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LES PROJETS DE M. PEYTRAL

(S aite et fin )
Mais peut-être , après tout , ne tra"

taille-t-on que pour la galerie e 1
s efforce- t-on d' arranger les choses,
j} e manière à les rendre inaccepta-b | es . ce qui n' empêche pas qu' ensui-
le > on vient se flatter dans des réu-
'?' °ns publiques où dominent les
âm es sim pies , d' avoir tout mis en
^uvre pour aboutir et de prétendre

si cela ne s' est pas fait , c'est tout
Uniquinent . parce que l' on n' a rencon-
lré devant soi que des crétins qui ont
ruiné ur.e conception géniale .

Cela se voit tous les jours , par
es temps où nous vivons et ce qu' il

Y a de plus extraordinaire , c'est que
i e soient les intéressés dont la compétence devrait cependant être une
sauvegarde pour eux , qui se laissent
, e Plus facilement prendre à ces ca-
er>ibredaines .

Quoiqu' il en soit , nous n'avons
jW'une raison pour supposer que no-
re honorable ministre des finances
n°' 1 homme à recourir à de tels ex-Deflients et nous avons la conviction ,
j).11 contraire , qu' il est tout-à-fait dé-lreux d'attacher son nom à une ré
,0r me qu' il a vaillamment défendue
o0rs de la discussion du dernier bud-
* et et qui n' a succombé que parce
j`ae les bases sur lesquelles elle était%êe , manquaient entièrement d'é
quilibre .

-Nous en voulons voir la preuve
a a,ls les renseignements que nous
Pporie notre confrère La Chronique
Wço le de Bordeaux et desquels il

a ô|J ' le que M. Pey rai a cherché aPporter certains adoucissements aux
pences administratives concernant. circulation des boissons et que , à
. re d' expérience , il vient d' adopter
pi ® série de mesures propres à si /n-

ler les anciennes formalités .
p .cet effet , on mettrait en vente ,» .ra î'-il , dans les débits de tabac, au
5e x de 50 , 70 centimes , et 1 fr. 20 ,
llgs v gnettes que les simples particule r? P"uvent apposer eux-mêmes sur
1 - bouteilles de spiritueux pour en
filmer le transp > rt. Les marchands
I 8 ros et les débitants auraient à
p v disposition des registres d'où ils
posent extraire des laissez passerM . A r ' a circulation de petites quan-

hs de boissons .
c U |, Hns les campagnes , la libre cir-CUr!tt,0r» serait autorisée , jusqu'à con| es ' ence de tro is litres ae vin , et dans

v" les , jusqu'à concurrence de six

litres de vin et deux lires de spiri
tueux.

Certaines de ces mesures , fait re
marquer notre confrère , constituent
une innovation : d' autres ne font que
généraliser un usage établi dans ces
cas spéciaux , à titre de pure tolé
rance .

Pour éviter les caprices de l' arbi
traire ajouie -t -il , il importe que les
conceptions faites à titre de tolérance
cèdent la place à des règlements uni
formes .

Le kcommeice des boissons appré
ciera avec reconnaissance les tenta
tives faites en sa faveur par M. Peytral
dont l' esprit libéral tend à faciliter ses
opérations .

A. BEDEL .

Srr un voyage ministériel
Jai ouï dire par les journaux que

l'honorable M. Viette est ve;iu , la se
maine dernière , dans le Bordelais ,
c'est-à-dire à ma porte , « s' instruire »
des choses de la viticulture ; je ne
l'ai pas vu , n'ayant fait nul effort
pour cela ; mais je tiens le fait pour
Sûr .

Les mêmes journaux , au surplus ,
m'ont appris que M. le ministre de
l'agriculture ne s'est pas trop distrait
de son but pour recevoir les hom
mages publics , puisqu' il est passé
presque incognito , et que c' est très
conciencieusement qu'entre les obsé
quieux et pantagruéliques repas que
lui ont fait absorber , chemin faisant ,
ses instructeurs et ses hôtes , il a
cherché à apprendre .

A-t-il apris quelque chose ? Pour
nous et pour lui même souhaitons
que oui .

Aussi bien n'entends-ie point me
plaindre d'intentions aussi 1 u. ble que
celles qui l'ont poussé vers nos riva
ges .

Vouloir s' instruire est bien ; mais ,
ne vous semble-t-il pas , lecteur,quel-
que peu singulier qu'un homme à qui
la direct on d'un service aussi im
portant que celui de l'agriculture a

j été attribué ait attendu d'en tenir le
gournernail pour apprendre ce qu' il
doit en faire .

Je n' ai pas l'honneur de connaître
M. Viette . Ce que je sais de lui , c'est
qu' il est député du Doubs et que c'est
un esprit bien intentionné . Comme
j'ai na'guère publié et annoté les ca
hiers électoraux des élus de 1885 , je
n' ai eu pour connaître le programme
de celui-ci qu'à consulter mon propre

ouvrage . Or , je viens d'y voir qu' entre
autres promesses alléchantes il a fait
celle de poursuivre la réforme de
l' impôt des boissons .

Il m' est à ce seul titre simpathique ,
autant que so . collègue dans le mi
nistère , M. Peytral , dont les bonnes
dispositions à notre endroit so sont
déjà plusieurs fois allirmées .

C'est égal , je le repete , je suis sur
pris qu' un ministre de l' agriculture
attende d'être au pouvoir pour étudier
les matières qu' il est appelé à traiter ,
alora qu' il les devrait connaître toutes
sur le bout du doig et que loin d' a
voir à s'en instruire il devait tenir en
en poche des solutions toutes prêtes
sur les problêmes qui s'y rattachent .

(A Suivre .)

Bateau Sous-marin

Le Nautilus , créé par l' imagina
tion féconde de Jules Verne , est en
passe de devenir une realité , grâce
aux progrès de la science et à l' ha
bileté de nos ingénieurs de la marina .

Le 30 avril 1887 , la direction des
constructions navales faisait mettre
en chantier sur les cales du Mourillon ,
à Toulon , un nouveau bateau sous-
marin , l' après les plans dressés par
M. Ramnzoti , ingénieur de l re classe .

La principale qualité de ce nou
veau type de bateau , appelé à porter
dans la tactique navale une révolu
tion complète , est de pouvoir passer
sous la coque des navires ennemis et
là , au moyen d' un appareil spécial , de
fixer aux flancs du navire des cartou
ches explosibles , restant en communi-
tion av c le bate û sous-marin par un
fil d'acier et qu'on ferait éclater au
moyen d'un " décharge électrique .

Ce nouvel engin réuit toutes les
conditions de locomotion , de moyens
de direction , d' immersion et d'éuier-
sion , ainsi que d' habitabilité .

PONT MONSTRE

Les projets du pont de la Manche
viennent d'être approuvés par la com
mission internationale anglaise et
française , composées : pour l'Angleter
re de MM . Fcwleu , Bacber. un ingé
nieur du ministère des travaux publics
et d un délégué du minitère de la guer
re , pour la France , d' un amiral , d'un
inspecteur des ponts et chaussées ,
d'un ingénieur en chef des chemins de
fer et d' un ingénieur des usines du
Creuzot .

Ce pont , le plus important du mon
de , ama 37 kilometres de longueur ,
les travées auront de 550 à 600 mètres
le tablier sera élevé de 50 et quel
ques métres au-dessus du niveau de la
mer. Sur chaque pile , qui seront
construites en fer et en maçonnerie ,
on installera un phare électrique .

Les principales chambres de com
merce des départimenis du Nord ,
Pas-de-Calais , etc. , ont émis des vœux
pour la prompte construction de cet
te œuvre grandiose .

Il faut espérarque le gouvernement
anglais cessera ses objections et
aduér.-ra complètement à ce travail
d' union et de paix qui sera une sour
ce de travail de plusieurs années .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Lyon , le 18 août 1888 .
La situation ^ vinicole s'est sensible

ment améliorée pendant cette quin
zaine .

De belles journées se sont succédé
à la grande joie des cultivat urss qui
ont eu , cette annee , hélas ! tant de
craintes sur le résultat fnal * de la
campagne .

Grâce au retour du beau temps , il
est permis d'es-pérer aujourd'hui que
le resultat sera des pl,s favorables
et que les Sutures vendanges se pré
senteront dans des conditions excel
lentes comme abondance et comme
qualité .

débarrassées des maladies crypto
gamiques , la vigne aura bientôt repris
son meilleur aspect là où elle n'aura
pas eu a souffrir .les atteintes du phyl
loxera . De toutes les apparitions pa
rasitaires il n'en est pas , croyons-
nous , qui aient occasionné de gr nds
dommages . Le mildew s'est montré
d' une bénignité appréciable . Combattu
par les préparations cupriques , il n'a
pas tardé à disparaître . Les rots noir ,
blanc et gris continuent à nous don
ner quelques appréhensions qui seront
peut-être vaincues naturellement par
le beau temps , momentanément in
terrompu par l'orage d'hier, mais qui
ne tardera pas , nous l'espérons , à
revenir

Cours du jour à Serin

Vins

plus bas plus haut
Bugey , l' hectolitre 48 > 48 53
Beaujolais 62 » 62 80
Màcon 65 » 65 80

Spiritueux
Esprit 3|6 Béziers à 86° 100 » 120 »

— de marc - 90 » 97 »
— Nord fin à 95° 52 » . »
— —extra fin à 93° 54 » 55 >
— de grains à 93° 55 » 70 »
— mauvais goût à 93® 46 » 47 »

Pézenas , 18 août .
Pas de changement à porter à nos

préceoents bulletins .
Nos marchés sont à peu près nuls .

On s occupe ava t tout de vider les
celliers et de ( aire place à la récolte
tutare qu on a hâte de mettre à l'abri
des envahissements cryptogamiques .

La situât ' on coaim . rciale n'a d'ail
leurs subi Hucune modification et il
est probable qu' il en sera de mô«ne
jusqu c 1 a prochaine récolte au mo
ment ou il faudra établir le cours des
vins nouveaux indigènes ou exoti
ques .



On cole nominalement :
Aramens 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
316 Marc 90

REVUE IÂRITIME
Les flottes de combat en Europe

Marine Anglaise :
19 cuirassés de Ire ligne
38 cuirassés de 2e ligne
45 croiseurs de Ire ligne

7 aroi>eurs de 2e ligne
142 torpilleurs de toutes classes .

Marine Française :
12 cuirassés de Ire ligne
14 cuirassés de 2e ligne
18 croiseur* de Ire ligne
18 croisseurs de 2e ligne

124 torpilleurs de toutes classes
Marine Italienne :

7 cuirassés de Ire ligne
2 cuirassés de 2e ligne

11 croiseurs de Ire ligne
8 croiseurs de 2e ligne

136 torpilleurs de toutes classes
Marine Allemande:

10 cuirassés de 2e ligne
9 croiseurs de Ire ligne

14 croiseurs do 2e ligne
82 torpilleurs de toutes classes .

Marine Russe :

3 cuirassés de Ire ligne
1 cuirassé de 2e ligne
5 croiseurs de 2e ligne

38 torpilleurs de toutes elasses
Marine Autrichienne :

2 cuirassés de Ire ligne
6 cuirassés de 2e ligne
6 croiseurs de Ire ligne

, 7 croiseurs de 2e ligne
*45 torpilleurs de toutes classes .

MOUVEMENT DU PORT DE C I TTE

ENTRÉES
Du 19 août

BARCELONE, vap . fr. St Mathieu , 616
tx.cap . Talva , div.

MARSEILLE, vap.fr . Druentia , 794 tx.
tx.cap . Joubert , div.

PORT-VENDRES , vap.fr . Ville de Bo
rne , 1021 tx.cap . Bonnand , div.

MARSEILLE , vap.fr Sampiero , 396 tï .
cap . Simian , div.

id , vap . fr. Le Tell , 850 tx. cap .
Raoul , div.

AGDE, vap.fr. Kcho , 154 tx. cap . Re-
musat , div.

MARSEILLE , vap . fr. Aude , 106 tx.
cap . Plisson , div.

PORT-VENDUES , vap . fr. Guadeloupe ,
1133 tx.cap . Dautrich , ciiv .

ALICANTE , vap . esp . Buenaventure ,
248 tx.cap . Perez, vin.

Du 20
MARSEILLE, vap . fr. Oasis , 893 tx.

cap . Brun , div.
BARCARÈS , b. fr. Jules Maria, 61 tx.

cap . Cantailloube , vin.
PALAMOS , vap . esp . Cabo Quejo , 1203

tx.cap . Zaragoza , div.
LIVERPOOL , vap . ang. Tinto, 609 tx .

cap . Wearing , bîtume .
SAN FELIEU , vap . esp . Santueri , 249

tx.cap . Roldo , vin.
MARSEILLE ,   vap. f Stella Maris , 667

tx. cap . Gournae, div.
BARCARÈS , b.fr . Victor Lucie , 27 tx.

cap . Negrier , lest .
SORTIES

Du 18 août
BORDEAUX, vap . fr. Frédéric-Morel ,

cap.Ringuez, <1iv .
OR AN , vap.fr . Orient , cap . Goth , div.
BARCELONE , vap.esp.Corréo de Cette ,

cap.Corbéto , diu .
Du 19

MARSEILLE , vap.fr . Espérance, cap .
VIAN , lest .

? SOLLEK , t esp . Espéranza , cap . Casta
gner , lest .

VENISE , " b. S G B ; ptista , cap.Mazzel-
la , houille .

PHILADELPHlE , 3 m.it . San Francis
co , cap . Scotto , cauxite .

ALGER , vap . fr. Soudan , cap . Guigou ,
diverses .

HAVRE . vap.fr.St Mathieu , cap . Talva ,
diverses .

ALGER , vap.fr . Sanpiero , ca Simi-
an , div

POUT-VEN ORES , vap . fr. Druentia ,
cap . Jaubert , div.

MARSEILLE , vap.fr . Écho, cap.Remu-
sat , div.

MANIFESTES

Du vap . fr. Guadeloupe cap . W ille-
aumoras venant d'Alicante .
Bastié et Donnadieu , 248 f. v. D

ôuchel -, 1 b soie .

Du vap . fr. Tell cap . Raoul venant
j de Marseille

Transbordement N° 4784 , 10 i. v.
transb . No 4782 , 41 b. v. transb . N°
4772 , 46 b. v.

Du v. esp . Buenaventura cap . Perez
venant d' Alicante

R. Gonzalbès et fils . 100 f. v.
A Vinyes Reste et Cie , 50 f. v. Mira
Navan o y Pastor, 125 f. v. E. Castel ,
53 f.v . 3 b. vin Narcisso Vilches , 22
f. v. Ordre , 8 b anis . Ordre 52 f. v.
Mirra Navarro y Pastor , 53 f. v.

Du v. fr. St Mathieu cap . Talva ,
venant de Lisbonne et Barcelone

G. Gaflarel ainé , 20 f. v. Ordre ,
100 f.v . Federmann 4 f.v .

C H HO M QUE LOCALE
& R2LGIONALE

Eptfl Cettoiss au jour
21 août 1881 , M. Salis est élu dé

puté .

FÊTE LOCALE

AVIS

Le maire de la ville de Cette ,

A l'honneur d' informer les concur
rents aux divers jeux indiqués dans le
programme de la tête locale , qu' ils
devront se faire inscrire au bureau
du secrétariat de la Mairie et être
âgés de 15 ans au moins et de 30 ans
au plus .

Les listes d' incription seront closes
le jeudi 23 août , à quatre heures du
soir .

Cette le 17 août 1888 .

Le Maire ,

AUSSENAC .

UNE FRASQUE DE LA FOULE

Les foules sont toujours et dans
tous les temps les mêmes : insensées
et irréfléchies dans leur enthousiasme
qui va jusqu' à la folie , cruelles et
idiotes quand il s'agit d'un entraine-
ment vers le mal .

Aussi pour nous qui connaissons
bien la valeur de la popularité , rien
ne nous ét nne beaucoup de la part
de cet enfant terrible « la foule » et
viendrait-on nous dire que VI . Salis ,
lui-même après une déchéance , après
avoir cessé de plaire en un mot, vient

d' être jete jeté à l'eau que nous ne
trouverions là rieu qui nous surpren
ne outre mesure ! Le capitole est
toujours près de la roche tar péienne .

Voici à peu près la version de la
police :

Une rixe est survenue hier, à 8
heures du soir , entre deux jeunes
prêtres et deux militaires .

i omme ils passaient sur le quai de
la Bordigue , un des abbés se disant
insulté par un des militaires qui au
rait poussé le cri k corbeau en les
croisant , a pris le képi du soldat pour
regarder son matricule .

Le soldat qui se dit innocent , à pro
testé .

Il paraîtrait que l'abbé en rendant
le képi au militaire aura.t laissé tom
ber le pompon et que le soldat qui
s'était immédiatement aperçu de la
disparition du dit pompun l' a réclamé
au prêtre avec insistance . Ce dernier ,
étant dans l' impossibilité de le res
tituer , puisqu' il ne lavait pas , et le
soldat croyant que l'abbe voulait lui
retenir le pompon , il s'en est suivi
une vive discussion

Le public qui s'était assemblé , a
hué le prêtre qui a été poussé par la
foule jusqu'à l' Esplanade .

Sur tout le parcours une bande
d'eniagés l'ont bousculé frappé , mis
tous ses vêtements en lambeaux .

Le prêtre a été arraché à la fureur
de la foule par des agents qui ont eu
beaucoup de peine à le conduire au
poste de police de la Mairie , où il a
été suivi par les soldats et environ
400 ou 500 personnes .

Pour lui faire gagner son domicile ,
et tromper les curieux qui l' atten
daient en grand nombre devant la
mairie cet abbé a été revêtu d'un cos
tume d'agent de police .

Une enquête est ouverte à l' eflet
d'établir les responsabilités de cet
événement .

Mais demain nous donnerons une
autre version .

KERMESSE DE L'HARMONIE

Succès , succès complet pour l'Har
monie de Cette , dans la récréation
qu'elle a offerte hier au public .

L'alïluence était telle , que , de très
bonne heure, tout était bondé , et
quant à trouver place , une place con
venable surtout , dans la salle , il n'y
fallait pas songer .

Aussi une boune partie du public
bien inspir e en cela , a-t-elle préféré
s'asseoir dans la partie boisée ou à
l'ombre , dans ce qui lut jadis le magnifique jardin de M. Doumet , dont les
vestiges sont fort enviables encore ,
que d'affronter la chahur sénégalien
ne de la salle de concert .

Que dire de la partie musicale ?
Que l'Harmonie est superbement har
monieuse , qu'elle fait toujours un
plaisir infini dans toutes ses audi'ions ,
que le piston qu' il nous a été donné
d'entendre t i e r a été très apprécié ,
c'est tout simplement ce que nous nous
plaisons à dire , ne voulant pas poser
en virtuose, en entrant , pour aujou-
d' hui du moins , dans les détails de
l'exécution .

Mais nous devons , une mention
spéciale aussi a l'orchestre qui a vou
lu nous régaler de morceaux de choix ;
malheureusement pour le gros du pu
blic , il fallait être bien près pour sa
vourer cette délicieuse musique
de salon .

Le bal enfantin nombreux auquel
ont participé plusieurs dame ? et Mes
sieurs de la ville a été très réussi .
Cependant la t ohue était telle que la
bo"ne éxécution du programme était
difficile , sinon impossible .

La soirée s'est terminée par une
tombola très amusanio grâce à l' hu
meur joviale de M. D. un commis
saire très zelé

A en juger par le nombre de visi
teurs qu'a reçu le jardin Loumet hier
la recette des pauvres a dû, être fruc
tueuse .

Nous recevons la communie3"
suivante : j

Monsieur le Directeur,

Nos félicitations les plus
Mlle Bayle pour la so'.rée de ' |C ser
que .' es élèves nous ont fait
samedi dernier . 1l laut que ce rte . jt
titutrico ait un véritable .se"." ^ii
artistique pour qu'elle l'ait st
inspiré à ces jaunes intellig^ocew

Le début :« Le baptême d' un 6 ^.!pée » a été joué avoc beaucoup d ? » oBt !
tillesse par toutes les fllettes qU ' ^.
pris part ; les applaudissements,
leur a prodigués étaient bien j
tés gjii

L'éxécution du drame Ma>'}e i jj
art qui étaii plein de diifculteÿ it 
bien rendu et tort applaudi . . gtirluginier qui représentait Map10 ¿¿.
art a été superbe do majeste j ,
nnée , elle a le geste naturel e
parole facile . Le rôlede Catherj -.j
Médécis confie à Mlle Oufour . D
laissé à désirer .

Celui de la Reine d Anglete^ ' vterpi eté par Mlle Moulin , qui dt '$■
dait une grande force etunegr re |].
raideur de caractère , a été bie° j#
du. Celui de la duchesse de
donné à Mlle A. Lamary a été i
avec une délicatesse de sd n A-fii-j
et surtout avec une diction irt Lr
chable . Mlle Carrière qui rep 1 j
tait Anna Kennedy a fait plaisir - ,;e.

Dans la romance : l' éclat d e s»,
Mlle Renaud a été dél>ci eUs eIfr' a i-
voix argentine , d'une grande une
cheur , détachait les notes avec je
justesse inouie ; c'était pl alS
l'entendre, aussi quels app ' 911
ments !

Et les étrennes de Colombin e | g•
Quelle charmante espièglerie

tes les petites actrices de cette \
ont fait merveille et jamais
vait vu un petit polichinelle J
son rôle avec tant de naturel e!'|'es '
train endiablé . Cette enfant 6 j 6 uSpièglerie incarnée ; on ne p « ut
faire . A>

Enfin le duo chanté par M ce{ iî
l.amary et M. Moulin , a c '° s rV er9charmante soirée do:ton coBSf lt
le souvenir . On a remarqué Q a pjtLamary qui a été bien seconde,
son amie , channe avec beaucoup
pression et de méthode .

Suit la distribution des prix-
Agréez , Monsieur leedirecteur*

L. ALLIBERT-

ABUS DE CONFIANCE _
Le nommé Raynal Pierre,

35 ans, charretier au service d u
Lacombe , camionneur , a ai i-uil'sa charrette atielèed'un cheval ^
place Delile , emportant une ?®ie l»
de 100 fr. et deux lettres d'avi s
gare P. L. M. que son patr°j,r 1&
avait remis pour aller rettr
tûts vides . , est

Rayn I , qui a pris la
activement recherché . Procès-»
a été dre-sé contre lui , sur la P - ce-
de a victime de cet abus de conu '

ACCIDENT ^|ijil ,
Hier vers 1 heure de l' apr08' jj I "

pendant que le pontonnier f0,B3 d |/
pont de la Méditerranée, le J 0aO gifli0
quvre Vincent , âgé de 2 ans ' j et
a eu le pied pris entre le paraP
le tablier du dit pont . jei 'Transpurlé à son domicile 1 ' L ' 0c
ne enfant a été visité par M - I 0 e 1'
teur Scheydt qui a déclaré 4
ble»sure ne présentait aucun c
tère de gravité .

CHEVAL EMBALLÉ . otlf
Un cheval appartenant alJ s'0»i

MarcenLc , marchand de vlll '| o'p'iem.orté et a parcouru au ?a pofl 1rne montmorency , traversé Ie
Virla et la rue du chantier . L ® 1 "
fatigué , a pu être être arrête a
rue du chantier.

Aucun accident à déplorer-



ENFANT TROUVE

La dame Siflre , demeurant rue du
Palais , 14, a recueilli un petit enfant
égaré sur le plan de la Méditerranée .

L' enfant est âgé d'environ 3 ans,
il est blond , et est tenu à la disposi
tion de ses parents .

ÉTAT CIVIL Oh CETTK

Du 17 au 18 août
NAISSANCES

Garçon 0 Filles 0
MARIAGES

Emile Jean Baptiste Santaville >
employé de Commerce , Jowic; lié à
Beaucaire ; et Marie Brunei sans pro
fession , domiciliée à Cette .

Jean Esprit Gauzi , soldat de 2e clas-
Se . '! omici ié à Cette , en garnison à
Marseille ; et Antoinette Clara Parna-
r ' er , domiciliée à Marseille .

Jean Paul Horaid , employé , domi
cilié à Cette ; et Marie Combes , sans
Profession domiciliée à Cette .

Pierre Henri Hérail , coiff - ur , do
micilié à Otto ; ot Jeanne Gou'iard ,
s& ÛS profession , domiciliée à Cet
te .

Emmanuel Tarbouliecb , domici-
à Cette ; et Marie Julietie Froment

Sans profession , domiciliée à Cette .

DÉCÈS

, Roses Adrienne Coralie Gaffinel ,
fée à Cette âgée de 61 ans.

Marie Rose Pivot , née à, Nimes
(Gard ;, âgée de 28 ans , épouse Clerc .

NOS DÉPÊCHES

Lille - 20 août

écrits 363 , 277 ,- Votants 240 213
Général Boulanger , 130,152 élu
M - Kœchlin , 126,567 étu
M. Desmoutiers, op. 94,567
j*j - Moreau , op. 95,023

Delcour,cand.ouv . 6,347
"• Delcluze , soc. 5,837

Vers minuit, des manifestations se
sont produites à Lille . A la sortie de
'a brasserie Becker des coups de can-
ûes ont élè échangés entre boulan
ges et antiboulangisies . Jusqu' àaeux heures , des groupes ont stalion-
ne dans les rues ; la police les a dis
posés . 11 y a eu quelques arresta
tions .

Amiens , 20 août
général Boulanger , 76,094
ierr.oi , opportuniste , 41,371

Pendant toute la soirée , il y a eu
. es manifestations tumultueuses dans
oes rues. Après minuit , la troupe a
Reculé une charge à la baïonnetîe

déblayer la rue des Trois-Cail-

La Rochelle , 20 août
(šf_néral Boulanger , 57,484 élu

Lair , opportuniste , 42,416
Paris , 20 août

Une certaine agitation a régné lou-
, la soirée au quartier Latin . Des
gHÎIdes ont parcouru le boulevard, aitl t-Michel en chantant des retrains
°ulangjsies . Aucune collision entre

0l|' angistes et antiboulangisies .
Avenue de l' Opéra la police a dû

' sl»erser un groupe tumultueux qui
, Pressait autour de la voiture de M.
Uguerre . Celui-ci venait de haranguer la foule avant d' aller au souper

que le général Boulanger offrait à ses
amis .

— La Justice donne les résultats
des élections d' hier sans aucun com
mentaire .

— Pour YAutorité , e scrutin d' hier
n'est pas un avertissement , c'est la
condamnation irrévocable , sans appel
du gouvernement de la République .

— LeSoleil dit : • Il est incontes
table que la République a été mise en
minorité hier dans trois départe
ments , qui représenleui un douziè
me de la population de la France , et
c'est bien contre la République que ce
vote a eu lieu ,

REVUE FINANCIERE

Paris , 19 Août .
L'attitude générale du marché est

bonne et les cours de nos rentes , un
moment dépréciés so so.t sensible
ment relevés . Nous retrouvons le 3
0(0 a 83,82 ; et le 4 112 0[0 à 105,77 .

L'action estampillée du crédit
Foncier se négocie à 13C0 . Les obli
gations foncières et con munales res
tent très recherchées . i , es demandes
se portent pr'ncipai-ment sur les
titres (' es émisions 1879 , 1880 et 1885
qui , a leurs cours actuels , présentent
une marge notable de hausse . De
plus os titres jouiss-nt d' une garan
tie absolue car ils sont à l' abri des
influences politiques .

L Sociéte Générale s' est avancée
de 453,75 à 475 . Ce mouvement à
été motive par les bénéfices que la so
ciété a réalisés Jans les opérations
négociées sur notre marché.

La Banque d'Escompte a donné
lieu à Mes achats suivis qui l'ont por
tée à 506 25 . On sait que cette so
ciété est un des principaux partici
pants du nouvel emprunt Portugais .

Les Dépots et Comptes Courants
sont fermement tenus à 600.

Les obligations de la Société des
Immeubles de France sont à près de
382 fr. Le remboursement de ces ti-
tr s à 1,000 fr. en fait une valeur ex
ception ellement avantageuse pour
l'épargne qui saura l'apprécier de plus
en plus . Le cours de l'obligation si
milaire de la Banque hypotnécai < e
qui est à 4i6 irancs coupon trimes
triel détaché , c'est-à-dire à un écart
de plus de 100 fr. est lait pour ac
tiver les achats des obligations de la
Société djs Immeubles .

Le Panama çlo ure à 262,50 .
L'émission des 5,000 obligations de

250 fr. de la société des Aidoisières
de la Forêt se présente dans des con
ditions très lavorableo . On sait qu' il
s'agit d'apporter des ressources nou
velles à une entreprise florissante , en
pleine exploitation et de lui permet
tre ie répondre aux demandes sans
cesse croissantes de sa clientèle . Le
servie .. des obligations , intérêt et
amortissement , est absolument garan
ti par l'actif social dè - maintenait
deux fois supérieur au montant des
obligations émises et par les profits
sociaux que l'on peut évaluer à
180 , 000 francs par an l' aminité néces
saire à ce service .

L'obligation émise à 237,50 rap
porte 15 h ancs d'intérêt annuel soit
un placement de 6 1[4 0[0 .

Les souscriptions so;,t reçues au
siège social £ Combré ( Maine-et-Loi
re) et à la Banque Cliaumier à Pa
rie,.

Les obligations libérées <f e Porto-
Rico so traitent à 293 . On remarque
des arbitrages e.,tre ces obligations
qui sont garanties par t' Kiat et celles
des autres Cies de chemins de fer es
pagnols dont aucune ne jouit de la
garantie tout en étant à des c urs
beaucoup plus élevés . Les oûligatons
de Cuba dont les titres sont au des
sus du pair et sous le coup d' une con
version , tiouveraient dans l'obliga
tion de Porto-Rico un arbitrage des
plus avantageux.

La hausse s'accentue sur les ac
tions de la Cie d' assurance la Fon-
cière-Vie . La faveur dont jouissent ces
titres est toute uaturelle puisque les
dividendes augmentent d'année en
année et que la Compagnie voit les
bénéfices, grossir à chaque exerci
ce .

La Cie Transatlantique termine à
526,25

Les Chemins de fer économiques
3 0)0 ont de nombreuses demandes
à 360 .

Les Cornet se demandent entre
17 et 20 fr.les Comet Smelting-Works
qui vont être cotées à la Bourse de
Bruxelles puis ensuite à la Bourse de
Paris soni, recherchées à 75 et 80
francs .

Les actions et obligations de nos
chemins de fer sont à leurs meilleurs
cours

Z E

Marché de Londres
Journal commercial, industriel et fi

nancier paraissant à Londres en
langue française .

Publie les cours authentiques de
toutes les ' marchandises se négociant
sur les marciiés anglais et des colo
nie0 - Produits agricoles , produits ali
mentaires , produits coloniaux, pro
duits industriels produits naturels .

Étude des cours et des fluctuat ons
des produits importés ou exportés .
Reproduction des rapports consulai
res . Étude des question de droit com
mercial international . Statistiques .
Tarif des douanes anglaises , étrangè
res et coloniales . Renseignements pra
tiques sur les maisons de transport et
d'agences en douane , les commission
naires , les maisons de consignations ,
etc.

Services télégraphiques spéciaux
entre les abonnés et le journal rela
tifs aux ven'es et adjudicaiions publi
ques . Représentation permanente à ces
ventes

L'administration répond gratuite
ment à toute demande de renseigne
ment soit par lettre , soit par la voie
du journal

L'Administration se charge en ou
tre , à titre d' intermédiaire : De four
nir à ses lecteurs des indications pré
cises pour l'écoulement avantageux
des produits agricoles , matières pre
mières et marchandises manufactu
rées ; de la vente et de l' achat à la
commission de t utes sortes de mar
chandises ; de procurer, aux importa
teurs des représentants en Angleterre
et aux Colonies ; de faire consentir
des avances sur marchandises aux
conditions les plus favorables , et de
procéder à la vente des produits con
signés , à l'amiable ou par ventes pu
bliques ; de fournir, enfin les rensei
gnements commerciaux les plus com
plets sur l'Angleterre, les Colonies et
l'étranger .

Ce journal est indispensable à tout
producteur , négociai t ou fabricant
faisant avec l'Angleterre un commerce
d' importation o d'exportation .

Prix de l'abonnement pour l' Union
Postale : Un an 25 fr. , Six mois 15
fr. , en mandat , chèque , ou effet à vue
à l'ordre du Directeur .

Bureaux : 76 , Finsbury Pavement , Londres , E. C.
AGENTS DEMANDÉS

NOTA . — L'Administration accepterait
dans les principaux centres agricoles ,
commerciaux et industriels des répré-
sentants sérieux ayant des rapports
svivis avec les producteurs et fabricants .
Position stable et fructueuse . Référen
ces exigées .

FABRIQUE SFÊCI&LE DE CARRIOLES A BRAS
ET EN TOUS GENRFS

S o nT E r
CHARRON

16, rue Penthièvre, 16 ,
LYON

Élégance - Solidité et prix modérés

Excursions i Parc Ossanka
Tous les dimanches

du 17 Juin au 30 Septembre 1888
et le Mercredi 15 Août ( fête de

l'Asornption ), billets d'aller et retour ,
à prix réduits des stations ci-dessous

à YSSANKA.

Aller
Dêp . de Cette 1 h. 30 soir .

» » Balaruc-les-Bains 1 h , 43 »
Arrivée à Yssanka 1 h. 51 »

Retour
Départ d'Yssanka 10 h. 30 soir
Arr. à Balaruc-les-Bains 10 h. 37 soir

» » Cette 10 h. 50 soir

l' IilX DES PLACES ( retc.ir compris )
1 " Clas. 2* Clas. 3* Clas.

Cette 1 f. 85 1 f. 35 » 95 c.
Balaruc .. 1 f. 10 J f. 80 » 60 c.

LIGNE de CETTE à MONTBAZIN
COMPAGNIE DU MIDI

ALLER matin soir
Cette 7.25 9.35 3.00 5.47
Balaruc-les-B . 7.35 9.46 3.50 6 . 53
Balaruc-le-V . 7.42 10.00 4.00 6.00
Poussan . 7.49 10.09 4.07 6 06
Montbazin - Gig. 8.00 10.20 4.18 6 . 18

RETOUR matin soir

Montbazin- Gig. 8.26 11.35 4.45 6.47
Poussan . 8.32 12.02 4.51 6.53
Balaruc-le-V . 8.39 12.10 4.57 7.00
Balaruc-les-B. 8.44 I *. 16 5.04 7.06
Cette 8.55 12.38 5.14 7.18

A louer de suite
Grands magasins , bureaux-cour et

grenier situés quai Paul Riquet .
S'adresser à M. Félix Fondère ,
quai de la République , 9 .

\ VIS AlX NEGOCIANTS

En vente chez M. Cros , imprimeur
papetier , 5 quai de Bosc , de la

CAUTK REGIONALE VINICOLE
B' ESPAGNE

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

Cette 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
•" inicoles au nombre de 200 .

Prix : 7 francs .

LE MONITEUR DE LA MODE
Paraissant tous les Samedis

Constater le succès toujours croissant du Moniteur
de la Mot(j est lt meilleure preuve que l' on puisse
donner du la supériorité de cette publication plneee ,
sans conteste aujourd'hui , à la tète des journaux du
même genre .

Modes , travaux de daines , ameublement , littéra
ture , leçons de choses , conseils d' hygiène , recettes
culinaires , rien ny manque , et la nier.i de famille , la
maîtresse de maison l' ont toutes adopté comme le
guide le plus sur et le plus complet qui soit à leur
service .

Son prix , des plus modiques , le met à la portée de
toutes les bourses ;

ÉDITION SIMPLE | ÉDITION N° 1
(sans gravures color.) j (avec gravures color.)

Trois mois 4 fr. ; Trois mois 8 fr.
Six mois 7.50 j Six mois 15 »
Ui an Î4 fr. j Un in 26 »

( ÉTRANGER , LE PORT EN SUS.)
On s'abonne eu envoyant, 3 , rue du Qualre-Sep-

un mandat-poste ou des timbres-poste au
uom d. ; M. Abel Gouu.\cr>, Dh'fctutr du j-mmal .

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



CACAO PUB

S o lu b 1 e

VAN HUCN
remplaçant avantageusement

tous les chocolats
Se vend partout au prix de frs. 5 . — frs. 3,60 fr. 1.40 .

Méfiez vous des boîtes vendues à des prix plus bas , dont ni l ' origine
authentique ni le poids peuvent être garantis .

Une fois essayé le Q A G 4.0 VAN HOUTEN sera pris touj° urs

Alimentation des Enfants
E V ^

Hf m %j s ?! B k H i I ® J i®, ilj «[ ® 1 k |3-77" fTTY ^ Tv V
Recommandée par les médecins ù I époque au seorage.

1 fr. 40 la Boite. Dans toutes les Pharmacies .

SOCIETE NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Ceite , Lisbonne^ le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

Agence Générale d'Affaires el de Publicité
MANDOULetG1e

Rue de la Placette , 7, — 1er étage.

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON ÉTAT

Prêts sur dépot de marchandises neuves ou meubles ; meublants, [ etc , etc. .
Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage

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

AVFNnD U un casier de bnreanV MimlL bois blanc, à l'état
de neuf.

Âr ATT 17 ï? appartement , premieLUL-Lll étage, Grand'rue , 4r
pièces .

JOURNAL 2>f CETTE
CHEMINS JOE FKR

MIDI MÉDITERRANÉE
Service d' Été à partir du 1 er Juillet Service d' Été depui le 1 er Juin

PARTANTS PARTANTS

1224 — 1 h. 05 m. mixte 884 — 3 h. 02 m. direct
112 — 5 h. 40 in . omnibus 864 — 5 b. 21 m. omnibus
102 — 8 h. 35 m. express 866 — 7 h. 59 m. mixte
114 — 9 h. 10 m. omnibus 868 — 9 h. 44 m. express

1120 — 9 h. 50 m. mixte 870 — 9 h. 57 m. omnibus
104 — 12 h. 00 m. direct 880 — 1 h. 00 s. mixte
140 — I li . 15 m. mixte 872 — 3 h. 05 s. mixte
116 — 2 h. 40 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. 13 s. express 882 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS ARRIVANTS

121 — 2 h. 36 m. express 881 — 12 h. 40 m. omnibus
129 — 8 h. 48 m. omnibus 861 — 5 h. 13 m. direct
119 — 9 h. 19 m. direct 863 — 8 h. 13 m. mixte
113 — 1 li . 46 s. omnibus 867 — 1 ] h. 37 m. exprefs
111 — 3 b. 18 s. mixte 865 — 12 h. 44 s. mixte
115 — 4 h , 44 s. omnibus 869 — 2 h. 19 s. uiix'e
107 — 5 h. 15 s. express 871 — 4 h. 20 s. express
125 — 7 h. 05 s. mixte 873 — 5 li . 17 s. omnibus
109 - 9 h. 28s . omnibus 875 — 8 h. 07 e. mixte
103 — 10 h. 45 s. direct 715 — 9 h. 56 s. mixte

879 — 10 h. 24 s. direct

JOURNAL DE CETTE

VILLE I>l : CETTE

GRAND CONCOURS MUSICAL
INTERNATIONAL

LES |26 , 27 , 28 A OIT 1888
âl lilifl®! BIS WAWWMli

SOUS LE PATRONAGE DE LA MUNICIPALITÉ

Concours ûes OrpMoiis , Musiques, Fanîar, Trompes île classe
LES 26 ET 3? AOUT

ET

CONCOURS DE QUATUORS A CORDES
LE 28 AOUT

Les récompenses se composant de Médailles, Couronnes et
Palmes en or, argent et vermeil .

DE PRIMES DE 100 FR . JUSQU' A 1 200 FR .

ET D' UN OBJET D' ART
offert par M. le Président de la République.

S'adresser à M. T. ROUSSY , secrétaire général du Comité , pour tous
renseignements .

SERVICE RÉGlllElt DE BATEAIX A V IfEtR ESPAGVOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBARRA & Cie de SÉYILL_AE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarrngone, Valence ,
cante, Almérie, Malaga , Cadix , Hu^lva , Vigo, Carril , La Corog '
Santander , Bilbao . | eD

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébaf »
et Pasagfs ; L Bilbao pour Bajonne et Bordeaux .

Le Vapeur CABO QUEJO , partira le 20 Août
 3

Pour fret et passage , s'adresser à Cette chez Monsieur F
Pommier ,' consignataire , quai des Moulins , 2 .

COMPAGNIE \mUlM DE KAWUTMN A WU»

F. MÛRELU <fcC , 1E
(Ex-C Valéry Frères di Filsj

i > ELi oïïr/rTrjE
les lundis , mercredis et veradrn

Correspondant avec ceuxde Marseille ci -après
DEPARTS Ofî ÎVf J%. Sis-iElIjIvï

Mardi , 8 h. soir , pour Cette. Samedi, 8 h. soir , pourCettî .
Mererei t 8 h. m atin , pour Gênes

Livourne, Civita-Vecchia et Naples Dimanche. 9 h. matin ' pour
Jeudi, 8 b. soir , pour Cette Livourne .
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Dimanche, 8 h. matin, Pc

Propriano . Genet , Livourne et Naples .

La Cie prend au depart da Cette en correspondance avec tes
îiétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente , Ga'Upoli , Bric '

Bari , I'rieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , AncoD >
Zara et Zebbeuico , Malte , Calcli .› „ ; "'unis et la Côte de la RégP? 'J
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternatif
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie ,
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibpr , Mozambique , Bo»
bay, Kurracbee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia-

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

» > aux Bureaux de la Cie Insulaire de N“* 5
gation à vapeur, quai de la Republique »


