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LES

mm île ter îrançais
tableaux donnant d'une façon

dp j l 'Ve 'a solution exacte du réseau
• s chemins de fer français à la fin de

ûnée 1886 , viennent d'être publiés
ies soins du ministère des travaux

Publia ,
ir,il0 ' c * un résumé sommaire de ces

b'eaux :
ioialU 31 décembre 1886 , la longueur
de 4 _G es voies ïerrées en France était
tat ki | ométrcs, en augmen-°n de 178 kilomètres sur l'année
i : Cedente . et se décomposant ainsi :
i i® nes d' intérêt général 42 , 559 k.
Jûes d' intérêt local 3 , 623 —

®tt»ins industriels ut divers 292—
titr kilomètres ont été concédés à
c re définitif en 1886 . dont 8 à la
, npagnie du Nord , 473 à celle de
do 1)- e  à ce l !e du Midi , 1 à celle
CorI 2 à celle de rEst > 97 à la
Uj p Pa gnie des Chemins Départe-
Dliiï r X et * au réseau de l'État . De
ont y ? k'L de lignes d' intérêt local
•fai A incorP°rês au reseau de l' Ouest ,
tirés - autre part 47 kil. ont été re-
èlre Compagnie de Lyon pour
Com Conc6dés éventuellement à la

, Pagnie du Sud de la France . .
loJ r^seau concédé, qui avait une
cenK 8ur 37 , 483 kil. au 31 dé-
ki |ni: re 885 , s' élève ainsi à 38 , 114

piètres au 31 décembre 1886 .
litip v t rannée 1886 > 702 kil deàV d' intérêt général ont été livréslcex Ploitation .
e%B ^ccroissement se repartît ainsi

». Jes Compagnies :î0ld 7 kilom.
nst 260 —[{«est 03 —
, r |eans 273 —
^°n 75 —
ptPãnde-Ceinture 18 —].tat 144 —

d e ' a elé concédé , en 1886, 167 k.
Part. ' ns d' intérêt local qui se rè-Jîseiu ainsi par département :
• v"a , ente 37 kilom.

; gQ
P.o  Uches-du-Rhôn 49 —1 C ,rûnde 1 —i H)J) longueur des chemins déparie-

ei à Ph X a ètè portée à 623 kilom.PosJ, , re actuelle, 42 départements
CorUr ' ^es c hemins d' intérêt local
Son , 8 en 1885 , et ces chemins

ex Pl°ités par 57 Compagnies
H ( e enies contre 59 l' année précé-
Plijl6 département qui en possède le

es t celui de la Gironde (318

kilom. ) ; viennent ensuite la Somme
( 310 kilom. ) ; l' Eure ( 285 kilom. ) ;
l' Indre-et-Loire (215 kilom. ) ; Ia   S -
the  (214 kilom. ) ; et les Bouches-du-
Rhône (504 kilom. ).

Aucun chemin industriel n' a été
concédé eo 1886 , de sorte que la lon
gueur totale reste de292 kilom.

Pour ce qui est des chemins de fer
algériens , en 1886 , il a été concédé ,
à titre définitif , 189 kilomètres , dont
87 à la Compagnie de l'Ouest-Algé-
rien et 102 à la Compagnie Franco-
Algérienne . La longueur concédée
définitivement est de 2,902 kilomè
tres de lignes d' intérêt général et 28
kilomètres de lignes industrielles .

En y comprenant les chemins clas
sés , le développement total des che
mins de fer de la colonie est de 3,385
kilomètres se rèpartissant ainsi : •
Lignes d' intérêt général 3.060 kil.
Lignes industrielles , 28
Chemins classés , 297
non compris . 225 kilomètres sur le
territoire tunisien

Sur l' ensemble, le département de
Constantine contient 1,321 kilomèires
celui d'Oran 1,158 kil. , et celui d' Al
ger 609 kilomètres .

En 1S86 , aucune ligne n'a été
déclarée d' utilité publique ni concé
dée dans les colonies , de sorte que la
longueur est restée fixée à 599 kilom.
se rèpartissant ainsi :
Sénégal , 390 kilom.
Ile de la Réunion , 126 —
Cochinchine , .71 —
lnde , 12 —

Au point de vue de nos rapports
avec l'étranger , 44 lignes sont actuel
lement concédées ; il y en a 37 d' ex
ploitées et 7 en construction ou à
construire . Ces dernières en com
prennent 4 avec la Belgique , 1 avec
la Suisse et 2 avec l'Italie .

Au point de vue de notre division
administrative , tous les départements
de   France sont dotés de chemins
de fer ou le seront prochainement .

Les départements les plus favo
risés sont le Nord , sur le territoire
duquel il y a 1 ,1 64 kilomètres de
voies ferrées ; la Gironde qui en a 952
la Somme 883 et Seine-et-Oise, 875 .

Les départements qui ont le moins
de lignes sont le territoire de Belfort ,
qui n'en a que 61 kilomètres; la Lo
zère , qui n' en a que 185 , et les Al
pes-Maritimes , qui en ont 188 .

Comme résumé , si l' on compare la
longueur totale des chemins de fer
français avec la superficie et la popu
lation de la France , nous trouvons
que notre pays est doté de 8 kilomè
tres 355 par myriametre carré et de
11 kil. 551 par 10.000 habitants ,

alors qu' en 1885 les chiffres corres
pondants étaient de 8 kil. 194 el 11
kilom. 493 .

LA MARINE MARCHANDE
du monde

Voici la statistique de la marine
marchande des principaux pays d'Eu
rope divisée par navires à vapeur et
à voile :
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Angle . 6,621 4,446,1 16,609 3417,5
Danem . 280 94,3 2,881 180,0
Norv . 510 114,1 7,154 1,448,9
Suéde 690 96.8 2,729 397,4
Hussie 347 88,1 5,174 261,0
Finlande 190 15,5 1.13 200,1
Allema . 664 120,6 3,471 861,8
P. Bas 106 113,0 643 188,9
Belgique 53 79.0 11 5,1
France 589 535,6 3,388 402,9
Portugal 34 15,2 379 55,7
Espagne 345 241,5 3,118 210,4
Italie 225 139,6 7,111 828,8
Autriche 120 86,9 1,795 148,4
Hongrie 23 7,2 257 62,2
Grèce 70 35,0 3,141 22S.2
Turquie 14 6,6 285 47,6

Voila pour l'Europe . Mais l' Europe ,
l'Amérique et les possessions d'Euro
pe dans les autres parties du monde
réunies ensemble ont une marine
marchande totale de 103,759 navires ,
représentant 20,507,500 tonneaux .
Dans ce total on compte 16,015 navi
res à vapeur et 87,774 à voile , les pre
miers réalisant 7 ,699,900 tonneaux ,
les seconds 12,807,600 tonnes .

LES VINS ANGLAIS

Le gouvernement anglais va frap
per les vins en bouteille ; or l'Angle
terre ne produisant pas de vias , ce
droit énorme ne peut même pas se
justifier par la pensée de protéger une
industrie nationale .

Effectivement , le mot de Béranger
est toujours vrai :

« Ils n'en ont pas en Angleterre .»
si nous en exceptons des treilles , qui ,
malgré tous chauffages , ne donnent
qu'un détestable verjus .
» Mais si la nature a été , à cet
égard , véritablement mâratre pour nos
voisins d'outre-Manche , l'art ou plu
tôt l' industrie se sont efforcés de ré
parer cette injustice du sort .

On fait du vin en Angleterre , et pré
cisément des vins en bouteille afin
d' imiter , de singer plutôt , les grands
crus français .

Les vins anglais ont pour base des
vins de Portugal , chargés en alcool
et en couleur et qui se prêtent par
faitement au rôle qu'on veut leur faire
jouer , aux moyens de manipulations
aussi glorieuses pour l'art du chi
miste que déplorables pour l'hygiène .

Mis en bouteille dans des récipients

de tous points semblables à ceux qui
sont eirployés sur les lieux d'origine
des vins véritables , bouchés et étique
tés avec toute la perfection d'estam
page et de lithogiaphie désirable, ces
vins , paraît il , font assez bonne fi
gure sur les tables anglaises , sur les
tables de restaurant surtout , bien en
tendu .

Quant à l'effet qu' ils peuvent pro
duire dans les gosiers et les estomacs
britaniques , il est malaisé de s'en ren
dre compte, mais il faut bien se griser
avec ce que l'on a quand on ne peut
sep iser avec ce que l'on uii . o.

bst-ce cette honorable industrie
que le gouvernement anglais entend
protéger?

Nous hésitons à le croire . Mais il
y a là une concurrence désastreuse
pour nos produits authentiques , sur
tout pour les vins mousseux qui se
fabriquent plus facilement encore que
les vins rouges .

Le gouvernement français ne 'peut
évidemment empêcher le gouverne
ment anglais de surtaxer les vins en
bouteille .

Vais nos producteurs devraient s'en
tendre pour adopter une marque
commune , une estampille d'origine
qui pourrait être poinçonnée à l'ex
portation et empêcherait dans une
certaine mesure le véritable brigan
dage que nous venons de signaler ;

tes mesures seraient utiles alors .
même qu'elles ne serviraient qu'à
permettre aux consommateurs anglais
de vérifier la sincérité d'origine des
produits qu' ils achètent .

Quel que soit en effet l'amour-propre
britanique il est impossible que ceux
qui boivent les vins anglais soient
aussi satisfaits de cet état de choses
que le peuvent être ceux qui les ven
dent .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Pézénas

Après l'atonie qui a marqué, com
me d'habitude, la veille et le lente-
main des têtes de Pâques , une légère
reprise des affaires s'est manifestée,
indiquant une amélioration de la si
tuation . Les cours n'ont pas été en
tamés pour cela , et rien ne permet
de présager , au moins encore , un
changement quelconque dans les ten
dances du moment . Elles peuvent se
résumer ainsi :

Beaux vins indigènes , toujours
se résumer ainsi :

Beaux vins indigènes , toujours l'ob
jet d'une grande recherche .

Très recherchés aussi , les ara
mons rouges et sans plâtre , qui vont
se raréfiant .

Les vins avariés se côtent de 1 fr.
10 à 1 fr. 25 le degré alcoolique .

Dans nos environs , on nous cite on
affaires faites :

1.000 hect . cave de la Béhude près
Valros , vendus à 21 fr. l'hect . à une
maison de Béziers .

3.000 hect . cave Ste-Cécile, Ipro
priétaire M. Bassal , vendus à une
maison Mèze , prix tenu secret .



800 hect . cave Prades , de Nefès ,
à 23 fr. l' hect . achetés par la maison
Montagnac aîné , de Nefliès .

En réalité , si messieurs les poli
ticiens voulaient bien se tenir tran
quilles et ne pas mettre toujours en
cause par leurs agitations continuel
les la question du lendemain , la re
prise des affaires serait assurée .

C'est l'instabilité du gouvernement
parlementaire qui nous tue .

On cote approximativement :
Aramons légers , ( l'hect .) 10 , à 14

— de choix , 15 à 18
Montagne ordinaires , 19 à 23

- supérieurs, 24 à 30
Cours du jour , 100
Courant , 100
3i6 Marc, 90

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 14

BARCARÈS b. fr. 2 Amis 25 tx. cap .
Henric vin.

MARSEILLE v. fr. Stella Maris 667 tx.
cap . Gournacdiv .

P. VENDUES v. fr. Guadeloupe 1133
tx. Trancheschi div.

Du 15

CULLERO b. esp . Neptuno 42 tx. cap .
Rubio oranges

POZZUOL1 b. ital. Lorenzo 93 tx cap .
Gindice vin frelâche)

AGAY b. fr. D. Providence 108 tx. cap .
Aussenac pavés

id. g. fr. 3 Marie 69 tx. cap .
Roses id.

MARSEILLE v. fr. P. Leroy Lallier
921 tx. cap . Sauvage div.

P. VENDRES v. fr. Ville de Tunis 1093
tx. cap . Thillier div.

AGAY b. fr. Stanislas 194 tx. cap .
Brunean pavés ' :

fSt JEAN D' ACRE b. aut. Cinta 321 tx
cap . Peranovich riz

St. RAPHAEL b. fr. Egalité 183 tx.cap
Beven pavés

MARSEILLE v. fr. Tell 8S0 tx. cap .
" Raoul div.

Du 16

MARSEILLE , vap . fr. Blidah , 325 tx.
: cap . Remusat . div.
ALICANTE , vap . ang . Rowena, 644 tx.

cap . Jonkins , div.
AGAY, b. fr. Mathilde , 723 tx. cap .

• Pon , pavés .
SORTIES

Du 14

DUNKERQUE,vap . fr. Frédéric Morel ,
cap . Ringuez , div.

BARCELONE , v. esp . Cor :   de Cette ,
cap . Corbeto , div.

VALENCE, vap . esp . Villareal , cap .
Gimenez, div.

ORAN , vap . fr. Stella Maris , cap .
Gournac , div.

Du 15

MARSEK T. vap . ( r. Guadeloupe , cap .
F 1 L ohi , div.

— vap.lr. J. Mathieu , cap . Bucia ,
,1 v

vap . fr. Ville de Tunis , cap .
Thuillene , div.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Ep&émÉriie Cettoise dii jour
Le 17 Avril 1878 , le conseil muni

cipal vote 1.St'O fr. pour une déléga
tion ouvrière à l'exposition de Paris ,

Nous avons reçu un article très
bien écrit sur ce que devraient être
les _ nouvelles élections . Il serait à
désirer que les électeurs fussent assez
sensés pour en faire leur profit

Mais nous nous sommes fait une
loi de ne publier que les articles dont
nous connaîtrions les auteurs , tout en
les assurant de toute discrétion : il
est bien juste que nous sachions à qui
nous avons à faire , sans cela le rôle
de journaliste deviendrait par trop
humiliant .

GRAND CONCOURS MUSICAL INTERNATIONAL
DE CETTE

Le comité pour l'organisation , a
Cette , d' un grand concours musical
poursuit activement, sa . mission . Le
plan étant à peu près arrêté aujour-
d'hui , il va adresser à la municipa
lité une demande de subvention , pour
complétrr le chiffre de dépense exigé
par les prévisions .

A n'en pas douter, cette demande
sera favorablement accueillie par nos
édiles qui se rappelleront le magni
fique succès obtenu il y a treize ans
par le festival et le grand concours
d' orphéons et de musiques qui fut si
habilement ordonné .

On s'appliquera certainement à fai
re mieux , si possible . Des fêtes de
cette nature ont toujours le privilège
d'attirer une grande affluence d'étran
gers et constituent , de ce chef , une
grande compensation aux frais géné
raux d'organisation . Nous avons d'ail
leurs fait connaître les noms des
membres du comité : c'est le plus sûr
garant du succès de l'œuvre dont ils
ont si généreusement pris l' initiative .

Noos avons appris avec plaisir que ,
dans sa dernière séance , le conseil gé
néral de l'Hérault , avait voté une
subvention de 250 fr. pour le con
cours qui aura lieu , comme on le sait ,
le 26 Août prochain .

, OBJET PERDU

j II a été perdu , hier dimanche, un
médaillon en or , forme écusson , avec
initiales L. T.

Prière de le rapporter, contre bonne
récompense , au bureau du journal .

VOL DE VIN

Dans la nuit du 13 au 14 avril cou
rant , des malfaiteurs se sont intro
duits , avec effraction , dans les maga
sins de M. Nouguier-Roux, route de
Montpellier, et ils ont soustrait une
certaine quantité de vin , dont une
partie ( 230 litres environ) a été re
trouvée dans le débit tenu par le
sieur Lascombre Bazile , demeurant
même route .

La police informe .

RIXE

Les nommés Antoine Perrane, âgé
de vingt-six-ans , demeurant rue des
Marins , et Louis Imbert , âgé de vingt
et un ans , demeurant rue Louis-Blanc ,
ayant occasionné un rassemblement en
se battant sur la voie publique , se
sont vu dresser procès-verbal .

ARRESTATIONS

Les nommés Hubert Laffont , âgé de
18 ans , et Marius Mirabail , âgé de 25
ans , tous deux sans domicile fixe et
repris de justice, ont été mis en état
d'arrestation , sous l' inculpation . de
complicité de vol d'une futaille de
vin , méfait reproché aux nommés
Virillaume et Duffour , dont nous
avons signalé l'arrestation .

Le sieur Lacombe Pierre , demeu
rant ruelle des Députés , 6 , repris de
Justice , a été arrêté pour rebellion
envers les agents Loubet et Revest .

— Plusieurs individus , trouvés
ivres sur la voie publique ont été
conduits à la geole de sûreté .

ANNALES DE CETTE

Lettre de M. Sérane , député du Com
merce de Selle , relative au Tribu
nal de Commerce.

(Suite et fin)

Je -réponds Messieurs à votre lettre
sans l'avoir sous les yeux , elle est
chez l avocat, M. de Montigny que
nous avons charge de nos écritures ;
il puisera dans nos judicieuses refle-
xions de quoi retorquer les argu-
mens de la commune de Montpellier,
et repousser les injustes prétentions
des voisins jaloux et insatiables qui
ne savent faire aucun sacrifice à l'u
tilité générale, et qui par un point
d'orgueil mal ' entendu , . cherchent
sans s'en douter, à atténuer, à res
treindre le commerce le plus avanta
geux du département de l'Hérault

D'un côté , ils concourent avec nous »
la demande du Commerce du Levan*
et de l'autre ils s'opposent de tout®
leur force à la consistance que veut
prendre notre villa .

Notre avocat est un bon écrivain >
il est bien dommrge qu'il ne con *
naisse pas nos localités ; mais je sois
chez lui chaque jour pour lui donner
toutes les explications dont il peu
avoir besoin . Nous ne nous occuponS
que de cet obje-ltà ; nous remplir005
ainsi le délai accordé , et quand notr®
mémoire sera fait et imprimé , non®
nous mettrons en course pour en fair®
la distribution et recommander noti6
affaire . Dieu veuille couronner n°s
succès .

Mon esprit rempli de cette afairé
je remets à un autre jour ma réqons®
aux autres chefs de votre lettre , n0
l'ayant pas d'ailleurs sous les you*-
En attendant, je vous supplie ,
sieurs , d'être bien convaincus du de'
vouement le plus entier pour H1011
pars ei pour tout ce qui l ' intéresse-
M. Migniot, mon collègue , est absent'
et n'ayant pas le temps de faire un®
lettre pour Messieurs les négocia81
nos commettans , j />se prier Messienr
Combe et Concler qui appartienne0
à ta fois et à votre respectable coi'F
et au directoire du Commerce de voa'
loir bien participer à leurs collèg0 ®!
l'avis contenu dans cette lettre . N°uj!
aurons l'honneur • de leur envoe .
dans la semaine l'extrait du déliber,
du comité d'agriculture et du co$' J
merce sur la demande de la Cha® '''
de Commerce .

Je suis avec respect, Messieurs
tre très-humble et très-obéissant se1
viteur.

SERANE , signé.
Hôtel de Malthe , rueRicheliel1 '

II . M OCRET .

REVUE FINANCIÉB#

: r Paris , 15 Avril
Notre marché ne se préoccupe d*

puis huit jours que de l'émission f
la Société des Immeubles guù'ée
le Crédit Foncier . Le type des 1 50i" i
obligations offertes au public
heureusement choisi , tient à la :
des obligations de chemins de fe' 50
des obligations à lots . Émises à 38 *< .
ces obligations se rem boursent tout ,
à 1,000 fr. dans une période de •
ans par voie de tirages au sort)
rapportent 15 fr. par an.  N!

L'obligation des chemins de $
vaut actuellement 400 fr. en moyenL
et rapportent ainsi 15 fr. «nais 01 J
n'est remboursable qu'à 500 fr. '< ,gt
prime d'amortissement est do»c t
100 fr. au cours actuel La p rT,.
d'amortissement de l'obligation °J
immeubles est de 612 fr. Le
cripteur verra donc son capital R -!
que doublé au remboursement - 500*
obligation serait remboursable à j
seulement qu'il se trouverait dans |

Feuilleton du Journal de Cette n - 147

UN

CRIME MYSTÉRIEUX
('ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

XIV

A l'intérieur de la mansarde , le
baron se disposait , comme le conduc
teur , à une résistance opiniâtre .

La porte résistait sous les coups
des assaillants , mais des craquements
significatifs indiquaient que la masse
d'acier et de bois allait céder à un
nouvel effort .

— Sapristi , vous aviez raison ! s'écria
Rennefeuil . Nous sommes tombés
sans un guêpier ... L'hôtelier a dû

de meprendre à nos allées et venues ,
et il nous a livrés comme de simples
espions ... Il fallait s'attendre , à ce
contre-temps .

— Auquel vous aviez refusé de
croire jusqu' ici , acheva le serviteur .

— Je l' avoue .
— Maintenant , il faut agir . .

Le baron réfléchit , puis : J
— Agir ? Comment ! «
— Se défendre .
— Mauvaise combinaison ... Si nous

nous laissons empoigner , sans nous
défendre , nous aurons l a vie sauve .
Si , au contraire , nous faisons usage
de nos armes , on LoUS fera prison
niers d'abord et nous serons bel et
bien fusillés ensuite . . .

— Ce n'est pas .mon idée ... Dans
les deux cas ,- le peloton d'exécution
nous attend ... Les Allemands sont
trop surexcités par la défense de Cba-
teaudun pour nous rendre à la liber
té , après enquête ... Vous allez voir ...
On va nous interroger sommairement
et l' on s'empressera , à l' issue de cette

formalité , de nous régler notre comp
te

De la rue , de véritables feux de
peloton criblaient les murailles .

Ils sont enrages poursuivit Gré-
gut . Croyez-vous , M. le baron , que
c'est là la conduite de soldats qui
veulent grâcier leurs captifs ?
- Rennefeuil secoua tristement la
tete .

— Nous sommes perdus ! dit-il .
Cette fois , j' en ai peur .
Et ma mission à St-Pétersbourg ?

*— HÔlas !

— Si l'un de nous pouvait fuir ...
— Je donnerais la préférence à M.

le baron , car son existence en ce mo
ment est plus précieuse que la mien
ne .

N avez vous pas des enfants ?
— Oui ...
— Eh bien ! vos jours sont autre

ment a menager que les miens ... Je
suis seul , moi . !

Qu' importe ma famille ... M. le
baron qui l'a si souvent aidée, ne

l'oublierait pas , j'en suis sûr, si 8 j,
meilleur serviteur venait à so sa
fier ...

— Je connais l'étendue de ton 0
vouement. , s— Coquin de casques à point®
s' exclama le domestique . de,Tout en parcourant la mans9.id i
l'ancien conducteur poussa un cr
triomphe . t ,

— Vous êtes sauyé , dit-il au j
— Comment ? ,J
— Nous sommes sous les toits , n

ce pas ?
— Oui .
— Nous avons une hâche .
— La voilà ! " t è

Je vais monter sur le gras - t
avec cette arme , pratiquer uQ
dans la toiture ,

La tentative peut réussir-i ul'~
— Elle réussira I affirma & l

Aurons -nous le temps ?
• Oui , en travaillant vite ..» -i s '

— A l'œuvre , s'écria Rennef1
que le ciel nous seconde . ,

(A suivra



®eme situation qu'un porteur d'obli-
°at;oDs des chemins de fer. La surpri
me de 500 fr. dont il profitera au rem-
°ursement constituerait , par son
®portance , un véritable lot , si l'on

pouvait assimiler à un lot une prime
Hue gagneront tous les porteurs .

Avec un capital relativement mo-
este le souscripteur s'assurera une

jp.'te fortune . Four cent obligations,
û aura à débourser que 38,750 fr. et

îna 9 somm e lui sera remboursée à
"0,000 fr. 11 en touchera l'intérêt à

" Q taux un peu plus élevé que celui
ont il profterait en achetant de la
ente 3 OjO . Les intérêts seront payés
r toestriellement comme ceux des
®n es . Les tirages auront lieu égale

ment quatre fois par an. Ils fonctionnent d'après les tables d'amortis-
efent régulières .

Afin de permettre à la petite épar
gne de prendre part à l' opération , la°ciété des Immeubles a étendu à
le période de 3 années les délais de
ersement . On pourra souscrire à une
D ' gation si l' on dispose ii'une som-

fje M fr. à verser en souscrivant ,i 50 fr. à la répartition . Le troisième
er => eiuent de 50 fr , n' aura lieu que
x mois plus tard en novembre , le

jl at'ième versemt nt de 50 fr. aurajeu mois de mars suivant et ainsi
0 suite . Le dernier versement , en

• a 1891 , ue sera que de 37,50 .
LionLes obligataires qui . à la répartira ou à l' une des époques fixéesr'Uf les versements , libéreront totile-
tn ®nt leurs obligations , recevront un

' l'etnuni de coupons avec jouissance
c°urante .

L'émission de la Société des Im
c eubles de France sera ouverte offi-

eilement le 1°l de ce mois ; mais on
J ut souscrire dès maintenant par cor
, sPondant et adresser oirectement
fi . 8 foods au Crédit Foncier de France
. Nsi qu'à toutes nos grandes sociétés

créait qui ouvrent leurs guichets
tour cette opération , qui se trouve
Bag ' Pl ac ® e sous un puissant patro

•- émission du 18 est assurée d' un
î Cces complet ; les souscripteurs peu-
ta<0r COu) Pu  ei> sur une plus value im-
c d'atôdts plus sérieuses ; si i'ontient

œ ptedecefait que les titres absolu
e n similaires ,jouissant des mêmes ga-

nufll es e t Lê 1110 patronage , tels
1 f 'es obligations de la Banque hy-
téiî ' ses en 1880 , sont co-
Qu a.clUe ll e [nent 100 francs plus cherjue les nouvelles obligations fonciè-
le „ semaine a été très bonne pour
p0ûa s ions et obligations du Crédit
4 .  Générale a progressé à

• coupon détaché .
45gLa Banque d'Escompte clôture à4m5 ' 75 . Cet établissement a actuelle-
jj rrf ^ es raisons de hausse qu'unoebain avenir mettra à jour et de-

el°Ppera .
Les Dépôts et Comptes Courants

d 0iu°nteu leur Assemblée générale"t nous rendrons compte sont fer-11168 à 602,50 .
pi . Panama , avec des achats suivis ,cl°tUre à 268,7b .
. faillie tenue des actions de che-
® ' D8 'le fer.

NOS DÉPÊCHES
Paris , 3 h. soir .

Voici le résultat exact de l'élection
Nord :

Boulanger 172,528 voix
foucard 75.901 id.
Moreau 9,647 id.
Le bruit que le général Menabrea,

■ nbassadeur d'ilalie , ne retournerait
Pas à Paris , pour y reprendre son
P°sie , avant la reprise des négocia
is d' un traité est inexact : il arri-
era mercredi .

3 — M. Flo<juet a pronoucé hier , auroeadéro , un grand discours faisant
l ' usion au cas de M* Boulanger .

Ces paroles sont très commentées
et blâmées .

— M. Boulanger se présentera à
la Chambre jeudi . Il saisira cette oc
casion pour exposer ses idées par un
discours - programme demandant la
dissolution et la révision .

On s' attend à une séance orageuse
ce jour-là, une bonne partie des di
vers groupes se préparent à l' inter
rompre et à l' empêcher de parler .

Ses antagonistes sont aussi bien
dans les rangs de l' extrême-gauche ,
des radicaux que des centres et des
droites .

Manifestations à. Lille .

Lille , 16 avril.
Les manifestations tumultueuses

ont continué jusqu'à deux heures du
matin . Des bandes nombreuses et
menaçantes ont entouré les bureaux
de rédaction de plusieurs journaux .

Le préfet a donné l' ordre de ba
layer la rue Nationale et de la bar
rer . Des patrouilles de gendarmes à
cheval ont parcouru la ville .

Pendant ces manifestations une
douzaine d'arrestations ont été opé
rées . Parmi celles qui ont été main
tenues, on cite celles de deux profes
seurs de la Faculté catholique .

A deux heures, la ville était ren
trée dans le calme .

Aucun incident grave n' est d'ail
leurs à signaler dans le reste du dé
partement .

Les journaux du matin
Paris 16 avril.

La Justice dit : « Le général Bou
langer n'a pas réuni la moitié des
électeurs inscrits sur 172,000 voix
obtenues , 60,000 seulement peuvent
être considérées comme voix républi
caines .

Le Journal des Débats dit : « Il est
maintenant démontré que la présence
de M. Floquet à la présidence du
conseil n'enlève pas au général Bou
langer l' appui des radicaux . Quant à
la concentration républicaine, elle a
donné une nouvelle preuve de son
impuissance ; désormais les modérés
ne consentiront plus à voler pour un
radical . »

— La Lanterne voit dans le scru
tin , avec la défaite des opportunistes ,
la fin de l'oligarchie des comités et
des petites tyranies , la fin d' une as
semblée qui ne vit plus et d'une cons
titution qui constitue le gâchis .

— L'Autorité dit : « Il ne faut pas
se dissimuler l' immense gravité de
cet événement ; c'est beaucoup moins
un homme qu'on acclame qu' un ré
gime qu'on vise . »

— Le XIX' Siècle dit : « L' élec
tion d' hier prouve que momentané
ment le suffrage universel abandonne
la politique opportuniste pour les
anciens partis monarchiques . »

— Le Gaulois dit : « La Républi-,
que est vaincue . Rien dans ce qui se
passe n'est un échec pour nos convic
tions et pour nos espérances ; nous
sommes avec la majorité boulangiste
qui signifieplus de parlementarisme . »

— L' Intransigeant dit : « Le strict
devoir des radicaux et des opportu
nistes est aujourd'hui de s' incliner,
sous peine de se montrer des dicta
teurs et des factieux . »

L'Économiste Français
RÉDACTEUR EN CHEF M. PAUL LEROY-BEAULIEU

Membre de l' Institut ,
2 , Cité Bergère , Paris .

Sommaire du 14 Avrit 1888 .

La situation de la France .
La dépense des constructions scolai

res et universitaires depuis 1878 .
Les puissances musulmanes et les

Congrégations religieuses : les con
grégations , leur attitude ; dangers
et remèdes .

Les discussions de la société d'écono
mie politique de Paris : serait-il
conforme à l' utilité sociale de res
treindre la dévolution héréditaire
ab inlestat, en l'arêtant par exem
ple au sixième degré ? l'héritage
a-t-il une bonne ou funeste in
fluence sur le développement de la
richesse publique .

La situation économique du littoral
méditerranéen depuis le tremble
ment de terre de 1887 .

Lettres , d'Angleterre : le marché mo
nétaire et la liquidation de quinzai
ne ; le succès de la conversion ; le
rendement des mines d'or britan
niques ; la prospérité à ve ir de
l'Australie ; les droits de phare
dans les ports anglais .

Revue économique.
Nouvelles d'outre - mer : République

Argentine , Brésil .

SOCIÉTÉ DES IMMEUBLES DE
FRANCE .

Le 18 avril courant aura lieu l' é
mission de 150.000 Obligations fon
cières de la Société des Immeu
bles de France, au prix de 387
fr. 50 , remboursables à 1 000 fr. , en
75 ans , par 4 tirages par an. Ce prix
de 387 fr. 50 est payable par fractions ,
d'avril 1888 à mai 1891 , à raison de
50 Ir . tous les six mois . L'intérêt an
nuel est de 15 francs .

Le produit de cet emprunt sera
exclusivement employé en prêts hy
pothécaires et achats d' immeubles .

La Société des Immeubles
de France, qui est prospère , est
très bien administrée ; elle a d' im
portantes réserves : on peut donc être
certain qu'elle ne fera que des prêts
absolument sûrs , soit en première hy
pothèque ou immédiatement après le
Crédit foncier de France .

Les fonds des souscripteurs seront
représentés par des obligations pre
nant rang parmi les valeurs de pre
mier ordre et de tout repos , car leur
type est particulièrement attrayant :

Elles tiennent tout à la fois des
obligations de chemins de fer , avec
cette différence que, tout en donnant
le même intérêt , la prime de rem
boursement est du double : 1.000
francs au lieu de 500 . C' est donc une
prime absolument certaine de 612
fr. 50 , dont le premier tirage aura
lieu le 10 juillet et le premier rem
boursement le 10 août de cette année .

Enfin , le Crédit foncier de
France offre son concours et ses
guichets pour cette émission qui ne

AVIS AUX NÉGOCIANTS
En vente chez M. Cros , imprimeur

papetier , 5 quai de Bosc , de la
CARTK REGIONALE VINICOLE

D' ESPAGNE

de M. Nicolas Almignana et Pérez Mar-
tinon président de la société vinicole
et nologique d' Espagne .

Celte carte donne de précieux ren
seignements par régions sur leur pro
duction moyenne , la couleur, le de
gré et l' extrait sec des vins et les
moyens de communications de cha
cune d'elles entre les divers centres
Mnicoles au nombre de 200 .

Prix : 7 francs .
En vente également dans la même

maison de la carte des chemins de
fer espagnol .

Prix toute montée : 8 fr.

sera ouverte qu'un seul jour , le 18
courant. C'est dire qu'elle sera
couverte plusieurs fois comme il en.
est toujours pour les obligations émi
ses par notre grand établissement
national . Ceux qui désirent avoir cette
valeur feront bien de souscrire à l'a
vance.

PIANOS

Monsieur Eugene SINGLARD , mar
chand de musique, grand'rue 53, à
Cette , a l'honneur d'informer Mes
sieurs les professeurs que , par suite
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 clarinettes. d'occasion
sytème Boheni .

Bougies 1 ranslucides JTJ3?I-'
TKK, multicolores : décoratives , de fabri
cation française. Grande économie.— Dans
toutes épiceries.

VOUS NE TOUSSEREZ V US

SI VOUS PRENEZ DES

PASTILLES ALEXANDRE
Balsamiques, Anticatarrhales ,

Anti-asthmatiques , Antiseptiques des
voies respiratoires à base de

Goudron de Norwège purifié et Bau
mes de Tolu , Benjoin, Pérou, etc. ,

Préparées par ACARD, Pharmacien
de l r° classe , à Paris .

Les meilleures — celles qui coû
tent le moins cher , calmant immé
diatement la toux, facilitant l'expec
toration , favorisant la respiration ,
purifiant l'air, empêchant la conta
gion par les voies respiratoires, con
servant la pureté de la voix, rendant
en un mot d' immenses services dans
tout ce qui concerne l'Hygiène de la
respiration et le Traitement des ma
ladies de la gorge , du larynx, des
bronches et de la poitrine ; jouissant
sur toutes leurs rivales d'une supé
riorité incontestable due à ce qu'el
les contiennent , outre du vérita
ble goudron de Norwège absolument
pur, un certain nombre d'autres
substances balsamiques qui y ajou
tent leurs propriétés thérapeutiques
particulières et lui communiquent
une odeur douce et suave, une sa
veur presque parfumée . — L'Étui , i
fr. 1O dans toutes les Pharmacies .

j CHLOROSE, ANEMIE, PALES COULEURS
i APPADVBI88BMENT DIT 8ANO-

1FER BRAVAIS
Le meilleuret le flwactifi* tfu Ut ftrrugintum

Dtpll dtoi la plupart i» Phirmiciti

FARINE MORTON
Aliment Nutritif et Fortifiant

pour les ENFANTS
RECONNU LB MEILLEUR AU

MOMENT DU SEVRAGE
La Boîte , 1 fr. 40. - En Venta

dans toutes les Pharmacies.
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M. SCHLOSSER FILS . DE PARIS Pédicure - Spécialiste
DES PRINCIPALES FAMILLES ROYALES D'EUROP®

Est visible pour t ' i peu de jours à CETTE, HOTEL DU GRAND Ga! ION, cLe 10 à 5 ^_res
Le seul qui a reçu les plus grands éloges des Principaux Journaux Français et Étrangers , pour sa manière unique d'opérer et de guérir

toujours en une seule séance, les Cors, Oignons , Durillons , ( Eils de Perdrix et toutes les infirmités des Pieds les plus enracinées de quelque p atun„qu'elles soient , en quelques minutes sans faire saigner et sans la plus légère douleur , permet de pouvoir se chausser immédiatement sans aucun inco
vénient comme l'attestent des milliers de personnes bien connues •: ... ... -, en

Le FIGARO, faits divers , 20 avril 1880 , dit : Nous croyons être utile à nos Lecteurs , en leur indiquant un praticien habile , qui sait guérir» ^
quelques minutes , toutes les infirmités des Pieds , sans aucune douleur , et sans faire saigner . M. SCHLOSSER /Us , 10 , rue Duphot, atteint parfaitement j
but ; les personnes qui ont recours à ses soins sont assurées d'un bienfait immédiat et d'une guérison certaine . ' j |

LE NOUVELLISTE DE ROUEN dit : Les Cors jouent un grand Rôle dans notre existence ; pour les faire disparaître il " faut avoir recour
de véritables praticiens , non à des Pédicures improvisés qui pour se préparer - de nouvelles visites , traitent d'une façon toute superficielle , ces peniD "
infirmités . Nous ne saurions trop recommander sous ce rapport , comme praticien habile jouissant d'une grande notoriété , M. Schlosser fils , de '
il extirpe d'une façon absolue toutes les infirmités des Pieds , et cela sans aucune douleur , sans faire saigner et dans quelques instants .

Visible pour peu de jours à CETTE, HOTEL 11 GRANi) GALION , de 10 à S heures .

SOCIETE NAVALE DE L'OEST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CE\T Poif CENT DE MYEMJ ASSURE
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100

Un CAPITAL de 3,000 fr. aété ug. u
en 1885 de 2,980 fr.
en 1886 de 4,-é75 fr.
en 1887 de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , RUE CHAUCHAT , A PAKIS

( aison fondée en 1878 )

I EfY' DE RENTE avec CfnI ri | I valeurs déposees ~ï| Ml I
I W àlaBanque deFrance\
CAPITAL GARANTI

4% 0\ Demander la Notice au ■ M M A
J I 11 lcompti-HatioBal de Crédit I I B I 3 B

- mi in M71 , r. laVictoire, Paris I H BB BUUUFI DE RENTE AVEC I

HiSSIi BE8 §M1!
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEUNS

Tenu par l. GIIIZÂRB.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement nnexé à l'Hôtel .

iem BMLSii
45 , Cours Belzunce,

MARSEILLE

Paul PHILIP, propriétaire

Établissement lrés recommandé aux \ oyageur

CUISINE DE 1 er ORDRE

Service à la carie et à prix fixe

A proximité de la Bourse , de la Poste , du
Port , des Théâtres , etc.

Service irréprochable . Prix modérés

S! 60 Ans do Succès  o
Ai-    10
Vi Je meillriir 1 i / p

dépuratif d'un gout |Q
▼ agréable et ne promu s*
Q  sanlpas Je ; V y

it š .fiqt
y? A UA4p >\. J>^ APPr0UVé A

PAR UN u
. Comité Médical

de paris Ç&ei de NOMBREUX MÉDECÏNS j*

Én très grandDmbre de personnes
. rétabli leur santé
nsorvent par l'usaqe des
. ES DÉPURÂT IVES là

LW| a ' àrUwm '%
opulaire depuis longtemps, #.
momique ,■ facile à prendre . A
ang, il convient dans presqueW)
aladies chroniques, telles querà
lumatismes , Vieux Rhumes, y
Engorgements , Lait répandu, ||% Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, Êjtk Échauffement, Faiblesse, Anémie, _ '

Xa Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M

o ! \ * ›_“*'* f- Pfirif25"Boîte  0
foooJoooooôobû

fr. la boîte avec le GUIDE DE LA SANTE j
DANS TOUTES LES PHAlîM ACI KS

Et par la poste franco coutre mandat adressé àJB&
fe-s. M, &*rett<l'honme, Phw

29 , me Saint-Denis, 29
PARIS

Maison fondée à Paris
EN 1786

Médailles
aux Expositions Universelles

de Paris et de Londres

L inancier
PARAIT TOUS LES SAMEDIS - PUBLIE TOUS LES TIRAGES ET TOUS LES RENSEIGNEMENTS UTILES AUX CAPITALISTES

BUREAUX : 4 , RUE DE CHOISEUL , PARIS
On s'abonne directement par Mandats ou Timbres, et sans frais, dans tous les Bureaux de Postt

ABONNEMENTS - UN FRANC PAR AN - ABONNEMENTS

UœAO INSULAIRE DE NAVIGATION A ïAIFI l

F. MO RELU é C IE

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
OEf-AJaT» ZE CETTE

les lundis , mercredis et wndra ;t
Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après

DEPARTS 3>E MARSEILLE

Mardi , 8 h. soir , pour Cette .
Mercreti 8 h. matin , pour Gênes

Livourne, CivitaîVecchia ct aples
Jeudi, 8 b. soir , pour Cette .
Vendredi, midi , pour Ajaccio et

Propriano .

samedi , 8 h. soir , pour Cette .

Dimanche. 9 h. matin 1 pour Easi».
Livourne .

Dimanche, 8 h. matin , pour
Gêne », 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 , Calfirli?r.J , Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Piràe (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 , Sirngapore , 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 , »

MAGASINS GENERAUX
EXGKI-.L133VTK SITUATION

QUAI DU SUD , RUE BAZILE ET RUE NEUVE DU SUD

Transitaire . — CETTE
RENSEIGNEMENTS : QUAI DU SUD , 14 ET QUAI DE LA DARSE , i

SERVICE. REGULIER DE BATEAUX A VAPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA -S Oie de SÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , AU"
cante , Almérîe, Malaga , Cadix , Hualva, Vigo, Carril , La Corogne,
Santander , Bilfcao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébastien
et Pasagfs ; 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 33

Pommier , consignataire, quai des Moulins , 2 .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

DE LIMOITZ

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

Livraison en fûts et en bouteilles

Entrepositaire : M. Marqués, Maison Bressy, avenue de la
Gare à Citte .


