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LA NAVIGATION
ENTRE

LA FRANCE ET L' ALGERIE

Suite et fin
Là-dessus , en Italie , on cherche à

s'atT - Une équivoque , Pour avoir à
p .' buer , plus tôt , le droit de se
de Ainsi , fi/orma , organe
l0 ;• Crispi , après avoir dit que « se-
sn r journaux français , cette me-êji e ?st prise en représailles de celles
fran ^ar contre 'es naviresnÇais , depuis la rupture du traité

commerce » , s' écrie :
ciar ' m porte de rectifier ces appré-la r'?ns ', Qui ne correspondent pas à
na .eali.lé des faits . La convention de
fia geal'0Iî avec la France n'a pas pris
CQ etl même temps que le traité de
ter f ,  rce ' puisqu'elle a cessé d' exis
té 15 juillet 1886 .

a " outre , depuis le 1er mars ,
lie Une mesure n' a été prise par l' Ita-
Çaise U Pr<^ ucice ' a mar'ne fran ""
V0y ns doute ; mais voici l'équivoque ,
sj [u ?e Qui , à notre sens , aggrave laa(1 ,. ll°n et explique bien des choses ,

L''IM -<Îe les alténuer .(jes ^'e n'a pas attendu la rupture
ns commerciales ( 1er mars

res J Pour prendre contre nos navi-
les a . mesures draconiennes . Elle
Elle etîtct®es dés le 16 juillet 1886 .
le - a "Perdit à nos navires , non seu-
ceqj- ^ cabotage de port à port ,
quj 1 se comprenait , mais l' escale , ce
el [e a ?ar tout » de droit international ;
Ddu al°si créé contre nous un droit
a étèea«. A partir de cette époque , il
to'e   lflrd à tout navire français de
$dns l0r à deux ports italiens, môme
'es d y.tQ ire du trafic . Et , de plus ,à d p!0its de navigation ont été portés

0 'aux exorbitants .
ComJ a ce moment-là , le traité de
céj g erce n' était point encore dénon
cent n°S re' al i°ns commerciales res-
bigQ | .Sous l' empire de ce traité . EhW la . France , pourtant , n' a pas
de ief a° lr ' comme elle avait le droit
la f , e, "> elle a laissé aux ItaliensAw „-Cu lé de faire le cabotage en
ï'abl ,. l8 , en.^épit du traitement déplo
ie n < ln fl'oè à nos navires, en Italie .
gonvP esl fiue Quand on a vu que le
% , rn GnQeni italien majorait ses ta-
H 1 aire ans des conditions extraordi-H Us s ' ayec la prétention de chasser
avail P[°duils de l' Italie comme ilqye cllassè nos navireslde ses ports ,
à prè° lre gouvernement s'est décidé

senter le projet qui nous occupe .

Quoi qu' il en soit , nous louons le
gouvernement d'avoir présenté son
projet , et nous avons l' espérance que
les Chambres le voteront sans hésiter .
1l ne consacre, au fond , que l' appli
cation d' un principe universellement
reconnu : la réserve du cabotage na
tional aux navires nationaux .

11 y a longtemps qu' on l' aurait dû
faire ; il y a longtemps que les Italiens
l'auraient fait , eux qui nous ont frap
pés partout où ils ont pu et cru nous
atteindre . Les protestations et les ex
plications de la Riforma tombent donc
à faux ; elles ne sont qu' un équivoque
destinée à tromper l'opinion en Italie ,
comme on le fait pour tout ce qui
concerne la France, avec trop de suc
cès , hélas !

REVUE AGRICOLE
du sud-est

Un de nos abonnés nous écrit :

Bagnols (Gard) , 23 avril.
La fin du dix-neuvième siècle mar

quera dans l'histoire une ère de per
turbation de toutes sortes . Cette per
turbation n'est pas seulement dans
les esprits, elle a touché même aux
éléments — et l'on peut dire qu'elle
est presque générale .

Le Sud-Est est , comme toutes les
parties du continent , sous une pres
sion de refroidissement qui n est pas
naturelle ; elle est peut-être et proba
blement plus forte que dans le nord
et le centre de la France . A cette épo
que de l' année, c' est presque un phé
nomène rare de voir une ' campagne
sans verdure , aussi dénudée que dans
les mois de décembre et de janvier .
Une brise glaciale qui souffle constam
ment et la température nocturne qui
depuis longtemps ne dévie guère des
environs de U —, la glace , tel est le
mobile qui domine et telle est la situ
ation qui menace, par sa continua
tion , de détruire toutes les récoltes .

La vigne , fort heureusement , com
mence à peine à bourgeonner , et c' est
fort heureux , pour elle , car la vendan
ge aurait eu lieu cette année en mars
etavrilaulieu de septembre et octobre
Les céréales seules ne semblent pas
avoirbeaucoup souffert desfortes gelées
Les blés sont clairs en général , et le
tallage demanderait quelques joursde
beau temps pour pouvoir s' accomplir
dans de bonnes conditions . Les tra
vaux et les semences du printemps
sont très en retard et il est à craindre
que beaucoup de semences faites à
une époque si tardive ne donnnet
que des produits bien faibles et des
résultats de peu d' importance .

La culture des céréales est de plus
en plus abandonnée . Le Sud-Est aen-
semenré et ensemencera à l' avenir des
quantités bien moins considé.ables
en céréales . La culture du mûrier est
presque perdue . L' élevage des vers à
soie , Kjui , dans certaines localités était
une industrie très prospère , est com-
plétement délaissée; une seule culture
aujourd'hui est pratiquée et prend
chaque année plus d' extension , c' est
la culture de la vigne . C' est la recons
titution des vignobles par les cépages
du Nouveau-Monde ; c' est une lutte
qui a lieu dans le monde agricole,
qui pense entr voir en cette culture
une amélioration à bien des situa
tions .

Mais une chose capitale manque en
France : c' est la protection . C' est cette
protectation faite dans des justes limi
tes qui , malheureusement , n'est pas
comprise . L'agriculture a fait tout son
possible pour pouvoir lutter contre
l' invasion des produits étrangers qui
ont ruiné et achèveront de ruiner les
industriels et les agriculteurs .

A suivre .

Défense des Ports en Angleterre

Si l'amiral Krantz met tout en œu
vre pour la défense de nos ports et
de nos côtes ainsi que pour assurer
à la flotte des stations de refuge et
de ravitaillement , nous devons ajou
ter qu' il ne fait en cela que suivre
l' exemple des autres nations . Car ,
sans parler de l'Italie qui pousse son
armement avec une fiévreuse activité ,
nos voisins d'outre-Manche poursui
vent avec ardeur la réalisation du
plan adopté par le gouvernement
pour la défense des ports de l'Empire ,
tant à l' intérieur qu'au dehors .

Ainsi le budget de 1888 comprend
une somme de 25 millions pour met
tre les dépôts de charbons en état de
résister aux attaques qu'ils peuvent
essuyer en cas de guerre . Ces centres
de ravitaillement sans lesquels une
flotte serait bientôt réduite a l' impuis
sance , assurent aux Anglais une li
berté complète de communications
avec leurs nombreuses colonies .

Quant à la defense des ports mili
taires , qui a si souvent attiré l'atten
tion du Parlement , elle est comprise
dans le budget pour une somme de
90 millions . Ces ports sont au nom
bre de dix , mais il y en a trois dont
l' importance est notablement supé
rieure à celle de tous les autres . Ce
sont : Portsmouth , Plymouth et les
ports protégés par les défenses de la
Tamise et de la .viedway.

La commission , nommée pour étu
dier les améliorations proposées dans
ces fortifications a émis l'avis que la
destruction du grand arsenal de Pors-
mouth pourrait avoir une influence
décisive sur l' issue d'une grande
guerre . Et si la défense de la Tamise
présente une importance de premier

ordre , c'est parce qu' il est une opinion
généralement admise que tout ennemi
débarquant en Angleterre , tenterait
immédiatement un coup de main sur
Londres .

Comme importance , viennent ensui
te Malte et Gibraltar , qui assurent à
l'Angleterre la domination dela Mé-
diterrannée ; aussi a-t -on prévu ,
principalement pour Malte , l' attaque
d'une grande flotte combinée avec le
débarquement d' un corps important
et le gouvernement a estimé qu' une
somme de 300,000 livres au moins
était nécessaire pour les travaux in
dispensables à exécuter dans ces rVnx
ports.

« Enfin , dit M. Stanhope , dans le
mémorandum présenté au Parlement ,
il doit être bien entendu que le pro
gramme actuel n'a pas la prétention
d'épuiser la question et de compren
dre toutes les défenses que les auto
rités militaires jugent utiles . Ce qu'on
veut exécuter, ce sont les plus urgen
tes de ces défenses ; les progrès de
l'art militaire vont vite dans l'atta
que comme dans la défense ; quand
les résultats poursuivis seront at
teints , le Parlement jugera , en toute
connaissance de cause , s' il y a lieu
de faire ue nouveaux efiorts pour la
sécurité de nos arsenaux et de notre
commerce , sécurité qui est pour nous
une question de vie ou de mort . »

« b ot »

L' INFLUENCE
DE   TEMPÉRATURE SUR LA VIGNE

La temp érature semble entrer dé
finitivement dans une voie de clé
mence et d'apai>sement . Encore in
certaine , elle se moniie tantôt plu
vieuse , tantôt ensoleillée , mais exemp
te de cette bise froide dont la per
sistance a rendu légendaire l'hiver
de 1888 .

Sous l' influence de cette détente
atmosphérique , la vigne se montre
prête à végéter avec ardeur pour peu
que le soleil la réchauiie de ces ra
yons . Des pousses de 5 à 10 centi
mètres, suivant les expositions , se
montrent sur les cépages précoces ;
sur les autres , les bourgeons n 'at
tendent qu' un peu de cbaleur pour se
dépouiller de leur enveloppe . On au
gure très favorablement de ces pre
mières apparences qui , sur bien des
points , se traduisent par des bour-
geons jumeaux .

Pendant trois ou quatre semaines
encore les bulletins viticoles ne se
ront plus que des bulletins thermo
métriques , et jusqu'aux environs du
11 mai , l' influence exercée par la lu
ne rousse restera la grande question
du moment .

Le froid jusqu ici malgré sa per
sistance , ne semble pas , autant du
moins qu' il est permis d' en juger ,
s être rendu coupable de grands mé
faits , à part quelques greffes intem
pestivement découvertes au moment
où l' hiver exerçait ses rigueurs les
plus accentuées , par des viticulteurs
peu au courant des prescriptions ab
solues de M. Champin sur l'impé
rieuse nécessité de butter les jeunes
greffes pour les préserver des froids
de l'hiver : nous n'avons pas ouï dire



que le mal soit aussi étendu qu on
l'avait dit tout d' abord . Hais l'alea
est assez grand encore pour que nous
ne nous hâtions pas de chanter vic
toire . Sur la plupart de nos grands
domaines , les fagots destinés à for
mer les nuages artificiels. sont tout
prêts à être allumés à la première
menace .

De tous les divers points du vi
gnoble français comme dans le Midi ,
on se plaint du retard anormal de la
végétation et de la persistanco du
froid qui l' occasionne . De la Gironde ,
par exception , on écrit que depu s le
11 avril le thermomètre s' est enfin
mis d'accord avec l'almanach .

Espérons que cette phase d'apaise
ment se généralisera .

CEREALES

Lyon-Guillotière .
Pendant la semaine que nous ve

nons de traverser , nous avons eu des
pluies copieuses qui ont fait beaucoup
de bien aux récoltes en terre ; mais
ce que réclame toujours le cultiva
teur c'est la chaleur ; nous sommes . en
effet , à une époque de l'année où elle
devient indispensable .

En ce qui concerne les récoltes , et
plus particulièrement les blés , nous
n'avons pas de bonnes nouvelles : on
se plaint beaucoup de ce qu' ils sont
clairs et de leur chétive apparence ;
on dit aussi que les ensemencements
de printemps n'ayant pu se faire , il
en résultera un déficit marqué sur
l 'ensemble de la production française .

Les nouvelles de l'étranger lais
sent également percer des plaintes
sérieuses .

Blés . — Ce sont sans doute ces
nouvelles qui ont fait raffermir les
blés sur tous les principaux marchés
qui se sont tenus cette semaine et qui
ont fait hausser Paris , New-York ,
Londres , etc.

En présence de ce mouvement de
plus-value , les détenteurs de blés se
renferment de nouveau dans leur sys
tème de ne rien ou presque rien of
frir à la vente . 11 est vrai que nous
sommes à une époque où , toutes les
années ,. les offres perdent de leur im
portance , car les propriétaires qui
n'ont pas vendu veulent attendre
plus tard pour se rendre compte de la
récolte sur pied . Il ne faut donc ,
croyons-nous , pas s'attendre à voir
des marchés bien approvisionnés
avant fin mai ou commencement juin.
Jusque là on a la presque certitude
que les prix vont augmenter et l'opi
nion générale était aujourd'hui que
les blés de nos pays reviendraient à
25 francs . Nous enregistrons cette ma
nière de voir sans commentaires et
surtout sans appréciations person
nelles .

On compte bien que les arrivages
qui vont avoir lieu incessamment à
Marseille arrêteront , dans une cer
taine mesure , le mouvement de hausse
qui commence à prendre jour ; mais ,
d ' un autre côté , s' il est vrai que les
réserves du commerce et de la meu
nerie sont en partie épuisées et que ,
d 'autre part , les stocks nuls à peu
près dans loutes les directions , il
nous sera difficile d'atteindre la nou
velle récolte sans marquer des prix
plus élevés que ceux qui se pratiquent
actuellement . A notre marché de ce
jour, nous avons constaté une affluen
ce assez nombreuse , les affaires en
blés ont manqué d'activité et surtout
d 'importance, en raison même du
peu d'échantillons à la vente . Les
acheteurs montraient de bonnes dis
positions et n'hésitaient pas de payer
25 cent . de plus pour les bons blés ;
c' est ainsi que l'on a coté :
Blé du Dauphiné choix 24 à 24 25

— — ordin . 23 50 23 75
Les 100 k. à la cuit . ler coût .
Blé du Bourbonnais choix 25 25 à 25 50
— — ordin . 24 £0
Les 100 k. Lyon ou nos environs .
Blé de Bourgogne , choix . 24 à

» — ord. 23 75

Les 100 k. Lyon ou nos environs .
Blé choix rî -.i Bresse 23 75
3= ordin 23 23 50
Le tout 0 k. rendus à Lyon .

Farl ie .. de consommation .
— I !- ' coup de meuniers ont aug-
mri i-iurs prix de 50 centimes ; il
y ei . J. d' autres qui n'ont pas changé
et qui cèdent encore aux mêmes con
ditions que la semaine dernière .
Toutefois , depuis l'augmentation de la
marque de Corbeil , on constate un
ralentissement sensible dans les offres .
Les affaires avec la boulangerie ont
été un peu plus faciles et les prix
tenus comme suit :
Farines do boulangerie 1er 48 à 49
Farines rondes super . 43 43 50
Farines rondes ordiu . 41 42

Le sac de 125 k. disponible, suivant
marque , toiles comprises, rendu au
domicile de l'acheteur .

NOUVELLES DU JOUR

État de Frédéric XXX

L'empereur a manifesté ce matin
l ' intention dé se lever cette après-
midi . La fièvre est intense .

Après un certain apaisement dans
la journée , la fièvre a repris pendant
la nuit , en même temps que les ex
pectorations ont été plus abondan
tes .

Manifestation anti-Boulangiste
à- Lyon

(De notre correspondant particulier )
Nos étudiants , jaloux de leurs

collègues parisiens , ont voulu avoir
aussi leurs manifestations à Lyon , et
comme à Paris , les protestations con
tre le brav ' général ' n'ont pas tardé
à dégénérer en tumulte , et si de gra
ves désordres ne se sont pas pro
duits , c' est , il faut le reconnaître , que
notre population calme et tranquille
est peu sympathique aux mouvements
de la rue.

La conférence faite au Casino par
Mme Huot , secrétaire de la ligue con
tre la vivisection , a été le prétexte
de cette manifestation .

La jeune conférencière, s'est livrée
à de violentes attaques contre le
maire de Lyon , M. Gailleton , lui re
prochant jusqu'à sa décoration ga
gnée , dit-elle , à empoisonner les en
fants du peuple . Une bordée de. sif
flets entremêlée de cris : A bas Bou
langer ! Vive Boulanger ! succède
aux paroles de Mme Huot ; sur cela
tapage infernal et le commissaire de
police fait évacuer la salle au sortir du
Casino , les étudiants se dirigent à
travers la ville , criant : A bas
Boulanger ! A bas le dictateur , cons
puez Boulanger !

Une bagarre à lieu rue Confort , de
vant la brasserie de l'Est : deux étu
diants sont assaillis et roués de coups .
On arrête un des Boulangistes . Arres
tation non maintenue .

Après leur manifestation , nos étu
diants ont envoyé deux dépêches à
Paris : l' une à M. Pasteur , l' autre à
leurs camarades de Paris .

Et maintenant que les étudiants
des diverses facultés prennent la ré
solution de renoncer à toute manifes
tation , ils ont un meilleur emploi à
faire de leur patriotisme et de leurs
idées généreuses en se préparant , par
de fortes études , à devenir des ci
toyens utiles à leur pays .

Les recettes du budget italien

Les recettes du budget pour les
neuf premiers mois de l' excercice
de 1887-88 se sont élevées à
938.642.280 francs avec une augmen
tation de 53.590.357 sur la période
correspondante de l' exercice précé
dent .

La plus forte plus-value provient
des douanes qui ont produit 528.872 .
081 au lieu de 587 millions 487.763 .

Ce résultat doit être attribué surtout
aux énormes approvisionnements
faits en Italie , pour parer à la ruptu
re des ralations commerciales .

lia situation en France

Parlant de la situation en France ,
le Diritto se livre , entre autres au ré
flexion :, suivantes :

Les événements qui mûrissent dans
ce grand pays intéressent trop vive
ment toute l'humanité , et particuliè
rement l' Italie , pour que nous ne puis
sions pas nous en émouvoir . L' hégé
monie des armes , heureusement , ne
signifie pas toujours hégémonie mo
rale et intellectuelle .

Toutes les victoires sanglantes
remportées par l' Allemagne n'ont pas
détruit l' influence de liberté et de ci
vilisation qui ne subit pas d' interrup
tion , ni par les erreurs , ni par les
fautes de ce pays et contre laquelle
les anciens et nouveaux fauteurs de
réaction partiraient en vain en guer
re .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DUPORTDE CETTE

ENTREES

Du 23

MARSEILLE , vap . fr. Émir, 888 tx.
cap . Lachaud , div.

Du 24

N1COLAIEF , vap . norv . Bergen , 1065
tx. cap . Kgerland , blé .

MARSEILLE , vap . fr. Caïd . 728 tx. cap .
Béssil div.

— vap . fr. Manoubia , 671 tx.
cap . Cochot , div.

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

MARSEILLE, vap . fr. Medeah , 280 tx.
cap . Davin , div.

PALAMOS , ap. a esp . Cabo Penas, 1213
tx. cap . Goitis ; div.

SORTIES
Du 23

STA POLA , vap . esp . Pepe Ramos ,
cap . Zaragoza , div.

ALICANTE , vap . norv . Svithum, cap .
Larsen , f. vid .

HAVRE , vap . fr. St-Mathieu , cap .
Talva , div.

Du 24

CONSTANTINOPLE, vap . ln-l . Ethel ,
cap . Loysh lest . •

MANIFESTES

Du vap . esp . Jativa , cap . Tonda , venant
de Valence

Goutelle et Mitjavi le, 110 f. vin ,
Vinyes Reste et Compagnie , 169 f.vin ,
B. Rigaud , 260 b. vides , H. Thomas ,
122 f.vin , Iruretagoyena , 25 f, vin , Ber
trand et Reg Py , 50 f.vin , Campillos ,
182 f. vin , Borras , 12 f.vin , D Vela , 68
f.vin , Buchel , 16 f.vin , Amat Herma

, 50 f.vin', Barbier frères , 50 f.vin ,
Hinch et Kruger , 10 f. vin , Ricardo
Lopez , 34 f. vin , Molinier , 56 f. vin ,
Ducat , 30 f.vin , Benoit Marc , 50 f.vin ,
Mira Navarro y Pastor , 50 f. vin , J.
Borras , 484 p. filets sparterie , Ordre ,
253 f. vin , 2 c. oranges , 150 s. raisins .

Du vap . norv . Svithum , cap . Lamer ,
venant d'Alicante

J. Perrier, 88 f. vin , Noilly Prat et
Compagnie , 12 f.vin , Ferrando et Pi ,
63 f.vin , Ordre , 140 f.uin .

Du v. esp . Pepe Eomos cap . Zara
venant d'Alicante

H. Fauquier et Cie , 12 f. vin. J.
Corredo 63 f. vin. L. de Santamarta
300 f. vin. E. Ducat 95 f. vin , J.
Ramos 200 f. vin.

Du v. esp . Amalia cap . Borras ve
nant de Vinaroz et -Bénicarlo

E. Castel 60 f. vin. Vinyes Reste
et Cie 126 f. vin , 2 c. citrons , 41 f.
vin. Estève et Sinot 25 f. vin. Per-
trand et Reig-Pi , 12 f. via . P. Coste

21 f. vin. J. Irurelagoyena 25 t-
vin. Bastié est Dounadieu 50 f. vin >
OrJre   f. vin. E. Gabalda 14 f. vin
Ordre 19 f. vin. James Berre 1 partie
boze , 10 c. cabas . Descatllar 326 b-
bouchons P. Molle 2 ^ i ), bouchons »
1 b. vin. B. Rigaud io b. louchons '
Transbordement 20 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

EphémMe Ceitoise k jour
Le 25 Avril 1842 , M. Aymes es "

nommé maire .

CONSEIL DE REVISION

Aujourd'hui ont eu lieu , dans 0°'
tre ville , les opérations du conseil de
révision sous ia présidence de M. I0
Préfet de l'Hérault .

306 jeunes gens étaient inscrits
sur la liste de révision .

La revue d'appel a eu lieu a midi-
Pas d' incident à signaler .

PASSAGE DE PELERINS

Hier, vers neuf heures du soir, 500
pèlerins espagnols , sous la condu > te
de plusieurs évêques , ont traversé
gare de Cette , allant à Rome .

GRAINE DE RELEGATION

Le nommé Justin Firmin Malestro .
âgé de 17 ans , a déjà subi quatr®
condamnations pour vol.

Dernièrement , il était encore oB"
damoé à deux mois de prison .

Il n'a pas été corrigé pour cel*
puique , à peine rendu en liberté , 1
était pris en flagrant délit de vol d 0
vin surles quais au préjudice
notre commerce . , .

Le tribunal , prenant pitié de
cause de son âge , ne l'a condamné qu »
deux mois de prison : le président'®
toutefois prévenu qu'à la prochain
condamnation il ferait le grnna
voyage .

CHRONIQUE THEATRALE

Qui l' eut cru , qui l' eût dit ?
Que le grand opéra se jouerait un

jour au Casino Musical !
Eh ma foi , avouons-le , le publi ®

n'en a pas été fâché du tout . La r0'
présentation de Faust a été fort coû'
venablement rendue par la troupe d
M. Maurice Simon .

Ajoutons de plus que le public 0®
parterre , à Cette , un peu gouaille0 ^par nature , était allé assister à cett0
représentation dans l' idée préconÇ00
d'avoir à rire , même dans l'expressif
melancolique dela belle musique ."
Gounod , et qu' il n'en a rien été . B 10.,
au contraire , l'esprit si facile de cl1 '
tique -'est changé , nous ne dirons Pa'
en admiration mais en vive satisfa0'
tion .

Le public a montré qu' il réconnaj®'
sait aux artistes un certain mérite
par ces bravos multipliés .

Parm > ces artistes-là , nous avo"
retrouvé d'anciennes connaissance8'

M. Dardignac qui avait fait par"
d'une de nos troupes théâtrales » e
M. Naton .

Toutefois , comme il est juste d
rendre hommage à tout seigne0''
commencerons -nous par parler d
Mme Ewers Cauville , dont le tale®
est réel : elle a eu vite conquis s°
public .

Cantatrice consciencieuse , doU 0__
d' une voix claire , juste et bien tifj
brée , elle a parfaitement chanté
rôle de Marguerite , et sa physioD®
mie douce et fort agréable siéait  UÎ
bien à ce rôle et son jeu a été Parfa,1al

Elie vocalise très bien et nous a.»
mé un si naturel bien pur et bi 0"
sonore , sans le moindre effort .



uaraignac , ( vaienmv , est ueja
0r' connu du public cettois pour que

1 9Us ayons à dire de grands éloges de
nous nous bornerons à rappeler

s' est acquitté avec habileté , et
."tome chanteur et comme comédien
e son rôle .

a Léderac , a très bien interprété® s i celui de méphistophélés .
M. Naton , qui remplissait le rôle

'Dcipai de Faust , a eu malheureuse-
eQt quelques faiblesses et a détonné
®V 0nt quand il a voulu forcer sa

. Enfn , dans son ensemble , la re
^, 6sentation a été fort bonne et les
tésœU S eux-rr èmes ont été bien chan-Nous avons eu même dans notre

théâtre des soirées bien moins
Q .' disantes que celles d'hier du

où un public très nombreux
ta't cette fois rendu

LOTERIE
DES OUVRIERS SANS TRAVAIL

*• r •wste des Lots offerts jusqu'à ce
jour. — ( Suite J.

U9 . Une boite coton , M. nur-
U Q guéridon fantaisie , M.

] fitt 6s ' marchand de meublesaj " 1 . Une paire flambeaux , M. Sa
' 6r frères , quincaillier .

la j 62 . Un bouche bouteille améri-
'°nate UQ sommier P 0U P®e ' mëme
®up^" U ne l am P e ' m 6me dona-
I A * 64 - Un presse citrons américains ,

donateur .
iain f rotto ' r & parquet améri-
ion * une lavette coite acier, même

,uateur.
lont •' indispensable papier et une
t A ,' lle Kirch , MM . Sabatier frères

Sabatier .
UUîi sertisseur et un couteau à

Sabatier frères , quincaillier .
ta .» Une cafetière à circulation ,

donateur .
ûon ,. U ne panoplie outils , même

A eur -
W>' 0 , Deux pigeons , M. Hubidos ,

encia  nt .
ï)iàK .* U ne bouteille mirabelle , M.>lt, courtier .
b° Ucjle - Un agneau vivant , M , Escaffit

Un baguier fantaisie, Anony-

Un petit sac de dame, Anony-
Gallk " boites chocolat , Mme

"' ibert .
Uc vol ume par Fouchet , M.

.' directeur de l'école Arago ,
ïr#» Trois bouteilles Dulcé-quina ,

Calais-Auloy .
Hètii Trois bouteilles Dulcé-quina ,

j ® donateur .
Heu . ■ Trois bouteilles Dulcé-quina ,

180 nateurj ro ' s bouteilles , Dulcé quina ,
1 86, donateur .

(pe I Cinq cents kilog . charbonj 8$s à domicile), Nègre , negt .
îH Q • Un tambourin peint , Anony-

Agent \P n éventail , M. PeulewayISd  r 6 * Transatlantique .
j 8-' Un baquet , Trillat , tonnelier ,

Vte° " boite poudre de riz , une
keu P° u dre dentrifice, un bracelé ni <

1LAû °nyme.
® ant i Un écureuil empaillé prove-

jo~e forôt noire , L. Bloch
ïl . ■ Deux cent huîtres vertes

185?
•Hg . * teux pigeons de race , Anony-
KA Un pantalon au choix , Cha-ll)'n u pr
8a0 et Une bouteille fine chanpa-

UQ e bouteille china china , Fer-
19 ] è ' m ar ,

Ch. Deux bouteilles Polykum M
Igtjî ' Brasserie de l'esplanade.

*t Une boîte service à découpe
Ig Cûls enfants . Anonyme .
Iô4 objet d'art , M. P. ReboulVarè3 Deu* porte-bouquets , F. Vi

195 . Un porte montre et un brace
let ivoire , M. Vérité , controleur ad
joint des douanes .

196 . Une boîe palmers , M. Lav il
confiseur .

197 . Une caisse liqueur superfine
( Marie Brizard), Mme D. Halluc Buf
fet de la gare .

198 . Trois bouteilles Beaujolais , M.
Andrieux Grand Hôtel .

199 . Trois bouteilles Beaujolais ,
même donateur .

200 . Un volume Cyniques par G.
Baumes .

Deux morceaux musique pour
piano (H. Sabatier), M. H. Sabatier .

Supplément au lot n° 141 . Une
paire tableaux Rimbaud peintre .

AVIS

Les personnes qui n'ont pas été
sollicitées pour offrir des lots et qui
désireraient nous en faire parvenir
sont invités à les envoyer chez M. Caf-
farel quai de Bosc . Dernière limite
jeudi 26 courant afin de pouvoir clo-
turer la liste des donateurs .

Pour la commision ,
P. VERNAZOBRES

OBJET PERDU

Le nommé Fabre Alexandre , em -
ployé derneurantVue de l' issanka , 6 , a
déclaré qu' il a perdu 4 billets de ban
que i!e 100 fr. sur le parcours de la
route de Montpellier .

VOLS

Le sieur Blanchet Louis âgé de 49
ans, patron de la barque portant le
numéros 38 , a porté plainte que , dans
la matinée du 21 avril , entre 8 et 9
heures , on lui avait soustrait 13 de-
mi-muids vides déposés sur le quai
d'Orient .

Une perquisition a été opérée dans
les magasins de M. Aiaïs , fabricant
de futailles , où les 13 demi-muids ont
été retrouvés .

Le contre-maître de cette maison a
déclaré avoir fait lui-même l'acquisi
tion de ces futailles .

1l a été mis en état d'arrestation .
Une enquête est ouverte .

— Une brouette d'une valeur de 24
fr. a été volée au sieur Soulier , rô
tisseur, sur le marché ae l'Esplanade .

Une enquête est ouverte .

TONtE ÉLECTORALE
Nous avons dit que nous insére

rions , sans parti pris toutes les com
munications faites en termes conve

nables que l'on nous adresserait rela
tivement aux élections , et dont les
auteurs se feraient connaître .

C'est ce que nous faisons pour celle
qui suit , selon notre promesse :

Ouvriers !

Nous avons dit que nous étions le
droit , mais qu'un jour viendrait où
nous serions la force , c'est-à-dire le
nombre . Ce jour n'est peut-être pas
éloigné.

En attendant , devons-nous souf
frir qu'une côterie , que quelques per
sonnes groupées autour d'une table
de consommations , dans un cercle où
dans un café , faisant la loi , imposent
leurs volontés à une population aussi
importante que la nôtre ? Faut-il que ,
hors de ce cercle ou de ce café , il
n'y ait point de salut ?

Aujourd'hui , c'est le cercle de la
Renaissance, ou plutôt quelques mem
bres du cercle de la Renaissance qui
ont la prétention de conseiller , de
guider , de gouverner le corps électo
ral . Sur trente candidats que nous
présente , aux prochaines élections mu
nicipales , le comité de la concentra
tion dite républicaine , une dizaine ap
partiennent à la Renaissance et par
ticulièrement à une table de ce cercle
autour de laquelle se réunissent des
hommes qui ne voient dans la politi

que nu'un marchepied leur permet
tant d'arriver au pouvoir . On ne veut
plus d'autre maire que s' il vient s'as
seoir aux côtés de ceux qui forment
cette petite église .

L'on parle de république et d'éga
lité dans ce milieu où l' on ne recon
naît ni république ni égalité .

L'on parle de classe laborieuse par
mi ces nouveaux bourgeois qui , à
peine enrichis , n'ont d'autres préoc
cupations que celles que suscite la
hausse où la baisse de la rente ou de
l'agio . Comment, cependant peuvent-
ils agiter sans rougir, les questions
sociales , alors que nous ne comptons
plus nos misères , et qu'eux , les pieds
sur les chenets et le londrès à la bou
che , goûtent tous les plaisirs de l'ex
istence ?

Socialistes , nos amis , nos frères !
L'heure du réveil a sonné !
Il est temps que l' on sache que l'on

a à compter avec nous , et que le so
leil qui se lève pour tous, mûrit pour
tous les fruits de la terre .

Pour un groupe de socialistes ,
PERTUFAS

Les éruptions de la peau ( feux du
visage , ) disparaissent sou * l'influen
ce de quelques lotions de Crème
dL'Ossias . Ces applications répétées
soir et matin empêchent la peau de
se gercer sous l' influence du vent et
de l' humidité .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 22 Avril
Les cours de nos rentes conser

vent à peu près leurs positions d'hiar :
3 o[o 81.37 ;
4 112 oio 106.52 .
Le  réiJit Foncier se cote 1347 .

Les obligations communales et fon
cières des diverses séries conservent
un bon courant d'opérations . Les
foncières 1879 ont dépassé le cours
de 490 et incessamment nous les ver
rons attendre celui de 500 . Les bons
de la Presse sont demandés à 22.Les
Bons à lots à 125 .

L'émission de la Société des Im
meubles a parfaitement réussi . Tren
te mille souscripteurs ont pris part à
cette opération et les souscriptions
s'élèvent au chifïre de 181.000 . Il y a
donc lieu à répartition . Le succès
est d'autant plus significatif qu'il s'est
produit en pleine politique .

La Société Générale se cote 450
avec tendances meilleures .

Les Dépôts et Comptes Courants
sont à 602 fr. 50 .

L'action de Panama est de toute
les valeurs celle qui se tient le plus
fermement : nous la retrouvons en
clôture à 273 . Les obligations des
divers types, sous l' influence de la
hausse des actions montrent un peu
plus de vigueur en clôturent à des
cours très fermes .

Les Métaux sont demandés à 835
L'assemblée des actionnaires reste
fixée au 98 courant .

La Transatlantique se négocie à
425 . L'assemblée extraordinaires des
actionnaires aura lien le S1 Mai.

Bien des personnes sont embar
rassées pour vendre des nues pro
priétés dont elles ont hérité , nous rap
pelons que la Cie d'assurances la Vie
l'Abeille achète ces valeurs aux con
ditions les plus avantageuses .

Le Comptoir d'Escompte fait 1.035 .
Nos chemins de fer sont bons .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 3 h. soir .

Au conseil des ministres tenu ce
matin sous la présidence de M. Car
not , M. Floquet a exposé l'examen
de la situation politique actuelle .

Il a affirmé que les troubles ne se
renouvelleraient pas , maintenant que
les esprits sont apaisés ; il a ajouté

qu il avait pris toutes les mesures
pour maintenir l'ordre .

Les ministres ont arrêté les détails
du voyage de M. Carnot .

— Ils ont examinés ensuite les
projets de travaux de défense des
ports de Brest , Rochefort,et Toulon .
Ceux de celui de Celle vont être joints
au dossier .

Les dépenses qui étaient précé
demment évaluées à 93 millions , ont
été ramenées à 62 par la commission .

Ces projets ont été déposés au-
jou rd'hui à la Chambre .

Paris , 24 avril.
Un certain nombre d'étudiants ont

l' intention de tenir ce soir une réu
nion pour désavouer les décisions
prises hier au meeting des étudiants
antiboulangisles .

91. Carnot parlera

Paris, 24 avril.
Le Figaro croit savoir que M. Car

not a l' intention de prononcer à Bor
deaux un grand discours sur les af
faires intérieures de la France . Ce
serait une plaidoirie en faveur de la
Constitution .

lies journaux du matin

Paris , 24 avril.
L' Autorité trouve aussi imprudent

que rml-adroit l'aveu d' aprèi lequel
la police favorise Pémeuleboulangiste ;
le mouvement en faveur du général
Boulanger y trouvera une recrudes
cence nouvelle et les ennemis de la
République y verront la facilité de
pénétrer dans la bergerie , les chiens
de gardi étant d'accord avec les loups .

— M. Delafosse , appréciant dans
le Matin la déclaration de M. Flo
quet que le mouvement boulangiste
est une énigme , dit : « Il faut avoir
en vérité une tête à rébus pour trai
ter d'énigmes des phénomènes qui
sont d' une aveuglante clarté .

« Rien n'est mois énigmalique que
l' accord qui se conclut entre le suf
frage universel et le général ; la po
litique ministérielle gagnerait beau
coup à devenir aussi lumineuse .»

PIANOS

Monsieur Eugène SINGLARD , mar
chand de musique , grand'rue 53 r à
Cette , a l'honneur d'informer Mes
sieurs les professeurs que , par suitd
d'un traité qu' il vient de passer avec
les éditeurs de musique de Paris , il
pourra leur fournir la musique, étu
des et méthodes au même prix que
Paris et Montpellier .

On trouvera toujours dans son
magasin un grand assortiment de
Pianos neufs et d'occasion à des
prix très modérés avec des remises
de 20 à 30 0/0 sur les tarifs des fa
bricants .

A vendre : 3 clarinettesid'occasion
sytème Bohem .

MINES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que
4 à 50/0 de cendres , économie cer
taine pour machines, fourneaux ,

bâteaux à vapeur , etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA-

LORDA, plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. Félix

JACCON , rue du Pont-Neuf, 3 .
CETTE.

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.
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MARSEILLE

Paul PHILIP, propriétaire

Établissement très recommandé aux Voyageur
CUISINE DE 1 er ORDRE

Service à la carte et à prix fixe
A proximité de la Bourse , de la Poste , du

Port , des Théâtres , etc.

Service irréprochable . Prix modérés

Nouveau système pour opérer en Bourse
1500 fr. de rente avec 500

Résultats des huit derniers mois : 150
francs de bénéfice par mois pour 500
francs employés . Demandez : Le
Courrier Financier , Paris , 30 , fau
bourg Montmartre , 30 . Envoi gratuit .

ROYALE HONGROISE
EAU PURGATIVE , 1 oa 2 verres au réveil.

AUTANT de RENTES
C TJE DE CAPITAL

MALADIES SECRETES
jours , GUÉRISON RADICALE parle

tll IU REMÈDE ALGÉRIEN sansmorcure .
Nombreuses attestations . Émoi franco contre 10 fr.
HESXJMID, pharmacien iulHrers. Discrétion.

'"M K'OUf mi DE REVENU ASSURE
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 2,980 fr.
en 1886 de 4,4*75 fr.
en 1887 de 6,8*75 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , RUE CHAUCHAT , A PARIS
( Maison fondée en 1878 )

60 Ans de Succ~
LA meilleur puryatif

uratif d'un goût
abîe et ne produ
pas de coliques
EST

oontredit \E i#
i. KV'P PAR UN

£ mi . J Comité MédicalV de 3PAKIS
Cl de NOMBREUX MÉDECINS

01 y/ . l . spYarm"u,Prii:lf25i>BoUe |0

Maison fondée à Paris
EN 1786 0 ^.

—nfefcVfc Médailles
aux Expositions Zlniversellesî

de Paris et de Londres f

Chacun aura son Cachet
DANS SA POCHE OU SUR SON BUREAU

TÏTJL BRS OAOTTTGHOUG
De 4 lignes et dans une jolie boite de métal

*)ans nos bureaux : 1 fr. — Franco par poste contre envoi en
timbres : i fr. 90

Adresser les commandes au Gérant du Journal de Cette à Cette .

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS DE FKK

MIDI MÉDITERRANÉE
Service d ' Hiver à partir du 10 Octobre Service d' Hiver depuis le 3 Novembre

PARTANTS PARTANTS

1124 — 1 h. 05 m. mixte 886 — 3 h. 25 m. direct
112 — 5 h. 40 m. omnibus 864 — 5 h. 21 m. omnibus
140 — 6 h. 02 m. omnibus 866 — 7 h. 59 m. mixte
102 — 8 h. 35 m. express 868 — 9 h. 44 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus 870 — 9 h. 57 m. omnibus

1120 — 9 h. 50 m. mixte 880 — 1 h. 00 s. mixte
104 — 12 h. 00 m. direct 872 — 3 h. 05 s. mixte
116 — 1 h. 15 s. omnibus 874 — 5 h. 42 s. express
120 — 5 h. 45 s. direct 876 — 5 h. 59 s. mixte
118 — 6 h. 15 s. omnibus 878 — 7 h. 46 s. mixte
122 — 10 h. 45 s. express 882 — 10 h. 49 s. direct

ARRIVANTS ARRIVANTS

] 21 — 2 h. 55 m. express 881 - 12 h. 40 m. omnibus
117 — 8 h. 48 m. omnibus 861 - 5 h. 11 m. direct
119 — 9 h. 20 m. direct 867 — 8 h. 11 m. mixte
113 — 2 h. 35 s. omnibus 865 — 1 ] h. 35 m. express
141 — 4 h. 50 s. dizect 863 — 12 h. 44 s. mixte
101 — 5 h. 15 s. express 869 — 2 h. 19 s. mixte
115 — 6 h. 50 s. omnibus 871 — 4 h. 21 s. express
109 — 9 h. 28 s. omnibus 873 - 5 h. 17 s. omnibus
103 — 10 h. 13 s. direct 875 — 8 h. 07 B . mixte

715 — 9 h. 57 s. mixte
879 — 10 h. 24 s. direct

JOURNAL DE CETTE

sont guéris par le D' GTUSRIir315,,
Hue de Valois , 17, à Paris.
Traite par correspondance.
Guide explicatif reçu gratis.

4WAGME MSIMRg Ih NAHUT1 A HPEH

F. MORELL1 é C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DKFARTS I>E OyjFTTJE
les lundis , mercredis et veiidrcdi

Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après
DEFAUT® 13JE MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir , pour Cette .
Mercretl 8 h. matin , pour Gênes

Livourne, CivitarVecchia et Naples Dimanche. 9 h. matin ' pour Baslt
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette. Livourne .
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Dimanche, 8 h. matin, pour

Propriano . Gênes , Livourne et Naples .

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

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Caltrli?r\ Tunis et la Côte de la Régenco,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

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

* » aux Bureaux de la Ci e Insulaire de Navi
gation à vapeur , quai de la Republique , 5

MAGASINS GÉNÉRAUX
EXCH1T iT iERTTK SITUATION

QUAI DU SUD, RUE BAZ1LE ET RUE NEUVE DU SUD

13. JFfcIO-G  lUX
Transitaire — CE T T E

RENSEIGNEMENTS : QUAI DU SUD , 14 ET QUAI DE LA DARSE , 1

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
Y33ARFSA -Se Oie de SÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Valence , Ali
cante , Almérie, Malaga , Cadix , Hualva , Vigo, Carril , La Corogae>
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Sébastien
et Pasages ; 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 B

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

DE LIMOÏZ
3 Médailles ;d'or, 2 diplômes d'honneur

EXPOSI TION D E PARIS

Livraison en fûts ; et en bouteilles

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

Agence Gécérale d'Affaires et de Publicité
MANDOUL etC1 "

de la IPlacétte , — 1er éta

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON ÉTAT
Prêts sur dépot de marchandises neuves ou meubles meublants, etc, ete .

Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage

PRETS HYPOTHÉCAIRES , RECOUVREMENTS, LOCATIONS DIVERSES , PLACEMENT
Rédaction de tous actes sous seing-privé , Rapports , Lettres , etc.

A VENDRE
de neuf.

un casier de bureau
bois blanc, à l'état

A T ATTÏTP appartement, premierA LU U Jji étage, Grand'rue,
pieces .


