay club
n * 1 , vieux 22.75 à Dunkerque ; le
tout par 100 kil. sur wagons dans les
ports.

En résumé , il y a un peu de réser
ve de la part re la meunerie en pré
sence des prétentions nouvelles des
vendeurs de bles indigènes les cours
accusent 2r à 80 c. de faveurs sur les
pi'ixipayés la st maine . dernière , mais
il y a |.eu d'entrain aux achats .

Quant aux bles etrangers en dispo
nible , il y a hausse depuis huit jours
de 25 à 75 c. , selon les sortes .

Le temps , un peu menaçant au dé
but du mare lié , est resté assez beau
jusqu'à la clôture .

Seigles. — Les seigles deviennent
de plus en plus rares en bonne mar
chandise et les prix sont fermes de
17 25 à 17 50 ; les qualités secondai
res , un peu moins rares , valent lô 50 .
Le tout par 100 lui ., en gare d'arrivée
ou sur bateau à Bercy .

Orges . - Les orges sont à chaque
marche plus rares et les cours se
maintiennent fermement pour les bel

les qualités . Les orges dti p
de 20 a 21 fr. les o'ge > c
ou Gâtmis 19 75 à - .j
ges de de l'Ouest de 1 y
tout par < 00 k. en fï

Avoines — Les
sont ue plus en plus ®°
cours restent soutenus - .

Les grosses avoines n ■_ ,,
22 50 a *2 75 ; les avoiB .,
première qualité de
bonnes avoines k*
provenance , ue 21 à 21 a
avoines de 20 à 20 50 . "
k. en gare n'arrivée .

Nouvelles u, li
On assure que le vice 1 jj .

te vient de telegi apUfi* :p
René Taillandier ,
France en ligypte , qu' il
Alexandrie à la suite de l ^
Bosphore Égyptien, P oU.;a j ri
renti er au pius tôt au
faire vuita .

On croit que le
partira demain pour le t j ( , r.
ass.stera samedi a la iiU '
matique hebdomadaire d

Les derniers avis de
que les troupes chino se
Langson .

les
D' après la Patrie , ;i

dans le coasdil de deinjles termes de la dècl * riatid 0 la ,
neinent au point de v ufc> -
que intérieure et ex--* 11 dr)i_l
seil s'est occupé , ce ma
tion des grâces accordées ^ i>
nés politiques . Les grace.
kine , de Louise Micneb eI)
de de Crié ontete gμe!
pe . Les décrets seront i
prochain , en conseil , P al

Le général de di visi°
est arrivé hier à TouJuB * lè «

L'Amazone a app ^ 1 1 .i
matinée . hlie a à son u0l'^ rlei|: ;
généraux , 11 olffcier
liciers subalternes , ■*'
838fcapoiaux ou soldats® pj.

Les cales du navire s°
matériel .

Au moment où ï'AïïW, UU 1
le port eu partance p
sait uevaut le cuirasse i' Il ll
rai , l'équipage russe a
tisn enihousiate à nos s (

La nouvelle de l' ulti 1118
est corn , létement fausse-

Les dépeches officielle   
la matmee , a Londres , )OU*nent ni l' ulimatum , ni la
russe , m l'tccupatiun 1

. f qiH
La Gazette de Moscou

ilei-erre veut evùer la
ju'ell - abandonne P° l c(J upt''
jas contraire la Russie o
rat .

itLe Pester Llyod crd t R v9 u '
ner ies informations
l'entrevue ues trois ea $o ' : ."
aura ii u , cette aimée, 0 e !
si toute ois tes événemeu
posent pas. te c','

Dès mairtenant , la
de l'entrevue sont
août qu' ils se recontreralllji'
Le czar et l'empereur " j' e 1 ' 1
raient donc les hôtes
d'A utriche .

- tl al'J
Une dépèche du co0S 11u. c ri3Zanzibar annonce le m ss 1

dition allem nde , Bi\ll
orientale , dirigée par '.j e '";
Reichardt , M. bce h m a Pe egt >'
chardt s'est échappé . U
Zanzibar .



- HSOKiguE LOCALE
; a ' osr quelques jours nous com
) ri ! r° l!S ' a Publication d'un feuil-
Clnn -! n 6r3ssanl à  à 'a P' ume c e
P ea U kUET,Pau leur des « contes
I m » 0se >) e t d'autres ouvragesappréciés .

que sur l'initiative
• ion co~ ia i r? 16 Cette , une délé-!s dy m P°sée de quelques mem-
axoujisnbeil municipal et de
vili e vt °s P ersonn es notables de
M. ' co serenclre à Niort auprèstniDp ® olet notre compatriote ,

rr°s . nn n o n} Iri 0 préfet des Deux-
Xpr0 , u .r lui oftrirla candidature
Ce Proipa+' nes ® lecti ons législatives .

oc m ' s à exécution , nouset. casion de revenir sur ce

Ain S i
1„spche 6 n °" s l 'av' ons annoncé ,
? PartipHl' X '.êg'-mps a été trans fé-
• • Dés I • au ' °.ur<3'hni sur l' Espla-
bSf, iitait ri' er so i r ' cette promenade
s '" arcSi 11 .?sp 60t des pl us animés ,
6Ux mip , e s se "disputaient à qui
3 Places nx P°ur avoir les meilleu-
'Ml p'apT *ans l' ardeur de la discus

^ue quelques ichignonst6 ' què rfS '. En « n , on va jusqu'à
CoUchi Usieurs des combattantes

a ' eiiBppv 111* ' e ch am P bataille
r ^ es n 0' r l' ennemi de s' empa-Ce mï, '\ns conquises .
> et D tout était, rentré dans
3u ' oq ç . 115 a ' mons à croire que

e chnc/ra habiteé à ce nouvel
**H lieup0 ,es le monde s'esti-

ux de cette réforme .

Î U Ve narit? '£na ' e l' arrivée d'un bâ-
irectem ent " Espagne , qui est entré
'.'J 1* fait 4>i i s notre port après

ea erit à r)leiu es fle quarantaine
5v es but Vendres , tandis quefoi! subissrux venant du même
ojj jours . une quarantaine de
r6llCe dem 1 ? 6 P ou rquoi cette dif-

Lraitement ?

i|)iUs ' <>4 Vidal MadardS, lai i' e de st Nazaire , Le
i / Paul \ n + Jean , de Si-Malo et
« bj ePôt de ' ont été conduits
i ', , !' ce df. nVié  6 P°ur vol de vin au
' C ' atlts an i - i Uumas et Maury,
v. T ' de Bosc .
6 d V Olàl'n
fv P3 fr. "îtéricaine d' une som-
cp *} Par jn„ commis au café
.• j ' 1 4. « ieur x lnc°uius au préju-
t a lr6 (! e i „ Ja, |penel , négociant ,

.'. ju Pie Pn a r 1 ' ôm '", de passage à
Gin Cotfimi 5 ^e ':e est ouverte par

. ■ faire du 2e arrondisse-

"*1 Oa ratel n+ Le n omme Goasdufï
,! fi (i 1 ? 0 Us r „; an ? domicile fxe , a été

'' ïh, ' tients ,cu 'Pation d'escroque
•' 0q resti , au P réjudice du sieur- Curateur .

J Pa^NASSE
es c°ncours littéraires
°adé en 3377

* Q p ~~
f Po u rsuit vaillamment

'a J ° Urnal p^'i 86 - esi bien rare
5 * J' °® s ie fni, iuis s ' vena e t consacré
i'1 "c ,i tr '®re • llusse une aussi lon-
lli ; £e>n avenir Passé E0US réPondC, bût (Je „ /
'it 6 1Tl è!i!p n° e revuo poétique
'"ait *1 ® 8 'e nra 6 Ce Ul 1u ' ils se P ro"

les n n mier numéro : taire
tj (, t 0 Pagep i p Hs ',® tlcourager l->s au

[' v Oh ; a été a*tn a de ' a littérature . »
f l fs 0tt liébn /' et P arrni les poè-
t ° 'u Un no® au Parnasse, plu-

1»!' Lb „ .'' eviendr Ja ,® st" !; é aujour-
ieu . es n , 0 ? 1 celèbres demain .

'^ eSSais au o ' c ui e;JVerrontjin C (, nQpaf> ri ilamasse ^^ont eutes et &'? : ,les m aîtr sym-
s plus eminents honore

ront de leur collaboration notre Revue j
poétique , et ce ne sera pas un tnéaio- .
crj honneur pour nos confrères que
de voir leurs poésies imprimées à cô
té de celles signées de noms illustres .

Le Parnasse onvre tous les mois
un concours de poésie .

Des médailles sont décernées aux
vainqueurs .

Le « portrait de chaque concours
prose ou vers est placé en tète du
Journal », si toutefois le comité l' en
j lige digne ; quelques ligues de bio
graphie l' accompagnent ; et le titre
de membre d' honneur du Parnasse
lui est décerné .

i es mentions honorables viennent
récompenser ceux qui , moins heu
reux que leurs confrères , et cependant
dignes d' éloge -, n' ont pas obtenu les
places d'honneur .

Les meilleures compositions sont
publiées .

Toutes les pièces envoyées aux con
cours doivent être absolument inedite -
et ne pas dépasser cea ' vers . — S' a
bonner pendant un an au journal est
a seule condition du concours .

1 Les abonnements dont le prix est
d * 12 fr. par an doivent être adressés
à M. CHÉRIE , administrateur du Par
nasse , 40 , rue Hallé , à Paris . Tout ce
qui regarde la rédaction sera envoyé
au rédacteur en chef.

MARINE
MOUVEMENT OU PORT DE CETTE

ENTRÉES
du 30 avril

MARSEILLE , v. ïr . Seybouse , 2S7tx .
cap . Guigou , diverses .

Du ler mai

MARSEILLE , v. fr. Asie,751 tx.cap .
Dauch , diverses .

SORTIES
Du 2 (

PALMA , g. esp . Maria , cap . Bosch ,
f. vides .

TRAPANI,b . it . Virgen de la Letarre ,
cap . Alioti , lest .

BONE , v. fr. Pasis , cap . Lachaud , di
verses .

Du 1er mai

VALENCE , b. esp . Neptune , cap . Ru
, diverses .

VINAROZ , b. esp . N. Rosario , cap .
Roca, f. vides .

VALE -- CE, b. esp . S. Bartolomé , cap .
Cardell , lest .

BARCARÈS, b fr. Joséphine , cap . Gui
raud , diverses .

BARCARÈS , b. fr. St François , cap .
Danoy, diverses .

La NOUVELLE , b. fr. St Joseph , cap .
Balette , chaux .

BARCARÈS , b. ir . Blanche Rose , cap .
Henric , diverses .

MANIFESTES

Du v, f. Nanidad , cap . Zaragoza , ve
nant de Malaga .

84 b. bouchons p. Vinyes Reste .
28 b , bouchons p. lolle frères . 0 f.
vin , 4 c. ins ruments en fer p - Des-
catllar . 311 f. vin , 1 c. huile , 1 c.
échantillon vin , 1 paquet chocolat , 3
cabas citrons à ordre . 18 f. vin p. A.
Baille . 100 p. filets p. J. Bourras . 400
p. filets , lu b. sparterie p. Gonzalés .
1 f. vin , 1 f. vinaigre , 1 malle effets ,
1 c. livres p. A. Prat. 30 f. vin p.
Goutelle et Cie . 104 f. vin p. Noilly-
Prat. 84 f , vin p. Nicolas . 50 f. vin
pour iistève et Sinot . 25 f. vin p. A.
Cassan . 1 f. vin p. Ve Gibert . 85 c.
raisins . 3 f. huile . 15 f. vin p. Bena
zet . 1 f. vin p. Bazille et Leenhardt
108 f. vin p. J. Campillos . 24 f. vin p.
Buchel . 250 f. vin , 1 c. étiquettes , 8
s. tartre , 31 b. amandes , 10 f. graines
20 f. huile , 14 b. bouchons p. Kigaud .
Du v. f. Asie, cap . Daux , venant de

Marseille .

Diverses marchandises pour Frais
sinet . 202 s. raisins à ordre . 31 f.
vin p. cauthier . 46 b. chanvre p. A.
Baille . 34 c. mobilier p. Caprari . 50
b. extrait de réglisse , 00 b. bois re-
glisse p B. Peyret . 10 s. sucre p. M.
Ranacùes .

Démenés Idegrapliipes !
«1 '

Paris 1 mai.

Le Temps croit savoir que lord
Graî.dviiie a conseillé au gouverne
ment égyptien de satisfaire complè
tement les réclamations de la France
au snjet de l ' afMre du /-osphorc-
ï/jyptien ; tuais fubar - Pacha n'a pus
encore avisé officiellement le gouver
nement français de ses intentions .

M. Saint-Hené Taillandier est tou
jours à Alexandrie .
— La Liberté dit : « La crise anglo-

russe est rentrée dans la période la
plus aiguë . Nous n' osons pas espérer
qu' on en puisse sortir autrement que
par une rupture diplomatique d'a
bord , et par une déclaration de guer
re ensuite . »

Londres 1er mai.

On assure que le gouvernement a
reçu une dépêche de Saint-Péters
bourg , donnant le sens de   répon
se du gouvernement Russe , et il fera
dans la soirée , une importante dé
claration au Parlement .

L' occupation de Maruchak est
confirmée ; on considère cet événe
ment comme devant précipiter les
choses .

On croit de moins en moins dou
teux quela Turquie se joigne l'An
gleterre .

Derniers cours du marché de Paris

ALCOOLS

Courant mois
Mai
4 chauds
4 derniers

43 50
44 25
45 25
46 25

FARINES NEUF-MARQUES.

Courant 49 . .
Mai 50 . . 49 90
•Juin 50 50 .. ..
4 chauds 51 50 .. ..
Juillet-août 52 25 ..

BLÉS SEIGLES . AVOINES.
Cour.J24 I 17 25 . | 20.50 20 75
Mai. 24 | 17 50 .... | 20.75 ....
M. J. 24 35 .... | 17 50 .... | 20
4 chs 24 85 .. .. | i7 75 18 .. | '-1 .. •)075
J. A. 25 65 .... | 18 | 20 75 20 50

ENCHERES PUBLIQUES
à Cette

de 1200 hectolitres environ, vîn
M istella blanche 7 à 8 ' liqueur
130 environ alcool , 24G futs vides.

Le mercredi 6 mai 1885 , a 10 h.
du matin , il sera vendu â Cette , aux
encores publiques , en vertu d'une
ordonnance de Monsieur le Président
du Tribunal de Commerce de Cette
en date du '25 avril 1885 , rendue sur
requête de MM . Félix Michel Nègre
et Cie négociants à Cette , par le mi
nistère de M. L. Duran , courtier ins
crit ,. les marchandises spécifiées ci-
dessus .

La vente sera faite en divers lots ,
dans les magasins de MM . Félix Mi
chel Nègre et Cie . quai des Moulins
n - 12 , avec paiement comptant sans
escompte à la réception .

Les droits d'enchères fixés à 2 010
seront à la charge des adjudicatai
res .

Pour renseignements , s'adresser à
M. L. Duran , courtier inscrit à Cette ,
quai de Bosc , n - 2 .

Le Jeune Age Miustré
Plusieurs abonnés nous consulten

au sujet d' un bon et interessant jour
nal pour les enfants , Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune

Age Illustré , qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses i ustrationscoofiées aux
artistes de Paris 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
tes ; par la richesse H le nombre de
ses primes ; qui consistent en livres
et objets d' en l'an ts d' un choix et d' uo
goût toujours exquis .

Le Jeune Age Illustré parai '» tous
les samedis format in - So à deux co
lonnes , 16 pages , 10 francs par an ,
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFUOY,76,rue des Saints
Peres , Paris .

La Maison de Campagne, journal
bi- mensuel agricole et horticole , illus
tré , des châle aux, des villas , des gran
dis et petites propriétés rurales vient
d'entrer en 1885 dans sa vingt-six ème
année , c'est l'enciclopédie agricole il
lustrée la plus complète , publiée de
puis un quai t de siècle , à l' u.-age des
gens du Monde et des châtelaines qui
aiment à se tenir au courant de tout
ce qui touche à la vie des champs .

Le parc , le jardin , le verger , la
b:sse-cour , la viticulture ; et la pisci
culture , l'hygiène domestique , les
inventions nouvelles , les <joi;structions
champêtres les dessins ./ des parcs et
des jar iins , forment les sujets ordi
naires de sa rédaction La Maison de
Campagne publie dans le courant de
l'année 100 dessins variés gravés dans
le texte et 24 gravures ou chromo li
thographies hors texte , et donne en
prime 1 6 paquets de graines de fleurs
et légumes . Prix de l'abonnement :
16 fr. par an. Bureaux d'abonnement ,
233 , rue du faubourg Saint-Honoré , à
Paris .

AVIS

Un fonds de boulangerie situé rue
grand clie " in , 27 , a été vendu par le
sieur Maffre au sieur Roques .

Les créanciers de cet établissement ,
s' il en existe , sont invités à faire va
loir leurs droits dans le délai de huit
jours à partir d'aujourd'hui . Passé ce
délai , leurs réclamations ne seraient
plus admises .

Une ancienne Ci " d'assurances sur
la vie ayant à Cette un portefeuille
d'environ 40 mille francs de primes de
mande un sous-directeur pour le can
ton de Cette , un eau tionnement est
exi !i é .

Écrire à M. Jules Guyot , inspecteur
géneral , poste restante à Marseille .

COMPAGNIE

Des lues 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 CAFÉ *
CONSOMMATIONS de 1 er CHOIX

Grandes Marques
Glaces renommées
Bon service

't A LA SEVE DE PIN MARUiMf
Les rhnmeSf tonœ* grippes, catarrhes,

bronchites, maux tle norg<> 9 eiiroiu»ments
trouvent un soulagement rapide et certain dans
ces préparations balsamiques#
Dépôt chez M. Morin , drogniste Cette

EN 3 E
avec 15O francs par des achats
de rentes françaises . — Demander
la Circulaire exvlicativo
au Journal L'IXFORilA TION,
1% Rue du Helder, PARIS.

Le gérant responsable BRABET

Imprimerie cettoise A. CROS.
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TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CH'i TF , MARSEILLE et tous les ports des côtes Est et Sud
de l'ESPAGNE jusqu'à MALAGA

Biege de la Société et Direction, Qsai du Nord,j4, à GÏTI' ïj

m 1MOII UStjLiHE ;)l llïiaifM ! i Y *"
P ?f H P f   £ , i-.uy i      v lu (Ex-Cie Valéry Frères u ri»/ *

ïïyidlI*.;J:iirr& i>JS OJararrES les w&k serereâ* ci ›
(Îorreeponàaïît avec ceux do MaT-saille ci-cprèa :

Y> 133P.Jk.. M.'"VQé !> ÏWI AR1:2 ESTLl > 'r"

Les vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers
de l re et de 2e classe .

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

îJtstÊtî, Marseille , ESarooloiio, Valeaca, AJicamte,
Otti'tîUgèiie, et MtalR-jy»

nùi'ARTS I .TO.TlS i DKSTIKATIONS

l»e Cette

Oe JBBttrseZUe

8?o fï<cree?o:3e

Ît ï'iaeiite

Ue :Slieautc

WI CartlBîigècse

Aimeriu

6$D 5rfla2ttga

j los Mercredis
les Dimanches

( les Demauclies
! les Samedis
{ los Lundis
I les Jeudis
j les Hardis
i los Mercredis

! Ies Mercredisles Dirancheâ

f les Jeudis

| les ainedîs
I les Vendredis

Barceloue,Valcuce - Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
Barcelunne, Valence . Alicante ,Carthiagène , Alinéria , Malaga
Valence , Alicante , Cnrthagèno . Alméria , Malaga .
San-Féliu , l'alamos , Cette , Marseille .

Alicante , Carthag&ne , Alméria , Malaga.
Barcelone, San-Féliu, Palamos , cette , Marseille .

Carthagène, Alméria , Malaga.
Valence , Barcolone , San-Félin , Palamos , (Jette , Marseille .

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

Marseille
Ma laga.
Cartlagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette , Marseil e.

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

8 h. soir, ocar C eu a. ] Samedi, h. soir , pour oc.l-
5Icrcr«iii , 8 n. maria , pour Gôues , • -j Oi:«Sa.tteït®. . maiia, !: 0U

Livoar:i :j , - J. j :.;, - cr :-Ï£,ple». Livoarna
»J oa;!i, 8 h. 3oir , pour Ootta . Oistâaaoho, 8 h. mat"* 11 ) P°u
Veativocli, midi , pour Ajicoio et Pro- j Livourne et Naples .priaao.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes îeD
FLORIO & RUBATT8NO

des marchandises et des passagers . i ;
-n ■*'Pour : Palenme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisï , Par\rajfà lVenise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , 8?

Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , » §
SaIor-iQT?e alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — * 0-
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bofl
ch.ee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'w'rasser, à Cette, à M. COHOLET Frères et les Fils de l'aîné. . yaps aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigat' 011

quai de la Republique, 5 .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELOr03
OIï:/XfA\E et

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

Marseille, liluiius Lauzier.
Cette, B. Rigaud , consignataire .
Palamos, Hijos do G. Matas , banquiers .
tan-Feliu, Juan Forto, consignataire
Barcelone, Bobreno et O cosignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers .

Alicante, Rave!lo e Hijo , banquiers .
Carthagène, bosch Hernanos, banquier
Almeria, Spencer Roda Levcnfeld , ban

quiers.
Malaga, Amat Hermano, banquiers .
Tarrugone, V. de B. Gonsé et Cie , cosi

gnataires >

ASSURANCES

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

Paraît tous les Dimanches à Montpellier
TT

PROGRÈS AGRICOLE & VITICOLE
Journal d'Agriculture Méridionale

Dirigé par L. DSGRUJLILi"Y
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 .

COUPEE MODELE
La Poupée Modèle dirigée avec la

moralité dont nous avons fait preuve
dans le Journal des Demoiselles , est
entrée dans sa vingt deuxième année .

L'éducation de la petite iille par la
Poupée , telle est la pensée de celte pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques , la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes, instructives.des
amusements toujours nouveaux , des
n lions de tous ces petits travaux
que les ffmmes doivent connaitre et
auxquels , grâce à nos modèles ei à
nos patrons, les fillettes s' initient
presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaqnemmhro , la Poi/pée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons-
truire:Figurines à découper et à habil ¬
ler , — Cartonnages instructifs , —Mu
sique, — Gravures de Modes d' e li
ants , — Décors de théâtre , petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes ,
etc. , etc.

Ce joli cadeau d'étrennes d'un
prix très modique , revient chaque
mois raviver chez la destinataire le
souvenir de la donatrice .

On s'abonne en envoyant , 48 , rue
Vivienne , un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre,
à l' ordre de M. JULES TlilliHKY ,
Directeur du journal .

Paris , 7 fr. par an. Département ,
6 fV .

}|P W: à   allSJ) lili) c5li !J li-1   
Cil des premiers Établissefe 3ta,

DE CETTE fI
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX yg

Terni par i. Ë0I2AM- ,
BMS ET HTÛSOTKrqic  
dans 1'EtabiiEsencent annexé à 1

Service ksbàleaux a W
Sur l'Etang1 de TI»a11

DEPARTS

De Cette pour
b heures 45 minutes du ma'"

11 heures du matin .
3 heures soir .

Par exception , ions les }nef eSt
cause du marché, ce dep»j ' ¿1'“"
tardé d'un quart d'heure : c 'eS
a lieu à

3 heures 15 minutes du s " 11

De Cette pour Balaruc-les"^8 '^
6 heures 45 minutes du i119"

11 heures du matin .
3 heures du soir .

De Mèze pour Cettê-
8 heures lii minutes Ju 1
Midi , 30 minu.es du soii'«
4 heures 15 minutes so .r-

f#
De Balaruc-les-Bains ptur
3 heures 55 minutes du iO 8'
1 heure du soir .
4 heures 45 minutes du soir

1885 Édité par M M i 8&°
L' A kwuaiue de Cette , publié juscfirà ce josirpar les secrétaires de la Cliamlre de l ( i

n'a jamais bien rempli le but tVun véritable Aniuaire et c'est par déférence pour ceux-ci p
la Maison A. CiM>B n'a pas. mis plus tôt à réalisation sou projet d'un annuaire utile à ioil
monde . ' j.*

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

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

Le prix d.e l'exemplaire fixé seulement à 8|Fr. sera payable à la livraison
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