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LA NAVIGATION
ENTRE .,

LA FRANCE ET L' ALGERIE

s>e gouvernement français a dépo-
>' a trois semaines environ , sur

oureau de la Chambre des députés ,
a Projet de loi tendant à réserver
Vp x seuls navires français et exclusi-
etp ent ' l a navigation entre la FranceAlgérie et entre les ports algériens
tQ *- mêmes .
rèci .elle mesure est depuis longtempsa lamée ; elle est justifiée par la silu-
p0 °nfa ! le maintenant , à notre grandeJ   d'Si algérienne . La loi de l'inan-
gér de décembre 1884 a assimilé l'Al-
réo!e à la France , au point de vue du
Honmi 6 -douanier, au point de vue éco-

itque , pourrions-nous dire .
àui lei; r ' lo > re algérien est considéré ,
comomr,d  ' lui , absolument , non plus
ttia dépendance de la France ,
litrv Comne partie intégrante du ter-
fla Ife français . Il était donc naturel
]e . Ul , a ppliquer les lois qui régissent
écon r ' l?' rc — nous parlons des lois
y "Omiques , car , pour les autres, ilp,. t l0l | glemns que cette applicationV (| naite " ~~ La loi de 1884 y a pour] e P°u r le régime douanier . Restait
telae® ' lne ' a navigation . C' est à
p0u 'e projet de loi en question aj. but de pourvoir .
Vent - est rcg'e Qu' a inoins de con

| à D l°ns contraires , le cabotage de port
exci -' c'lez une même nation , esti cetteUSlVemen1, 'éservé aux navires de

i Port ^ natl ? n territoire algérien , lesdeho a' oériens avaient été laissés en
t0tls [s de celte règle et les navires de
\ja es Pavillons ont le droit de na-
tage er ' c est~à-dire de faire le cabo
tais 6nlre ces Ports et ' es Pûrts fran"
lue ' _ est contre cette faculté
Sa0s n°s armateurs réclamaient , non
Pas fraiS0n Si jusqu' ici l' on n'avaiten a *a .u droit à leurs réclamations ,
flant les ports algériens aux
nistèr ançais ' c'esl parce que le mi-q Ue .e du commerce a fait observer
c0nve es faites de commerce et leset)cor nUons c'e navigation nous liaient

y u' on ne pouvait y déroger

5avb„'?. Vo ci cl ue la convention dé
lui ÎT n '. P u ' s le traité de commerce
d, exi ° us liaient à l' Italie ont cessé
av0n e |" et que, par conséquent , nous
tioire |. , e P r | s de ce côté du moins ,
sont h-r'té, d' action . Les Italiens seet il r ,a ' es d' en profiter contre nous ,
'âisSejJ ava it aucune raison pour les

Jouir chez nous d' une faveur

quand ils traitent , chez eux , nos na
vires avec une extrême rigueur .

C' est ce qui fait qu'on a pu dire
que la présentation du projet est la
conséquence de la rupture des rela
tions commerciales entre la France et
l' Italie et que les dispositions du pro
jet sont dirigées principalement con
tre la navigation italienne , qui fait ,
dans ces parages, nne sérieuse concur
rence à la navigation française .

( A suivre)
■ <«>■•-"

Des procès verbaux en douane
ET DU RÔLE DE L' ADMINISTRATION MUNICIPALE

Voilà encore une question sur la
quelle on a beaucoup écrit et sur la
quelle on a beaucoup dit de sottises .
C' est du reste le propre des gens qui
se mêlent de parler ou d'écrire à tort
et à travers de toutee qu' ils ignorent .

La question est pourtant des plus
simples :

Fondée ou non , la douane fait un
procès-verbal à un commercant im
portateur et saisit sa marchandise s' il
s' agit d' un fait considéré par la loi ac
tuelle comme très délictueux , (par
exemple la coloration artificielle par
un dérivé de la houille) il en résulie
toujours conformément à la loi , une
action en correctionnelle .

Dans ce cas , la douane en informe
soi le maire , soit le juge de paix . Si
c' est le maire , il intervient unique
ment ici à titre d'ollicier de police
judiciaire et par l' intermédiaire de
M. le commissaire central il avise le
parquet . Il ne peut agir du reste au
trement .

En dehors de ce cas parfaitement
spécifié , un maire n' a pas à interve
nir dans les difficultés du commerce
avec la douane , cela ne le regarde
pas.

Est-ce clair 1
Maintenant , nous comprendrions

très bien qu'on demandât soit à la
douane , soit au parquet , pourquoi ils
assignent en correctionnelle un com
merçant Français qui reçoit des mar
chandises étrangères dont il ignore
absolument la composition , alors que
ce même commerçant paye lui-même
les frais du laboratoire douanier qui
est chargé de lui faire connaître offi
ciellement la nature vraie de ces mar
chandises et leur innocuité , ce dont il
est fort aise .

Voilà ce dont on doit avoir le droit
de se plaindre ; car il est impossible
de rien trouver de plus ignoble et de
plus immoral .

Cet article était composé quand on
nous a signalé l' article du Petit Mé
ridional de ce matin .

Il faut que l' auteur de cet article
ignore le premier mot de la question
ou qu' il soit d' une entière mauvaise
foi ; il n' y a pas d' autre appréciation
à faire .

LE TRAITÉ FRANCO-ITALIEN
Une note communiquée aux jour

naux dit que M. Goblet, ministre des
affaires étrangères , a transmis officiel
lement à M. Pierre Legrand , minis
tre du commerce et de l' industrie , uq
mémorandum qui lui a été remis par
le g'néral de Menabrea , ambassadeur
d'Italie en France , contenant le texte
des dernières propositions faites par
le cabinet de Home en vue d' un trai
té de commerce et faisant suite aux
propositions présentées le 10 mars à
M. Flourens , ancien ministre des af
faires étrangères .

A ce sujet , la Tribuna dit que , par
suite de la dénonciation du traité de
commerce entre la France et l' Italie ,
l' exportation italienne a diminué des
deux tiers , tandis que l'exportation fran
çaise n'a été réduite à peine que de
moit é . La raison de cette différence ,
c' est que l'Italie exporte les matières
premières alors que la France exporte
les articles de luxe consommés par la
classe aisée qui préfére supporter une
augmentation de droits plutôt que de
renoncer à ses . habitudes .

b'un autre côté , parlant des rap
ports ' iu général Menabrea avec M.
Goblet , le Secolo est heureux d' espé
rer qu' un nouvel arrangement ne
tardera pas à se conclure entre l' Ita
lie et la France .

« On ne peut , d t ce journal , dé
tourner les courants commerciaux . La
France et l' Italie sont également frap
pées , sans que l' une profite du désas
tre de l'autre .

« Tout le monde comprend , et M.
Crispi comprendra une bonne fois ,
que si l' état d'hostilité devait durer ,
ce serait le triomphe de la réaction
européenne .

« Nous espérons que la presse fran
çaise , amie du progrès , de la liberté
comprendra la nécessité de détruire
les déplorables malentendus entrete
nus par les ennemis des deux na
tions , et contribuera à cette œuvre .

Le ministre du commerce a remis
à son collègue des affaires étrangè
res , après les avoir mûrement exa
minées , les dernière ^ propositions de
l' Italie au sujet du nouveau traité de
commerce . M. Pierre Legrand a fait ,
en même temps , connaîtreà M. Goblet
son avis sur ces propositions . Si nous
sommes bien informés , voici en subs
tance l'opinion du ministre du com
merce .

Les concessions faites par l' Italie
ne peuvent pas contrebalancer les
exigences qu'elle affirme encore .

Pi>rmi les augmentations de droits
demandés par l' Italie sur les pro
duits exportés de France , on ne pour
rait admettre que celles qui portent
surles tissus imprimés/ par contre , au
cun accord n'est possible sur les tis
sus de lain sur les soies mélangées ,
les vins , les builes , les peaux ou
vrées , car si , sur tous ces produits ,

l' italip fait des concessions très lé
gères par rapport à son nouveau trai
té général de juillet 1887 , les chiffres
qu' elle propose représentent encore
une aggravation relativement aux
droits du tarif conventionnel de 1887 ,

De plus , l' Italie nous refuse sur
les soufres le droit de sortie que nous
lui demandons et auquel nous atta
chons une grande importance .

En résumé , la France voulait un
traité au moins égal à celui de 1881 ,
tandis que l' Italie déclare P " r. ad
met .o la possibilité de reveuir même
à ce traite .

Le gouvernement ne croit pas pou
voir accepter ces cond tions ni con
sentir à recevoir en franchise les ma
tières premières agricoles , telles que
le beurre , œufs et soies et à frapper
de droits insignifiants les vins et les
huiles , tandis que l' Italie n'accorde
rait aucune diminution de taxe sur
les produits fabriqués .

VINS TITRANT NORMALEMENT
PLUS DE 15 DEGaÉS

À la suite de communications diplo
matiques échangées entre le gouver
nement de la Bepublique française et
le gouvernement espagnol au sujet de
l' interprétation des clauses du traité
du 6 février concernant les vins , il
vient d'être réglé après accord entre
le département drs affaires étrangères
et celui des finances , que la surtaxe
afférente à l'alcool existant « norma
lement » dans les vins d'Espagna au
delà de 15 degrés serait perçue , con
formément à l' état de choses anté
rieures a la loi ou 5 juillet 1887 , à
raison de 30 cent mes par degré . 11 est
expi esséme ut entendu que cette dis
position ne concerne ni les vins arti
ficiels ni les vins suracoolisés visés
par la circulaire du 5 mars dernier,
n» 1908 .

Elle sera sous les mêmes réserves ,
appliquée aux vins des pays autres que
l'Espagne qui ont droit en France au
bénéfice du tarif conventionnel .

LE PAIN ÉTRANGER

11 est entré en France , pendant l'an
née 1887 , 43,673 qtx de pain étranger,
contre 7,456 qtx en 1886 et 5,525 qti
en 1885 .

Voici les quantités importées pen
dant les trois premiers mois de l' an
née 1888 , comparées avec celles de la
période correspondante des deux an
nées précédentes ; nous y faisons figu
rer le biscuit de mer dans une pro
portion de 200 quintaux par mois . •

1888 1887 1883

qtx métr . qtx métr . qtx métr .
1° Biscuit de mer.

C00 600 600
2° pain . 11.098 2.f33 1.024

Totaux . 11.698 3.133 1.624
ces 11,69H qtx de pain entrés depuis
le l«r janvier - d-rnier, représentent
l'équivalent de 8 537 qtx de farine qui
sont entrés en France au droit de
1,20 par 100 kil. au lieu de celui de
8 fr. qu' ils devaient payer .



Échos ti Correspondances
DES VIGNOBLES

Pézenas

Nous voici plus que jamais engages
dans I phase critique des gelées prin
tanières : c' est dire que nous aurons
du moins un prétexte pour expliquer
l'atonie du marché et la stagnation
des affaires .

La vérité est que la situation n'a
pas subi <!e changement depuis huit
jours : elle sa traîne sans la moindre
vitalité , sans ardeur aux achats , aus
si molle , aussi triste , qu' il y a huit
jours , qu' il y a deux mois , qu' il y a
six mois .

Nous ne nous attarderons pas à
dire une fois de plus la cause de cet
état persistant de somnolence .

Bornons-nous à citer , les quelques
affaires qui ont été traitées dans notre
ray<«.

Ce sont :
300 hectos de la cave St Aiartin-de-

Grave., achetés par une maison de
Cette à f y l' hect .

«00 hcctes cave d'Espous , de Ca-
zouls-l'Hèrault , vendus à une maison
de Montpellier , prix tenu secret-

200 hectos cave de Nez>gnan-l'É-
vêque , vendus fr. 10,50 à une maison
de Ponzolles .

1400 hectos dela cave de la Solen-
cière , vendus 10 fr. 30 à une maison
du pays .

500 hectos cave de Belles-Eaux,
vendus à une maison de Cette , prix
tenu secret .

Les vins de chaudière se côtent de
1 fr. 05 à 1 fr. 10 suivant qualité .

Avons-nous besoin d'ajouter que la
note d'accalmie que nous donnons ici
est représentée par tous nos confrè
res du Midi ?

Dalmatie

La vigne est en retard cette année ,
le beau temps se faisant toujours dé
sirer .

La rupture du traité de commerce
entre la France et l' Italie a provoqué
une plus grande animation dans nos
envois en France .

Nos vins de premier choix , riches
en couleur et en alcool , sont recher
chés et se paient avec une légère
augmentation de prix , car la quantité
encore disponible est assez restreinte .
Le vapeur anglais Euwene est parti
de Spalato avec une forte partie de
vins pour Bordeaux ; le vapeur Fiera-
mosca est arrivé à Cette avec un
chargement de nos vins. On attend
le vapeur Julia qui chargera pour
Rouen et Hambourg .

Les expéditions directes des vins
de Dalmatie vont toujours en aug
mentant ; les acheteurs apprécient la
bonne nature de nos produits .

NOUVELLES DU JOUR

Le plan du gouvernement

Voici , dans ses grandes lignes , si
nous sommes bien informés , le plan
de conduite à l' aide duquel le gou
vernement essaierait de conjurer les
effets de la popularité croisante du
général Boulanger :

1° Suppression du scrutin de liste ,
considéré , suivant un mot de M. Gré
vy, comme un scrutin plébiscitaire ,
et retour au scrutin d'arrondissement .

2° Suppression des élections par
tielles , de façon à diminuer les occa
sions de s' allirmer que les hommes
regardés comme dangereux peuvent
trouver dans les manifestations élec
torales ;

3° Limitation du droit des électeurs
en ce qui touche le choix des candi
dats . Aucun candidat ne pourrait se
présenter dans plusieurs arrondisse
ments .

Non seulement le ministère espère
obtenir de la Chambre le triple vote
que nécessite cette modification à la
loi électorale , mais encore il aurait

le dessin d'en faire durer les préli
minaires de façon à gagner du temps
et à us : ' ) popularité du personna
ge qui ; :e à la succession de M.
Carnnt .

]■' même temps , on affirmerait le
d.'. de De pas toucher à la Consti
tution . Ce serait une satisfaction don
née au Sénat et à la partie modérée
de la Chambre des députés . Il ne se
rait plus question , bien entendu , de
dissolution .

Dans un temps prochain , M. de
Freycinet serait remplacé à la guer
re , la présence d'un civil à la tête de
ce département ayant mécontenté
l'armée .

X>e voyage de M. Carnot

On lit dans la Cocarde :

Nous avons , de la région que M.
Carnot va visiter , d'excellentes infor
mations . Tout est prêt pour que le
petit Carnot soit reçu avec l' honneur
dû au général Boulanger à Agen et à
Bordeaux .

Xi'aérostatlon militaire

On a commencé des expériences
d'aérostations au parc à ballons de
Belfort .

Un ballon de 10 mètres de hauteur
et d'une capacité de 550 mètres cubes ,
pavoisé , et retenu par un câble mé
tallique enroulé sur un treuil mû par
la vapeur , s' est élevé lundi à quatre
reprises successives dans les airs , à
une hauteur de plus de 300 mètres .

Un vent d'ouest assez violent le
chassait dans la direction de l'Alsace ,
au-dessus du fort de la Justice , et
rendait la descente périlleuse .

Le premier lacher s' est fait à vide .
A la seconde ascension , deux officiers
du génie ont pris place dans la na
celle . M. le général Dorlodot des Es
sarts , gouverneur de Belfort, et un
capitaine d'artillerie ont fait la troi
sième ascension ; iM . le colonel Pen-
dezec , chef d'état-major de la place ,
et M. le colonel d'artillerie, la qua
trième .

Malgré les circonstances défavora
bles dans lesquelles elles avaient lieu ,
ces expériences ont parfaitement ré
ussi .

lia g-allopbobie en Grèce

Le mouvement anti-français qui
s'est manifesté , il y a quelques jours
dans les cercles commerciaux , d'A
thènes , est plus sérieux qu'on ne le
pensait . ,Non seulement tous les né
gociants menacent de rompre toutes
relations commerciales avec la France
si la Chambre des députés augmente
les droits d'entrée sur les raisins
grecs , mais ils déclarent encore qu'ils
feront perdre à la France .

Les produits allemands sont déjà
échangés contre les produits grecs .

Campagne d'été de l'escadre

L'escadre d'évolutions doit rentrer à
Toulon vers la fin d'avril ou dans les
premiers jours de mai pour complé
ter ses approvisionnements et elle
quittera ce port dans la deuxième
quinzaine de mai pour commencer sa
campagne d'été .

Elle comprendra alors 6 cuirassés :
Colbert , Dévastation , Courbet , Amiral
Duperré , Indomptable et Redoutable ,
un croiseur de 2e classe le Milan ;
deux croiseurs torpilleurs Condor et
Faucon ; deux avisos-torpilleurs , Bom
be et Couleuvrine ; quatre torpilleurs
de haute mer , Balmy , Doudart de
Lagrée , Challier , Capitaine Cuny et
les contre torpilleurs 68 et 151 .
Xia taxe sur 1 < s vins en bouteille en

Angleterre

La Chambre de commerce de Beau
ne et la Chambre syndicale du com
merce en gros des vins et spiritueux
de cet arrondissement ont adressé au
ministre du commerce une protesta
tion contre la mesure fiscale récem
ment prise en Angleterre et qui frap
pe d' un impôt supplémentaire de 25
% les vins importés en bouteilles
dans le Royaume-Uni .

La Chambre expose que ce nouveau
droit , égal , à lui seul , à la valeur de

certains vins ordinaires importes en
Angleterre , est une véritable prohi
bition ; absolument inattendu , il va
entraver l'exécution de contrais nés à
la faveur de l'ancien régime et cause
ra au commerce un préjudice consi
dérable .

C'est la France qui expédie le plus
de vins en bouteilles d ; ns le Royaume
Uni ; elle sera donc frappée plus du
rement qu'aucune autre nation .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 21

BARCELONE , vap . suéd . Hispanio ,
680 tx. cap . Clase , lest .

MARSEILLE , vap . fr. Écho , 154 tx.
cap . Declery, div.

GANDIA , b. , esp . Adela , 39 tx. c p.
Pascual , oranges .

CULLERA , b. esp . Espéranza , 38 tx.
cap . Castaner , id.

MARSEILLE , vap . fr. Stella Maris , 667
tx. cap . Gournac , div.

Du 22

BARCARES , b. fr. Deux amis , 25 tx.
cap . Henric , vin.

HUELVA , vap . fr. Pytheas , 264 tx.
cap . Armand , vin.

ALICANTE,vap . esp . Pepe Ramos , 248
tx. cap . Zaragoza , vin.

PORT-VENDRES , vap . fr. Ville de Ro
me , 1021 tx. cap . Bommand , div.

BARCELONE , vap . fr. St-Mathieu , 616
tx. cap . Talva , d y

BENICARLOS, vap . esp . Amalia, 242
tx. cap . Borras , div.

CARDIF , b. Ir . Lucie Marie , 163 tx.
cap . Denis , charbon .

ALICANJE , vap . norv . Sivthum , 496
tx. cap . Larsen , vin.

Du 23

A1GUES-MORTES , b. esp . Jules Maria »
21 tx. cap . Cantailloube , lest *

VALENCE , vap . esp . Jativa , 793 tx-
cap . Tonda , div.

ALICANTE , b. ital. Gui-eppina , 118
tx. cap . Tomei , ter vieux ( rela-
che).

SORTIES

Du 21

MARSEILLE, vap . fr. Durance , cap .
Thorent , div.

BARCARÈS, b. esp . Jne Laure , cap .
Henric , f. vid .

MARSEILLE , vap . fr. Salvador , cap .
Lamer, div.

BARCELONE , vap . esp . Correo de Cette ,
cap . Corbeto , id.

MARSEILLE et ALICANTE , vap . esp .
Cabo Trafalgar,cap.Lersundi,div .

PORT-COLON , vap . norv. Hartmann ,
cap . Walberg , f.vides .

KERTCH , vap.ang.Sorrerby, cap.Rod-
drige , lest .

» ORAN , vap.fr. Stella Maris , cap.Gour
nac , div.

Du 22
MARSEILLE , vap.fr . Écho . cap.Declé-

ry, div.
ALICANTE , vap . esp . Correo de Car

thagène , cap . Baeza , div.
VALENCE et ALICANTE vap . norv .

Johan Sverdrup , cap . Monsen,f.v .
PORT VENDRES , vap . . fr. Ville de

Rome , cap . Bonnand , div.

MANIFESTES

Du vap . fr. Salvador , cap . Lamer ve
nant d'Alicante

A. Guerre , 50 f. \ in , G. Pams , 42 f.

Du vap . fr. Écho, cap . Decléry , venant
de Marseille

Transbordement 3340, Ordre , 46 c.
bois ouvré .

Du vap . fr. St Domingue , eap . Cons
tant venant de St i.ouis et Marseille .

Transbordement 146 .), 16b.peauXi '
de Descatllar , 16 f. vermouth , 25 c.1"'

Du vap . norv . Johan Sverdrup, <$?'
Monsen , venant de Tarragone
1 . Pujol , 14 f.viù , E. Gala ! a , 108

eau-de-vie , 26 f. vin , A Couderc j®?'
ne , 36 f.vin , J.Delmas , 2 f.vin , P&vl ®
de Lafarge , 10 b. sacs vides , A. Couder
jeune , 12 f. vin , A. Giran fils , 24
vin , Peyroud et Séon , 6 f.vin , J.
zet , 67 f.vin , 1 m. linge , Sagnes ® .
Gourdon , 70 f. vin , Ordre , 228 f. W'
J. Pujol et Compagnie , 70 f.vin .

Du vap . esp . Cabo Trafalgar, capX®1"
sundi , venant d'Alicante

Caffarel aîné , 1 f. vin , Moreto , 3 »•
vin , J. C. Büilher, 130 f.vin , André R®'
her , 90 f.vin , lc . échantillons , J.Cort1
na , 1 c.ferronerie , Pavin de Lafarg0 '
2 f.sacs vides .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Epin Cettoise i jour
Le 24 Avril 1848 , débarquees 01

d'Abd-el-Kader se rendant à Pau .

BONNE NOUVELLE POUR CETTE

A la suite du vœu exprimé par  ÈConseil , municipal , demandant q u0 ,L
ville de Cette tût mise en état de ^
fense , monsieur le Ministre de r
guerre a ordonné le 2 mars par ®.®'
pêche à Messieurs le colonel DaVi® |
directeur de l'artillerie , et le liouto'
nant colonel Mélard , directeur du 0®
nie , à Perpignan de faire des étude
immédiates .

Nous apprenons de source ofi0v®
quo les questions posées dans les sl
paragraphes de la commission d'étu*
des ont été résolues de la maa '01^
suivante par messieurs les dire0'
teurs qui ont envoyé leur raP
port au ministre de la guerre :

Déclaration de première urgenc® '
La construction immédiate d' un

forteresse sur le mont St-Clair dont 1®
coût est évalué à 500,000 et en deg
xième lieu amélioration de la batt®'
rie St-Pierre et amélioration du f°r
Richelieu .

Cette décision ayant été prise Pa?
la commission d'études , et le rapp°r
ayant été envoyé au Ministre de
guerre , dernière fillière administré
tive à traverser, l' exécution des jra'
vaux ne peut plus subir de retard *

Il est certain que M. le
de la guerre ne tardera pas à pr°U gver que la place de Cette n' est Pas
une quantité négligeable .

M. le Baron Berge, notre syWPa'
thique et dévoué général comrnaB'
dant le 16m° corps d'armée, doit
sa part de félicitations dans la dé® 1'
sion qui vient d'être prise dans l'*® ""
térêt de la patrie . Nous ne les lui War'
chandons pas.

Qu'il reçoive l'expression des S0®'
timents de gratitude de tous » 0'
cettois .

ll ne faut pas don plus oublier d'®'
dresser les mêmes félicitations %
Conseil municipal actuel qui a ta ®
travaillé pour obtenir cet heurté
résultat .

FESTIN

En dehors do la Chambre de Co,01'
merce qui a offert un banquet d'adi0tJ
à M. Ruiz Gomez, son consul , 4
quitte Cette , la colonie espagnole e°"
tière lui a offert hier , en baraque'*®!
un dîner qui a été joyeusement * et
et arrosé .

Sans distinction d'opinion ou
fortune , presque tous les meflr0t
qui composent cette colonie étal®1



représentés et ont exprimé à leur
®onsul,dans des toasts multipliés toute

«mité et les regrets bien vifs qu' il
aiss® , a u milieu d'eux en s'éloignant .

. C'était plaisir à voir que cette fa —
de travailleurs , de commerçants

^'autres préoccupations queelle des affaires , reconnaître ainsi le
evouement de celui qu' ils regardent

. on droit comme leur protecteur e*
'6Ur ami .
j. Caus un petit discours on lui a

' tout le bien qu'on pensait de lui et
ou en même temps les vœux

m f° rme pour son bonheur ., M , le Consul est parti par le train
f heures pour accompagner sa

"iule à la frontière ; il reviendra
us peu pour régler quelques autres
aires et s'éloignera ensuite pour
congé que l'on dit être de six mois

êtr.' 8. l UI P°URRait être définitif peut-
a p , M. le Consul serait appelé nous, l~°n dit a des fonctions plus élevées
Qaûs son pays .

MENDICITÉ

Son '"68 n ? mm és Fayet Marcelin , Bes-
p A ntoine , Déchamp Théophile et
Die Ur ba ' n i tous les quatre extro-
0nt8 ' m »ndiant sur la voie publique

P assé la journée d'hier en prison
dp °,^ conduits ce matin hors

limites de l'octroi .

HARMONIE DE CETTE

ûes'vf ' " n Srand nombre de person-
°ù PU ^ rend ut s sur l' esplanade
cm, Hartnonie de Cette donnait son°Dcert bi-men suel .
chof .P ro8 ramm e , qui était des mieux
d u * ls e t des plus variés , a été ren-

Q.å ne façon digne d'éloges .
Plus » parm l es morceaux les
d 9 o.a PP r®ciés du public , la fantaisie
Bq Cç£étais roi et la Mosaïque de
polï» ,   ' Champagne, magnifique
ce "ec chant , a clos dignement
d es® a & ni fque concert , qui a été l'un
ayon goûtés de ceux que nous
brav 8 eus jusqu'à ce jour. Aussi les
Pas f S-i0t les applaudissements n'ont

Ia't défaut .

VOL

fi0j n ommés Louis Benquel , dit
Josenhcf, né à Agde (Hérault), et
r&tiep ®ytavin,âgé de 26 ans , char-
domj ', n ® à Narbonne (AudeJ , sansf®8tat ® Xe ' ont m ' s en d'ar-
84 kji 1011 sous l' inculpation de vol de
fecti 0n 8 jde servant à la con
gés #1 , e? voiles , 31 kilos de corda-C d kilos de cuivre .
bat9 V °1 a été commis à bord du
r8 an „ a}nte-Anne , désarmé et amar

rai du Pont-Neuf.

AnNaL ES DE CETTE

*0 „ LATIVE A L' EMBOUCHURE OUVERTE
T* P D~0DEST DE !'A MONTAGNE DE SET-CO«MUNIQUANT A L' ÉTANG DE THAO

* fier r'vî J6 * ventôse l'an 2e ( 22 fé-
iM'visihi ' a République une et

Q et (JacQues) Sracchus Bouil-
rtiar l es François , CincinatusCette ' d «putés par la commune de

"cipau C'^°yeDS Maire offciers
VouCltoyens ,
'rQ 3n avez vu par no ^re dernière

♦ ant de i ' D ' Uviose qu'en cous occu-
reension -objet de quarantaine et ex-

Dotr Q territoire qui font partie
fsrayen x maudat , nous avions dit au-
8fr Par DOus pamper et ne pas croi-
c°ûsi(U„Hne démarche qui peut être
Celtti réee comme intérêt particulier,

j7Dera ' qu'on pouvait avoir en
WOJ* venons aujourd'hui nous
r°S8 ' bl « ? Ce dernier , f n 'est PasL *pitre n > ■ ,P® nsor au premier que» té da 'V * pass^ en revue au co-
>r et S alu t Public . Faites nous par
ais ni . Plus promptement possirle ,

h Q flo Q ?roins l'ébruiter, le fameux
r°rt d » * au ban qui , établissait un

115 l'an °i0nsoruct ' on d'armement
S*® de Balaruc, l'embouchu

re ouverte au sud-ouest de la monta
gne précisément au canal passant par
le pont des salins et communiquant à
l'étang , accompagnez cet envoie des
pièces et mémoire instructifs , tout ce-
là doit se trouver à Cette ou à Mont
pellier ; à Cette chez le citoyen Gran-
gent , qui à ce que croit Julian doit
l'avoir ou donnera des notions , à Mont
pallier dans les papiers de Montférier
ci-devant Sindic .

Si l'on pouvait joindre aussi une
carte des sondes de l'étang depuis
langle jusqu'au pont des salins et pa
rages circonvoisins ce serait encore
mieux , et dans le cas où l'on ne
pourrait se procurer tous ces plans
pièces et mémoires, prenez des mesu
res pour les faire exécuter sur le
champ , même provisoirement parce-
que nous trouverons des moyens
pour des frais à ce sujet jusques à la
concurrence de 3000 fr. nous pensons
au reste que le citoyen Campredon
ou ses collègues doivent connaître
cet ouvrage projetté par Vaufran , il
n'est aucun ingénieur qui l' ignore ,
surtout aumoins nous prions de ne
pas rendre cette démarche publique,
car les législateurs en na s'occupant
que de l' intérêt général ne peuvent
jamais s'occuper de demandes par
tielles que lorsqu' ils n'ont pu servir
en grand la République .

H. MOURET .

A suivre .

CASINO MUSICAL
—«0 »—

Ce soir lundi 23 avril 1888 .
Une seule représentation avec le

concours de M. Dardignac , qui a
laissé un bon souvenir à dette .

FAUST
Opéra en 5 actes et 7 tableaux ,

de MM . Jules Barbier et Carré ,
musique de Ch. Gounod .

AVIS

Le samedi 5 Mai 1888 , à deux heu
res du soir , à la Mairie de Cette , il
sera procédé à la vente aux enchè
res publiques , en un seul lot d' un ter
rain communal situé derrière l'Ecole
Arago , en bordure sur la rue Laka
nal .

Mise à prix 4.000 fr.
Les plan et cahier des charges

de la vente sont déposés au secréta
riat de la Mairie .

ÉTAT CI VIL DE CETTE

NAISSANCES
Du 21 au 22 Avril

Garçon : 1 — Fille : 1
MARIAGES

Joseph-Honoré-Jean Cucas, journa
lier, domicilié à Cette ; et Marie Gi-
bert, sans profession, domiciliée à
Cette .

Guillaume-Henri Causse , employé
au chemin de fer ; et Rose-Eveliae
Villefranque, sans profession domi
ciliée à Cette .

Pierre-Pascal Bruguière , institu
teur adjoint, domicilié à Cette ; et
Julia-Séraphine Lombard , sans pro
fession , domiciliée à Suissiner .

Louis-Henri Lacan , charretier , do
micilié à Cette ; et Honorine Bollon,
sans profession , domiciliée à Cette .

Félix-Joseph-Auguste César , em
ployé à Cette ; et dame philippine-
Anne Rouveirolly, sans profession , do
miciliée à Cette .

Jacques-Henri Pons , tonnelier, do
micilié à Cette ; et Marie Cervety ,
sans profession , domiciliée à Cette .

DÉCÈS
Antoine Escriba , né à Llesay (Es

pagne). âgé de 52 ans.
Jean Reynaud , âgé de 42 ans , né

à Cette .
Joseph Camundi , né à Palma (Es

pagne) âgé de 18 ans.
Henri Castan , âgé de 63 ans., né à

Cette .
1 enfant en bas âge.

REVUE FINANC1ERE

Paris , 22 Avril
D'une semaine à l'autre , le 3 % ,

qui est le grand régulateur du mar
ché a gagné quelques centimes ; Le
4 112 % remonte également à 106 fr.
70 .

Le Crédit Foncier se tient bien à
1355 fr. Les tribulations de la politi
que n'ont pas d'écho sur le marché
des obligations foncières et commu
nales , qui agtout à la fois beaucoup
de fermeté . Les obligations à lots
sont à la veille d'atteindre le cours
de 500 ; à ce cours elles ne rappor
teront que 3 o(o , mais ce sera encore
beaucoup si on les compare aux obli
gations similaires de la Ville de Paris
qui ne rapportent plus que 112 ou
2 0(0 .

La Société Générale se consolide
à 450 .

Les Dépots et Comptes Courants
s' inscrivent à 602 50 .

La Banque d' Escompte se traite
à 458.75 . 1 , e n'est là qu'un cours
transitoire ; la Banque d'Escompte a
des raisons certaines de relèvement et
n'attend que le moment propice pour
une marche en avant.

L'émission de la Société des Im
meubles de France a parfaitement
réussi . Trente-mille souscripteurs ont
pris part à cette opération et les
souscripteurs ont pris part à cette
opération . Ce succès est d'autant
plus significatif qu' il s'est produit en
pleine crise politique .

L'action de Panama , de plus en
plus favorisée s' inscrit en clôture à
280 fr. au comptant . Par suite du re
virement d' un de ses membres la
commission parlementaire chargée
d'examiner l'autorisation d'émettre
des valeurs à lots , se trouve aujour-
d'hui avoir une majorité favorable à
la lemande . On finira par où on au
rait dû commencer .

L'action de Corinthe , sous l' in
fluence de causes diverses,se traite de
moins en moins bien et ne se négocie
plus qu'à 225 .

La Cie d'assurances le Soleil-Vie
a distribué pour le dernier exercice
un dividende de 10 fr. net d' impôts .
La réserve de prévoyance est de
31.145 francs et sa réserve statutaire
de 500.000 . Le compte de profits et
pertes se solde par 132.026 en aug
mentation de 61.510 francs sur le
report de l'année précédente .

La Transatlantique est très ferme à
525 francs . L'assemblée des action
naires aura lieu le 31 mai.

La Société des Métaux, avec un
marché très actif clôture à 835 . L'as
semblée extraordinaire des actionnai
res reste fixée au 28 courant .

Le Comptoir d'Escompte remonte
à 1.035 .

Les actions de nos chemins de fer
sont très fermement tenues et accu
sent des cours supérieurs .

Les obligations se traitent à leurs
plus haut cours .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 3 h. soir .

Il est absolument faux que M.
Boulanger ait l' intention d' envoyer
des témoins à M. Laurent .

11 attend de son côté les témoins de
M. Ferry , après quoi il verra s' il doit
accepter ceux des hommes politiques
en sous — ordres de se dernier .

— Voici le résultat complet des
élections sénatoriales de la Corse

Corsi est élu par 316 voix contre
Bartoli qui n' obtient que 266 .

M Morelli a eu 131 voix .
M. Boulanger 4 .
Dans l'élection législative de l'Aube

M. Ferroul est élu par 30 , 354 .
M. Boulanger en a eu 4 , 465 . voix

— M. Peschine est élu conseiller
général , pour le canton de Nogent
dans la Haute Marne ; dans le Pas
de Calais , canton de Montreuil , c' est
M. Sailly qui est élu .

Xia santé de Frédéric XXX

Berlin , 23 avril.
Voici le bulletin médical publié

à neuf heures hier soir :
« Journée assez bonne; la fièvre a

été moins forte que les jours précé
dents , toutefois elle a augmenté sur
le soir .»

Chemins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée .

Billets d'aller et retour

Marseille-Venise
( viâ Vintimille )

valables pendant 30 jours
1 " classe 133 fr. — 2me classe 95 fr.

Billets délivrés du 15 Mai au 30
septembre 1888 , donnant droit d'arrêt
dans toutes les gares situées sur le
parcours tant en France qu'en Italie ,
valables pour tous les trains qui com
portent des voitures de la classe du
billet sous les conditions indiquées
dans l'affichede   marche f vns
de caitcune des compagnie ^ u'ançai-
se et italienne .

Franchise de bagages de 30 kilog
sur le parcours P. L. M. seulement .

On peut se procurer des billets à
la gare de Marseille St. - Charles et au
bureau succursale , 17 , rue Grignan .

AVIS DE DÉCÈS

Les familles Fabre-Coulon , Etienne
Fabre et Jules Fabre ont la douleur de
vous faire part de la perte cruelle
qu'elles viennent d'éprouver en la
personne de •
M. Pierre FABRE, ainé ,
décédé ce jour à l'âge de 84 ans , et
prient leurs amis et connaissances qui
n'aurait pas reçu de lettre de faire
part , d'assister au convoi funèbre qui
aura lieu demain mardi 24 courant
à trois heures du soir .

On se réunira Quai Vauban , 14,
maison Lapeyssonnie .

9. MILLIONS
OrriMC nnTAI Avances sur Biens & Titresn Lu Mil C LfUIAL et sur leurs Revenus .
S* PENAUPi ^-Notaire, II , rue LafUtte, PARIS»

Bougies Translucides TIJ P I-
TERï multicolores : décoratives , de fabri -
cation française . Grande économie.— Dans
toutes épiceries.

g CHLOROSE, ANEMIE, PALES COULEURS \
S APPAUVBISSEMENT DU SANG J

FER BRAVAIS !
? Le meilleur et le plw actifde tout lei ferrugineux
1 Sipit dam h plupart lu Pharmacies i

§ OCCUPEZ KHS! i
travaux du Dois « DÉCOUPAGE et S

§ TOUR ». ornez apparîements avre S.
!g lesjolis objet"(jHt 'oug aures ,  ..mistruit s"
ga vous-même , JtafHinea , Dessina ,

.£3 Scies , Bois.\ oUFiS et OUTILLAGE etc.
Envol f» catalogue lilustré contre 0,30 c. Edi
LE MELLE, B"s.g . d.g. J r. da ta Fidélité, PARIS °*

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



fi PILULES DEPURAT5VES

ÊJ[ EOCTEUK D© 1 V»HI£» Îw'  .
f Remède populaire depuis longtemps- \ ■■■
efficace , économique , facile à prendre
Purifiant le sang, il convient dans presqv
toutes les maladies chroniques, toiles /1

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes,
Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu
Glandes , Maux de Nerfs, Perte d upvélit, ,

HL Échauffement, Faiblesse, Anémie, f J
Mauvais Estomac, Intestinspare;

Tgka lr. la boite avec le GUIDE DE LA 51 " E
VgL DANS TOUTES LUS PJI A ii M ACJ Kï> J

Et par la poste franco contre mandat ailresa
JW. ÎPretnlhom *,* Phv'sn

29 , rue £:iiiit~DenU, 29

FABRIQUE SPECIALE DE CARRIOLES A BRAS
ET EN TOUS GELNRFS

SONIER
CHARRON

16, rue Pentliièore , 16 ,
LYON

Élégance — Solidité et prix modérés

eee

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ ACX FAMILLES ET AUX VOTAGSOUS

Î6B1 par l. GUI2ÀRQ.
BAINS ET HÏ3E8THÊBSPK

dans l'Établissement nnexé à l'Hôtel .

ÂUTAHT de REFITES
QUE DE CAPITAL

CEfT Ffilfl CEST BS Kh\m ASSURS
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100

Un CAPITAL de 3,000 fr. a été aug .
en 1885 de 3,©SO fr.
en 1886 de 4 , -à75 fr.
en 1887 de fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , RUE ClIAUCHAT , A PAKIS
( Maison fondée en 1878 )

U QJ nA\iu.VTIvn 4

F Tan /N pr*     w i
îiA\s iLilj il ClZ/ , kj

ilic , B

Correspondait avec cenxde Marseille ci-après
OïlPâa JOJ33 111J&.1Z

M

MU03SR iHÈSÏAT lî SliÊMSOS IAÎil)I
DES DOULEURS DE

RHUMASM
ARTICULAIRE AIGU OU CHRONIQUE

et des Maladies ayant une affinité avec lo Rhumatisme

PAR LE

B A !\j F*», fra fr%% H / !; \p $ $ ;v ; u Á? - ii 0
Fi R A êt ?» Il N? tà

f,

K
I""
lî

■A.TSTTI-PvHUMATISM.A.H.

N'exigeant l' emploi d'aucune Baignoire spéciale

Le Bain Romain , actif et sûr, sans danger dans son
emploi , n '; aucun des inconvénients des Médications internes .
— Toutes les Douleurs rhumatismales siégeant dans un endroit
quelconque du corps , dans les membres , les reins, les articu
lations , sont calmées dès le premier Bain et disparaissent sans
risque de réaction nuisible , après 4 à 8 Bains , suivant l' in-
lïnsité ou l'ancienneté de la Maladie . — Il est aussi le préser-
valii ie plus sur conlre les affections héréditaires .

MODE D' SB-ir-LCI JR CHAQUE FLACON

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS D DE2 FKK

MIDI

Service d' Hiver à partir du 10 Octobre
PARTANTS

1124 — 1 h. 05 m. mixte
î]2 — 5 h. 40 m. omnibus
140 — 6 h. 02 m. omnibus -
102 — 8 h. 35 m. express
11 4 — 9 b. 10 m. omnibus

1120 — 9 h. 50 m. mixte
104 — 12 li . 00 m. direct
116 — 1 b. 15 s. omnibus
120 — 5 b. 45 s. direct
118 — 6 h. 15 s. omnibus
122 — 10 b. 45 s. express

ARRIVANTS

121 — 2 li . 55 m. express
1 17 — 8 h. 48 m. omnibus
119 — 9 b. 20 m. direct
113 — 2 ii . 35 s. omnibus
141 — 4 b. 50 s. diiect
101 — 5 li . 15 s. express
115 — 6 h. 50 s. omnibus
109 — 9 b. 28 s. omnibus
103 — 10 h. 13 s. direct

MEDITERRANEE

Service d' Hiver depuis le 3 Novembre
PARTANTS

886 — 3 h. 25 m. direct
864 — 5 h. 21 m. omnibus
866 — 7 11 . 59 m. mixte
868 — 9 h. 44 m. express
870 — 'J h. 57 m. omnibus
880 — 1 h. 00 s. mixte
872 — 3 b. 05 s. mixte
874 — 5 h. 42 s. express
876 — 5 b. 59 s. mixte
878 — 7 h. 46 s. mixte
882 — 10 h. 49 s. direct

ARRIVANTS

881 —» 12 h. 40 m. omnibus
861 - 5 h. 11 m. direct
867 — 8 h. 11 m. mixte
865 — 11 li . 35 ni . expre:-s
863 — 12 h. 44 s. mixte
869 — 2 h. 19 s. mix'e
871 — 4 11 . 21 s. express
873 — 5 b. 17 s. omnibus
875 — 8 b. 07 s. mixte
715 — 9 h. 57 g. mixte
879 — 10 h. 24 s. direct

JOURNAL DE CETTE

Mardi , 8 h. soir , pour Cette . I Samedi, 8 h. soir , pour Cette .
Mcrcreii 8 h. matin , pour Gênes

LiTourne, Civita'Veocbia ctNapieu t îïïîancîae. 9 h. matin ' poar Bi®'f
„ o , n Livourne .J eue I , 8 b. soir , pour Cette,

VeiaïaetïS , midi , pour Ajaccio et liitïsasseii©, 8 h. matin, pour
Propriano . | Gf nt t Livourne et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
■ ciétés réunies .

des marchandises CL des passagers
Pour : Palerne , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisii

Bari , Trieste et Venise , Cor .fou Patras Spatata , Tremite , Ancone»
Zara et Zebbenico , Malte , '"vais et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirèe (Bcio , Sœyrne et SakHque alternative
ment), Dardanelles , Constantiaopie , Odessa . — Alexandrie , Port»
Saïd , Suez et la mer Rovge , Âdean , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrarfeee , Colombo , Culcutt ., Fenang , Siiagapore, Batavia .

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

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur , quai de la Republique , »

QUAI DU SUD," HUE lAZILE ET RUE NEUVE DU SUD

3 * Jilj
Transitaira — CETTE

RENSEIGNEMENTS : QUAI DU SUD , -14 ET QUAI DE LA DARSE , i

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPËIIi ESPAGNOLE
Ï;1*<1TRE

CETTE & BILBÀG & les ports intermédiaires
YBARRA Ac Cie de SÉYILLB

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone^ Valence , Al»'
cante , Almétîe, Malaga , Cadix, Hualva , Vigo, Carril , La Corogne >
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Sébastien
et Pasagrs ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le vap . CABO TRAFALGAR , de 2300 tx. c. X. partira le 21 Avril-
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur 13 '

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

DS jï£SO"J5£

2 Médailles ;d'or , s diplômes d'hionneur
EXPOSIT ION D E PARIS

Livraison en fais, et en bouteilles

Entrepositaire : M. Marqués , Maison Bressy , avenue de 'a
Gare à Cette .

wwb km MA m luuESI
Service régulier entre :

Cette , LisDonne^ le » 2âvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc , Cette .

F S"1 H r ® !* f! O 7? H N e voit * wvc*
1 « V3 TISA ÏV-J G ?G E 0'ALLU;;]FT1_B

Demandez la Breveté y.a.h.a .
Appareil scientifque, innusa)le , protinisant
au feu immédiatement par fous les temps,
Franco 4 francs 50 , contre mandat-posie.

On demande des Agents Généraux bien rélri-
55îtsv   —, airesser à rinventeur-Fahricant .SAViSH COSTE, à Valréaa (YiUCLDSEi

ROYALE HûrGBOJSÊ
EAU PUROATIVE , 1 oti 2 verres aa reveu-

Q ÉCOULEMENT»
umÀ2UL.'î .:() jjy anciens et récent®
En i GuÉRÎsON RADICALE par 1*
tll REMËDE ALGÉRIEN sansmcicM®'
Nombre.;s's aitestxticns . Lnvoi f rurn-o contre 1° I*'
BESNAXtD pharmuciea isÀnaers* DisçrûtiW*


