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CETTE , le 24 Août 1886

Paris port de mer
Sail-on que Paris est à l' heure ac

tuelle deveiiQ un d<s ports de Fiance
les plus actifs , les p>us mouvemen
ts , el qui laisse même loin derrière
lui , par le chiffre d'affaires et le
noubie de bâtiments qu' il reçoit , les
ports les plus renommés , tels que
ceux du Havre ou de Marseille .

Ces résultats, prouvés par la sta
tistique, sont assurément des plus
heureux et contribuent à ajouter de
Puis.-antes ressources au mouvement
commercial de la grande ville .

Mais combien ne seraient-ils pas
Plus remarquables si , au lieu de ne
pouvoir donner asile qu'à des ba
teaux de faible tonnage , le port de
Paris permettait l' excès aux grands
navires de commerce ! Car Paris de-
pendrait alors un immense entrepôt
de marchandises ; il aurait l'équiva
lent des fameux Docks de Londres .
Les bâtiments du monde entier amè
neraient au centre même du pays ,
dans cette capitale à laquelle viennent
aboutir tous les rayons de nos résaux
de chemins de fer , les produits les
Plus divers , et cela sans tr nsborde-
wient coûteux , avec des réductions de
prix dont prolileraient nos industries
nationales .

Voilà pourquoi c' est un grave pro
blème, qui est constamment à l' étu
de et dont la solution préoccupe si
v ivemeni les économistes , que de
transformer Paris en un véritable
Port de mer , c' esi-à-dire d'amener
Jusque dans la ville , au moyen de
Canaux , ou en creusant la Seine pour
augmenter son tirant d' eau , les plus
^ands navires connus .

Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'est
née l' idée de faire arriver à Parisles
Brands navires de commerce et même
les vaisseaux de guerre.

L'excellent ministre d'Henri IV ,
le bon Sully , et plus tard Vauban ,
sous Louis XIV, y songèrent , et , de
puis eux , de nombreux projets ont

mis en avant et étudiés .
Tous ces projets peuvent , au point

de vue du tracé , se réduire à deux .
Le premier consiste à prendre la

direction de Dieppe à travers les col
lines   vallée de Caux  l' antie ,
[out simplement celle de la vallée de
' a Seine .

Quant aux moyens , il en a été pro-
pré une infinité : approfondissement
du fleuve el du canal au niveau de la
Utei , l' iHligut'inent < le la Seine , ca
nalisation de son lit, canaux à éclu-
Ses> latéraux ou demi-latéraux , et à

biefs de partage , puits artésiens pour
l' alimentation de la rivière , création
ae navires spéciaux d' un faible tirant
d'eau , etc.

Ce n'était pas pratique . Après de
grands travaux et des dépenses con
sidérables, on n' aurait obtenu d'au
tre resultat que d'avoir partout une
profondeur insuffisante et une gran
de vitesse d'eau .

Cette idée fut donc promptement
abandonnée et on se mit à rechercher
un tracé indépendant , autant que
possible, du fleuve .

De là, l'étude de la direction par
Dieppe et les collines dela haute Nor
mandie , qui fut commencée en 1790 .

En 1825 , une ordonnance royale
autorisait une grande compagnie à
commencer les études d' un canal ma
ritime dans la vallée de la Seine . De
ces études sortit un projet qui donna
lieu à de très vives critiques . A la
même epoque , MM . Grimot et Berigny ,
ingénieurs des ponts et chaussées ,
présentèrent un autre projet , auquel
il ne fut pas davantage donné de suite .

De la fin de la Restauration au se
cond empire , il ne fut plus question
d' une façon sérieuse de Paris port de
mer.

En 1860 , un ingénieur M. Lebre-
ton , lançait un projet de canal com
plètement au niveau de la mer. Ce
canal avait 1G0 kilomètres de lon
gueur, 80 metres de largeur et 10
mètres de profondeur . Dans ces con
ditions , le Great-Ea&tern lui-meme au
rait pu venir s' amarrer aux quais de
Paris . Mais l'obstacle était dans la
dépense . Elle se chiffrait par plu
sieurs milliards de francs, et l' exploi
tation n' aurait pu se faire qu'à perte .

11 fallut chercher autre chose .
; u 1869 , M. Duuiont proposait

une solution nouvelle , basée sur le
perfectionnement de la mécanique et
de la science des constructions . Re
prenant le tracé par Dieppe , il subve
nait à l'alimentation du canal par
l'emploi presque exclusif de puissan
tes machines pour alimenter les deux
biefs de partage, les eaux étant puisées
dans la Seine et la Béthune inférieure ;
il remédiait aux infiltrations par le
revêtement de la cuvetl . en béton im-
permeable. Le canal ét it à grande
section et permettait à tous les navi-
rvs de commerce , sauf aux paquebots,
de remonter à Paris . Les écluses
étaient au nombre de quarante .

Ce projet offrait deux inconvénients :
1 • il y avait à craindre, que , par sui
te d'un arrêt dans l' alimentation par
les machines , les navires ne restas
sent à sec dans !e canal ; 2 * la perte
de temps occasionnée par le passage
de chaque écluse aurait été considéra
ble. 11 fallut renoncera ce projet .

A partir de 1870 , on reprit avec
diverses modifications les projets an
térieurs , sans parvenir à triompher
des critiques qu' ils avaient soulevées .
En 1877 , un professeur à l' Université
d Oxford , M , Manier , proposa un ca
nal au niveau de la mer , suivant la
valiée de   Seine . Seulement,, ce ca
nal s'arrêtait à cinquante kilomètres
de Paris et ne répondait point , par
conséquent , au but qu'on se propo
sait .

En 1882 , s' est produit un autre
projet , celui de M. Bouquet delà Grye ,
ingénieur hydrographe , qui paraît
assurément le plus acceptable, et dont
l' étude sérieuse s' impose aux hom
mes compétents .

Il est vrai qu' il a un défaut : le tra
cé s'arrête à Poissy

Mais ce défaut n' est point très grave,
car l' auteur du projet admet un pro
longement du canal jusqu'à Paris .

Fu résumé , Paris port de mer n'est
point une chose impossible . On trou
vera tôt ou tard l' asolution du problè
me , comme on la trouvée pour Suez
et Panama .

Les expositions flottantes

Nous avons entretenu nos lecteurs
de l'essai depropagande commerciale ,
au moyen d'exposi io s flottantes ,
qui va s'organiser au mois , l' octobre
prochain , et nous avons dit qu'un
transport de l'État, la Sarthe, avait
été mis par le minstre de la Marine et
des Colonies à la disposition des pro
moteurs de cette tentative .

A la suite de la conférence faite à
Marseille par M. A G. Boyé , une
adresse de remercîments avait été vo
tée à l' unanimité à l'amiral Aube ,
qui a répondu par la lettre suivan
te :

« A Monsieur le PrAsideit . le la So
ciété pour la éfense du com

merce à Marseille .

« Monsieur, vous avez bien voulu
m'informer par votre lettre du 13 juil
let que, dans une réunion tenue der
nièrement dans le local et sous le
patronage de la Soc été pour la délen
se du commerce de M rrseilh , le > né
gociants et industriels p é-ent > ina-
vaient voté une adresse d * iv uerci
ments pour avoir mis un ' rm1›port de
l'État à la disposition du omité d'or
ganisation <i une exposition flottante .

» J'ai l'honneur de vous prier de
transmettre à vos concitoyens l'ex
pression de me » sentiments de grati
tude pour leur marque . ie sympathie
et de leur donner l'assurance qu'en
toutes circonstances , je ferai mi ef
forts pour être utne au comuierce na
tional .

Le ministre de la Marine et des
Colonies .

AUBE .

Nous sommes heureux d'avoir à en

registrer les bienveillantes disposi
tions du Ministre de la Marine à l'é
gard de notre commerce et de notre
industrie

L'ITALIE ET LA FRANCE

Le Salut Public publie une corres
pondance d'Italie où sont détaillés
avec beaucoup d'exactitude les pré
paratifs de nos voisins en vue d'une
guerre . Les italiens sont plus gallo
phobe* que jamais et ne parlent que
d'envahir notre territoire et reculer
leur frontière jusqu'à la rive droite
du Var .

L expédition de Tunisie a surtout
excité leur jalousie et la dénoncia
tion du traité de commerce, en les
privant d une source de bénéfices con
sidérables, a mis le comble à leur
rage .

Avec la complicité de l'Allemagne qui
est l'amie naturelle de l'Italie , parce
que les deux nations ont commis les
mêmes fautes p r des moyens analo
gues , les transrlpins ne parlent de
rien moins que de dominer en maî
tres dans la Méditerranée .

Voici la conclusion de ce remar
quable article :

L'Italie est décidée à nous attaquer,
mais elle le fera seulement dans le
cas où elle se sentirait appuyée, et si
elle est certaine de notre défaite ;
elle viendra à la curée, elle fera le
vautour , mais elle ne se risquera ja
mais dans une guerre douteuse .

Ainsi les idées belliqueuses qu'eile
entretient , contre nous, sa haine à
1 égard de tout ce qui est français ,
proviennent uniquement de ce qu'elle
croit être soutenue par laPrusse, et
de ce que , grâce à notre Répu
blique , tout est désorganisé dans
notre pauvre pays.

Mais si , comme je t'espère , notre
France redevenant catholique, labo
rieuse et honnête , reprenait la place
qui lui est due, vous verriez cette
prostituée, comme l'appelle le Dante,
se rouler à nos pieds , jeter au loin la
houppelande prussienne, et ses jour
naux entonner des dithyrambes en
l'honneur de la » grande nation » !

Je me souviens d'une conversa ton
que j'eus , il y a quelque temps . au
grand hôtel de la Croix-de-Malte à
, il ezzia , avec le général Italien G.

Vous autres Français , me disait-
il , vous êtes généreux jusqu'à la bê
tise et vous oubliez trop facilement le
mal qu'on vous fait . Ainsi , en ce mo-
moraent , je l'avoue, l' Italie se com
porte très mal envers la France • eh
bien I si plus tard nous avons besoin
de vous , nos diplomates vous donne
ront des coups de chapeau , feront brû
ler de l encens en votre honneur, on
vous nattera, on vous cajolera , et
tous les services que l'Italie vous de
mandera, vous les lui rendrez de bon
cœur I ! »



Chronique Commerciale
COURRIER D'ESPAGNE

La vigne se comporte toujours
assez bien dans le Centre et dans le
Midi , mais dans le Nord elie est moi .s
favorisée ; néanmoins en s'attend dans
l'ensemble à un rendement satisfai
sant.

Les vignobles de l'Aragon ae pré
sentent aucun symptôme oe maladie
jusqu'à présent , sans exception , mê
me pour iViuium, qui , cependant , sé
vit plus ou moins chaque année . Peut-
être est-ce dù aux conditions clima- ;
tériques favorables de cette saison , j
ou peut-être aussi à i'emplo ; qu'ont I
tait les propriétaires du soufre et .;u
sulfure de calcium combinés comme
préservatif. Sons réserves des acci
dents qui peuvent se produire jus
qu'aux vendanges , on est en droit de
compter sur une récolte ordinaire .

En Rioja , ie mildiou reste station-
Maire , et si . le mois /août se passe sans
pluies  les propiiétaires espè . eut ne
pas être trop éprouvés par cette ma
ladie . Seul , i'oï iun a causé quelques
dommages . Les vignes cepeunant ont
très bonne apparence , et , s' il ne sur -
vient rien de fâcheux , >a iécolte ne i
cette année atteindra une bonne j
moyenne .

Dans 1"S Casti its , les apparences
sont aussi très belles , on compte sur
une grande quantité , mais il est en
core impossible de parler de la qualité
non plus que des prix , même d'une
façon approximative .

Malheureusement les sauterelles ont
envahi la province ue Cuença , elles j
font des ravages terribles ; la couche s
des insectes à un mètre d' épaisseur . j

Dans la province ne 'Jastelbou de
la Plana , des acheteurs , toujours trop
pressés , supposant que la marchandise I
va bientôt leur faire défaut , sont en J
très en campagne et ont essayé d'eta- ;
blir les prix de début à 2 fr. et .2.25 , jmais leiiis propositions n'ont pas eu j
d' écho e); n'ont pu attirer aucun vhii- ]
deur ; c' est que nos propriétaires , qui j
sont encore sous l' impression des prix
élevés auxquels se sont vendus les i
vins de la dernière campagne , ont de !
hautes prétentions et espèrent que le - j
acheteurs paieront les raisins à des j
prix élevés , soit 2.50 à £.75 l'arrobede 12 k. 500 . Il faudrait Vraiment que j
nos négociants aient de l' argent à !
perdre s'ils acceptaient ces prix déri — j
soires .

Dans la province de Valence , les j
mêmes faits se sont passés ; on ; » sure j
qu'à Carlet on a payé jusqu'à 9 réaux |
(2 fr. 25) ; cela dem.'Uie confirma- j
tion , -attendu que les vins u e lois fa - i
briqués reviendraient sur place de 34
à 35 pesetas t'hectohtre . j

L'opinion génerale est que l'on j
ne devrait pas dépasser les prix de j
1.50 à 1.75 l'arrobe de 12 k. 500 , et il |
faut croire que l'on débutera à ces I
cours . S' il fallait payer plus cher , il -
serait plus rémuno . ateur , pour le né- i
gociaut, de lâcher les vendanges et
d'attendre que les vins soient faits puur
opérer des achats . jLa vigne , dans la région d'Alican- j
te , est un peu en retard , et le mou- !
vement est moins accentué que dans
les autres régions .

Dans la province île Barcelone , il
n'est malheureusement pas douteux
que l' invasion phylioxérique a lait
des progrès ; ou ignore encore cepen-
dant quel est son degré d'extension et
d' intensité . Le Comité provincial de
défense contre le phylloxéra a ordonné
la formation de commissions chargées
de cette étude et s'occupe de tiouver
les moyens d'atténuer les désastres
causés par ce flenu et de rechercher
si cette recrudescence de l' uiva-ion
phyiloxérique est une conséquence de
la marche naturelle ue l' insec :e , ou si
elle est due à u e importation impru
dente . L'Institut agricole catalan < i «
Sau-Isi tro se upose , ..e son côté , à
employer tous les moyens pour non- j
tribuer à la nétense des vignobles de j
la province de Barcelone .

L'état général de nos marchés, sur

tout le littoral de la Médit«nanee pre-
senie une grande animation ; dans
chaque localité , on compte de quatre
à six acheteurs ne vendange ; la si
tuation y est partout bien tendue, et
l'on se demande qui l' emportera de
l'acheteur ou du vendeur .

au point de vue du vin vieux , il
ne se fait que bien peu de transac
tions .

Les bonnes qualités font presque
totalement défaut , et les propriétaires
n'en tiennent pas moins leurs prix
très fermes ; aussi les négociants ne
ne voulant pas payer fort cher des
vins secondaires , gardent une pruden
te réserve et les transactions devien
nent nulles .

COCRUIEÙ D'ITALIE

Tout tait- espérer une abondante i
récolte : la vigoe , en .elfet , est inagui - ■
flque et - avorisee par une excellente «
température . Nous ne pouvons dire
encoie ce que sera la récolte 1886 'le
l' Italie , en général , mais dans la i ouii - ■
ie , en Lombard ie et en Piémont , il y
aura un bon rendement et la qualité :
poet ., jusqu' à pié«rUt , être regardée
comme satisfaisante . Il ne faut, pas ;
cependant conn - èr-r la. production < i >-
ces fj ux di ruiéres prov inccs au punit
de vue de 1 ' xpnrtati<ni , car > 1l« < st
absorbée presque en totalité par la
consommation iocale .

Dans notre région , les transactions f
ont été insignifiantes ; cependant les ;
prix ne subiss - i't aucune modification j
appréciable . i

COURR1ER DE SI ' ILE !

Nous approchons de jour on .jour
de Sa vendange , .-c l' on comp e qu' à
la p'emière huitaine de septembre la
cueillette sera commencée .

Le T. mps a été propice à la vigne ,
ce qui tait-espérer une belle qualité .

Les achats sur souche continuent
toujours à lires 34 et 36 l'hectolitre ,
livra, son à la cuve .

un attend plusieurs milliers de
transports vides pour lu prochaine
campagne outre quelques centaines
oeja arrivé - s.

Tout cela rend encore plus entêtés
ies propriétaires , qui ont toujours des
pretentions élevées .

LOUt RIER DU PORTUGAL

Il y aura très peu de vins à cause
des iroids do mai et de juin , dn côté
de Baixo-Corgo , la récolte sera cer
tainement inférieure à celle de l'année
dernière . A Aveiro , on aura >i peine
un tiers ;e ia dernière récolte . A Co-
nnlha le hylioxéra c amrsence à faire
son apparition .

La vigne a IVrres-Novas est en
mauvais état pur suite des dégâts oc
casionnés par la py.aie , c ; fléau est
trop peu combattu

Miig.é ces points noirs , l'apparen
ce generale de qualité est bonne dans
tout-' la région vmicole , pa . contre , la
quantité sera bien ntérieure à ceile
de la récolte 1885 .

COURRIER D.-; GRÈCE

Le temps continue à être favora
ble tant pour la maturation de fruit
sur pied que pour la des-ication de
celui-ci aux séchoirs , de sorte que
les vendanges qui sont maintenant gé
nérales suivent leur cours sans inter
ruption .

i es expéditions sur notre port ont
commencé à Toroni et Gargaliano , les
spéculateurs payant l'équivalut ne
fr. 40.50 fa b. grenier .

En Méséuie des transactions assez
importantes ont eu lieu de fr. 30 fab.
en grenier , comme prix de début , mais
les acheteurs opérant avec b aucou ;
d'empressement probablement pour
couvrir leur vente à découvert pour
l'Amérique , ies prix ont été hè,.tôt
poussés jusqu' à Ir . 41 fab. grenier et
plusieurs lots ont. été achetés à ce j
dernier prix. Aujourd'hui on annonce j
la baisse cotant fr. 38.50 fab. grenier . j

Dans les autes districts aucun prix
n'a encore été fais

Au en juger p r les échantillons qui
nous sont parvenus , jusqu' à présent ,
la qualité promet d'étie en moyenne
satisfaisante .

CKHÉALES

Lyon-Guillooière , 21 août .
BLES . — Le beau temps nous est

revenu , il fait aujourd'hui une tiès
belle journée et ie baromètre monte.

Nous avons eu n - ràunion exces
sivement . mportante , il y avait en ef
fet à la Guiilotiere une assistance con
sidérable , composée tant ue cultiva
teurs que de commerçants .

es a faires ont été ion longues à
s'engager ; -nés ie début le commerce
se montrait beaucoup plus réservé
qu' il y a nuit jours et ne pa aissait pas
dispose a payer 1rs bles de pays plus
de 2i. 50 , a ce prix la culture s'est
raidie contre les i - tires basses et n' a
pas ois posé à payer k's bie « ne pays
plus d 21 o0 , son peu semblait bien
pris , car nous.avonh pu remarquer une
re.- istauce que l' on ne rencontre pas
h bit eiietueni . Eu présence ae ci tte
attitude, ; e - acheteui s ont dû bon gre ,
mairie , passer par là , de sorte que
v - rs ; s 4 heures les transactions aux
courj 4U0 nous indiquons ci -dessus
ontB pris une certaine importance . >

Nous avens remarqué que lors
qu' il s' agissait de rendre ies bles a
Vaise , ptu ne cultivateurs ont voulu
cèner au-di ssous de 22 ft . à ce prix
il s'est ira té également passablement
d'à il aires .

En blés d'autres provenances que
ceux ne la Bresse , il s' est egalement
com-lu quelques transactions dans ies
prix de 22 fr. gaie Lyon-croix
Rous.e .

bèi résumé , marche nombreux , af
faires suives , prix Ivi'meuietu. tenus
corne u suit :
B le choi : (tu Dauphiné , 22 fr.
■— oruinaiie - 21 tr. 75
Bleehoix de Bresse 21 a 22.25
— ordinaire — 21.75 a 22

Le tout aux loO kilos rendus a
Lyon .

Pour ce qui est des blés exotiqu s ,
les vendeurs ne Mars ; iiie tenaient fer
mement leurs prix , les mauvaise * nou
velles we l'interieur et ie peu d'arriva
ges sont d'ailleurs nes elements sutfi
sauts pour retenir les vendeur».

FAlilNES DE ( OMAIKRGE . — La nou
velle reprise du marché de Paris n'a
ta>t qu'accentuer l' i;ee ue hausse qui
régnait déja depuis quelque tt-mi s . ur
notre place ; néanmoins , comme à Lyon ,
on n'a pa . l'habitude d'ex gérer les
mouvem nts , soit dans un sens ou
dans 1 autre , on est actuellement dans
;' expectative . Les vendeurs apportant
une granne léserve dans leurs oiires ,
de leur côte , les acheteurs se mon
trent prudents , en raison même du peu
de besoins qu' ils eprouveut , approvi
sionnés qu' ils sont encore par des
marchés à livrer anteneurs ; dans ces
coHdinons , les allaites n'ont pas une
grande activité , mais la hausse n'en
reste pas moins un fait acquis , c'est
ainsi que l'on paye aujourd'hui :
Farines de com. r« de ch. 43.50 à 43.50

— - lr0 or lin . 43.50
— -• ronde sup. 36 .. à 36.50

-- ronde or u 35 . à 35.50
Le sac de 125 kilos , disponible,

suivant marques , toiles comprises ,
comptant , sans escompte , gare de
Lyon .

ts8 commerce extérieur de 1 Italie I
j

Voici les chiffres donnant la va- i
leur des importations de l' Italie pour
le premier semestre de 1885 finissant
au 30 juin der.iier , comparés à ceux
de l-i période correspondante de i'an-
née 1885 , à l' exclusion de' l'or et de
l' argent :
1886 Importations Fr. 137.370 . f ' 00

1885 — » 141.405 000

Augmentation en 1886 Fr. 4.035.000 i

1886 Exportations
1885 —

Fr. 103.065.000
» 94 . 350.000

Diminution en 1886 Fr. 8 . 7 15.000
Comme on le voit , l'augmentation

dans le chiffre des exportations re
présente plus de 9 0i0 .

ia floi e marchande de l' Aiiemagfie

ïj'après un rapport officiel , la flot
te marchande allemande comprenait ,
au li r janvier 1886 , 4.135 navires al
lant à la mer avec un tonnage ins
crit de 1 282 449 tonnes et 38 . 931
hommes d'équipage , 3.471 de ces na
vires étaient à voiles avec un to / -
nage de 861.844 tonnes , tandis que
644 étaient à vapeur avec 420.605 ton
nes ; 46 à roues , et 518 à héiice .

vellg* - l-Hir

Xaa grève de Vierzon

M. Berniquet, préfet du Cher , et
B. Plaisant , procureur de la Républi
que à B urges , sont venus faire coii-
naîire au ? ouvriers les intentions dé-
linitives de la société française . (Jette
dernière ne peut a i mettre ie système
proposé par les ouvriers . Elle est re-
soiae à n'employer que 140 ouvrier»,
mais non pas tons .

A la suite de cette communication ,
1 -s grévistes informèieut ie préfet
qu' ils persistaient dans les sentiuwni *
de résistance quils ont manifestés j us-
qu' ici .

Le Préfet et le procureur de la Ré
publique sont rentrés à Bourges .

Situation grave au Tonkin
Le Gaulois cite un p *>sage d' une

lettie ' un employe supérieur , en ré
sidence à Hanoï, qu . présente la sit a-
tuation politique du Toniiiu comme
tort critique .

Un cousin de Li-Vun-Puoc a ré
formé les Pavillons-N drs : Quant a
i'Anna.-u c' était un vaste champ de dé
solation , nos portes - ont ass égées , la
ville de Q nn-Hou est cernee , ou se
bat au consulat .

ia révolution de Sofia
La garnison de Sehoulma est res

tée fiiale au prince et refuse de re
connaître le gouvernement provisoire .

Le reste de l'armée a prêté serment
de fidédté .

Le candidat en remplacement du
prince Aiexaudie serait le prince
Alexandre Oldenbourg, general russe et
parent uu Tsai .

En présence des événements bul
gares, la in .' bilisa , ou de l'armée ser
be est certaine .

Circulaire du ministre de la marine

Le ministre de la marine vient de
rappeler aux administrat . ons des ports
que ies syndics des gens de mer , sont
et doivent rester iniquement des
agents de la marine et que cette qua
lite leur inte:dit d'accepter aucuns
remun«ratio : pour des actes profes
sionnels , comme aucune fonction , dans
les entreprises commerciales .

Une révolte à bord

On mande de Toulon au Gaulois]
« Le transport l' Orne , qui a appareillé
hier pour la Martinique et la Guyan-
ne, avec 460 condamnés , est subite
ment retourné sur rade dans 1 « nuit
On assur qu'un commencement e ré
volte aurait eu lieu a bord parmi les
condamnes . Les nerniers soutcependai t
païqu s entre nes grilles de fer, dau s

faux pont iu navire . Deu * pièces de
c;,non chargées et prêtes à faire (e -> au
moindre signe de révolte sont braquée
sur les condamnés , qui sont surveillés
nuit et jour par des factionnaires
ayant leurs armes chargées . »

Une expulsion
Le Gaulois annonce que v. . Broug !'»

pas « ur protest ait, a M.mntily , a reçu
noilfication u'un arrêté d'expulsion ,
pour avoir envoyé une lettre de con
doléance au duc d'Aumale .



Un .orage à Paris
Le ciel s' est, rai-Hement couvert

sur Par is , vers deux heures et demie .
A tr ois heures dix , un oi age a écla'é .
Des grêlons , coiiuie des noise tt es , > ont
tombés avec une grande violence . Ils
'- aient heureusement mêlés à une très
f ori e pluie , de sorte que les dégats
causés , oui dé d' assez ■<. mime impor
tance .

Le : oir annonce , en dernière heure ,
qu' un sinistre grave , dû à l'orage - et
lui auiait cause la mort de cinq per
sonnes , se serait produit sur le canal
Saint- .liai tm , près du pont ou Tem

e.
Tentative de deraillement

Un » tentative de du ailleuit nt a eu
lieu aux enviions de Limoges ; une
Main criminelle avait placé une pou
tre sur la voie . Une locomotive ai ri-
vain devant iii ot»! ticle l'a iejeu-,già-
cv à son chat- se pierres I n'y a tu au
cun accident . L' auteur <1 eie ar rêté .

iOCïi.t
DISTRIBUTION DES PiUX

Dimanche dernier avait lieu à 4 heu
res la jistribution des prix à Tecole
St-i ouis , dirigée par les trères Maris
tes .

Cette tête de famille était présidée
par M le curé-doyen de la paroisse
qui , dans une allocution chaleureuse
a rappelé au public l'histoire de la
nouvelle fondation de cette école

Ouverte depuis quelques mois seu
lement, I'éco e du St-». ouis prospère de
jour en jour. béj elle compte plus

quatre-vingt élèves ; beaucoup se
font inscrire pi„ur la rentrée pro
chaine .

bu reste l' école de St-Louis * em
plit toutes les conditions qui assurent
'e succès . Ad inii abiement située , do
minant la ville , le port et ia mer , elle
e st aménagée pour repondre à toutes
• es exigences , ies la rentrée prochai
ne , | KS ecoles g ' atuites se . on ' com-
pletent , nt separées DIs ecole . payan
ts ; un cours élémentaire de lwin
P'raieura aux parents d conserver
plus lonigiin.ps aupres d' eux leu-s
e 'ii;iu> t op ji'un . s encore pour ai-
D'onter les épreuves du college .

Après le uiscour - de n. le Curé ,
qui a ete vivement applaudi , la lectu
re du palmarès a etc laite par un
des pi o1 , sseurs .

. Pi-ndaut les intermèdes une petite
Pièce de comédie jouée par le » élèves
ainï,i que des chants dirigés par M.
l'abbe Velluz , maitiv de chapelle , et
™ Euzet organiste de ïit-Louis ont
Obtenu beaucoup de succès .

On nous prie d'annoncer que
Pour répon ire aux désirs des famil-

un cours spécial commencera le
Mercredi ) er septembre et sera con
tinué pendant les vacances , moyen
nant une rétribution de 5 francs .

La rentrée aura lieu le jeudi 30
Septembre .

VOL

Une . lainte pour vol de 50 kilos
raisins a été portée par le sieui

«olès , gérant de propriétés de Si . Nah-
mens , situées entre lé quai des mou
' u s et le plan oit de Lajenne, les au
'eu rs sont inconnus . ( Une enquête est
o u verte).

CHIEN PKHDU

Le sieu - Martel Antoine, ùemeu-
rue Bayard , a tiéc.aré au bureau

® Polite que depuis le 15 août , son
c "' en de ra c.- mayoïquaise , âgé un 3
?,s robe jaune , muni du coilier régie-
tue'Haiie , a disparu .

CONTUAVENTIONS
, Procès-vt-rbn- il a été dressé contre
g S nouiiiiés D. A'ioiphe , F. François ,

■ Jules t :>. > u rles , uob-iuclrur e
0i tures , pour avoir stationné sur la

J>. ** _. IB li, b . u.se , centrai emeut a
4r ' êté mumcipai uu 3 juillet 1886 .

LE MEDECIN DU FOYER

La migraine n'est pas seulement la
maladie des femmes qui n'ont rien à
faire , elle affecte souvent les hommes
de cabinet trop laborieux . Nous avons
peu de confiance dans les remèdes
internes préconisés contre les atroces
douleurs de la migraine . Meus leur
préférons un médicament local comr
me YAnisine Marc dont les applica
tions dissipent en | eu de temps les
douleurs les plus tenaces . L' A nisine
Marc a une célébrité des plus juste
ment établies et son succès va tou
jours grandissait . Son application sur
les tempes n'olfre aucun danger et
son odeur est des plus agréables

\! AR .

BEEF-IiYGiX

Voyez cet enfant chetif , cette jeune
fille au temt pâle , cette mère fatiguée
par l' enfantement , ce vieillard aux
forces épuisées , ce phtisique languis
sant e ( n ; es laissez pas plus long
temps souffrir quan ,; quelques flacons
de BEEP-LAVGIX, peuvent
don - - er à ces tempéraments affaiblis ia
force , le vgueur , la santé enfin . Le
B . ef-I javoix procure au sang la
f rce e ; les globule ?, rou„es qui en font
sa richesse et son act. vite , il l'oiti-
fie l'estomac , excite l' appétit , combat
l'anémie < t, h lymphati ; a , e , répare les
pertes osseuses et provoqua une eonso-
ii-iation rapine . — Lisez i ette attesta
; ion d'un aouime autorné .

J' ai essayé votre BEEF sur des convales
cents , des enfants , dus femmes débiles et
a"bsi - ur des constitutions ufaibi e». Il a
toujours été pri . avec : Ipé'ir, l'estomac l' a
pa.laitemen supporté et il ;; provoqué uine
sensation très marqu e de biea être . Je suis
done très encourt gé à le pre-crire .
Veuillez , etc.

Doc. eur DAUMAS
JViéd , ein accoucheur, rue te Lagnolet . 66

Paris 24 ■ oveu.bre 1884 .

)l .' i ! Vs.:il;r..\ J '«J i't'iHT lit. « Ji'I'S

liNTRÉhb
Du 23 août

MARSE1L ' E , v. fr. Blidah , 327 tx.
cap . Rémusat , diverses .

VALENCE , v. esp , Sagunto , 345 tx. cap
Miquel diverses .

BAR - Ei.ONii v. esp . N. Barcelone ,
34h tx. cap . Crua os , diverses .

MAiiSEIL'-E , v. f. Isly , >02 tx. cap .
Bassères , diverses .

CAD A QUES , b. esp . Americano , 31 ,
tx cap Bosch , vin

du 24

BAl . ELONE , v. esp . i epo Ramos , cap
Senti , vin.

TARRAGONE , b. g. f. Avenir , cap .
Al ard , vin

MARSEILLE , e. /. Gallia , cap . Roux ,
vin

SORTIES
Du 23 août

BARCELONE , vap . esp . Corréo de
Cette , Corbet'o , diverses .

LA NOUVELLE , b. g. f , La paix cap .
Helena , lest .

VALENCE , V it . Squinabold , cap .
Malfati , f. vides .

MARS ; JLLE , v. suéd . Adolphe Mageï ,
cap . Bimmen , diverses .

du 24
0 ' AN , v. t. Caïd , cap . Bessil , diver

ses .

FÉL-ANITZ, b. esp . Ebro , cap . Rotger
f. vales .

MANIFESTES

Du v. esp . Alcira , cap . Lopis , venant
de Valence ,

Castel 30 b. anis . Arthaud et la
Selme 1074 b plomb . Buchel 1 b. soie .
Beaufort 86 s. figues sèches . Bazile et
Leenhardf 101 t. vin. Vinyes Reste
et Oie 80 f. vin. J. Perricr 5 f. v in .
Bricka (lis 1 c. vaisselle . Latc.ulade
24 i. vin. Dionis y Litsanus 12 f. vin.
Ferrando et   40)"f . vin. Ordre 2 b [
amandes, ' 50 ... raisins .

ik'pédies Telêgrapîiipes
Marseille , 24 août .

Lne importante réunion a eu lieu
hier soir à Marseille , dans la salle
de l'Edorado , réunion à laquelle
étaient convoqués les conseillers mu
nicipaux intéressés dans la question
à débaitre . L'ordre du jour portait
en effet : Dissolution du conseil mu
nicipal .

Une foule considérable , qa'on pou
vait évaluer à 1,500 personnes , avait
de bonne heure envahi la salle .

Le bureau constitué , le président
donne la parole a M. Bonifay , par
lant au nom de la 5e section du con
seil municipal .

L'orateur dit que si le conseil mu
nicipal n' a pas encore donné sa dé
mission , c' est pour ne pas faire la
part belle aux réactionnaires, mais
les membres républicain de l' assem
blée communale sont prêls à, s' exécu
ter dès que les électeurs auront ma
nifesté leur volonté .

Plusieurs conseillers ont pris tour
à tour la paro'e . ils sont tous unani
mes sur la question de démission .

M. Gay , consiilicr . conservateur,
vient son à tour occupei la tribune ,
mais avec cet amour de la libirte qui
caractérise les assemblé» s républi
caines, il est hue , bousculé , la foule
envahit la tribune et vingt bras s
lèvent pour le frapper .

M. Gay tient leie à forage . 1 , i , e
veut pas , dit il , donner SA IU IUL MOU
parce que la loi a élé violée .

Mais on ne laisse pas . ontuiuer
l' orateur , la colère de l' assemblée e?l
aton comble , le tunuihe e.-l innes-
criplible . Démission ! démission ! se
met a chantei la louie sur l ' air des
lampions .

Apiés un quai I d' heure de ce tapa
ge la clôture ed mise ux voix ; au mi
lieu d un silence relatif plusieurs or
dres du jour sont proposes , mais au
cun n'est adopté .

Le président propose alors de fai
re voter par oui ou par non sur la
question de démission .

La di.-solution est aussiiôl acclamée,
six voix seulement se prononçant con
tre , et la lou e s' écoule bruyamment
continuant dans la rue les discus
sion de la soirée .

BULLETIN FINANCIER

Paris , , le 21 août .
Les tendances restent excellentes

sur nos rentes .
Le 3 Oi0 ancien est à 83.20 .
Le 4 1[2 se traite à 109.65 .
L'action du Crédit foncier est de

mandée à 137(3 . Les achats en obli
gations foncières et communales sont
toujours très actifs . Les foncières 1885
sur lesquelles il n'y a encore qun 140
francs de versés et oont les lacilités
de libération sont très appréciées par
l'épargne sont particulierement re
cherchées .

La Société de dépots et compte cou
rants se traite à 000 fr.

L'action de Panama est en reprise
à 385 . Le déport que l' on a coté en
liquidation de quinzaine indique que
la spéculation à la baisse n'a pas en
core désarmé .

L action des Téléphonés poussée
pas la spéculation organisée sur ce.
titre cote 532.50 Une lorte réaction
est inévitable car il demeure avéré
que le mil istre des postes a repoussé
les proposition qui lui nvai - nt été
laites pour la transi ;. naton du 'ser
vice téléphonique .

Les polices spéciales A H de l' assu
rance tinanciere , ont des demandes
nombreuses .

aduMIV &îTS
rendue sans médecine, sans purges et sansfrais , parla delieieuse Farne de Santé , de la

RE VA L E S C È R !
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipai ions habitur lles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgisphthisie , dysseritene , glaires , flutus , aigreursacidités, pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements , même en grossesse , diarrhée
co iqucs, asthme , étourdissements ,bruits dans la tête et les o ,illes ; oppression
angueurs , congestion , névralgie, laryngite,

névrosé , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se, epuisement, paralysie, anémie, chlorose,rhumatisme , goutte, tons désordres de la poi-
rme, go-ge, haleine, voix des bronches , ves

sie, oie. rems, intestins , muqueuse, cerveau
e sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l huile de foie de morue . — 38 ans de
succès 100.000 cures y compris celles de Mme
a Duchesse de Castelstuart , e duc de Plus-

kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuartde Dectes , pair d Angleterre, M. le docteur
ptofesseur Déde. Sa Sainteté feu le Pape IX,
f 1 Empereur Nicolas de Russieetc fnalement le meilleur aliment pour élever les enfants dès leur naissacce . Bien préférable au lait et aux nourrices .

ure K 0 98 , 7 14 : Depuis des années je souf
rais de manque d'appétit , mauvaise digestion ,affections du cœur, des reins et de la vesssies

irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence

e votre divine Re?alescière. LÉON PEYCLET :
xVJ éteu r ? Eynanças ( Haute-Vienne)N 63,476 : M. le curé Comparet, de dix

îui ans de dyspepsie, de gastralgie, de souffiances de 1 estomac, des nerfs , faiblesse et
sut-urs nocturnes.

Lui e N° 99 ,625. — La Revalescière du Barry
m guert a l âge de 61 ans d'épouvantablessouffrances de vingt ans d'oppressions les plus
ttviibles , a ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m habiller, ni me déshabiller, avec
des manx d estomac jour et nuit , des eonstipa-
uons et des insomnies horribles . — BoRREL,
nee Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

Al. Gauthier, a Luzarches, d'une constipa
clii'te0'3lrUatre' 1erte d 'appét't , catarrhe, bron-

La femme de M. le maire de Volvic. d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

■Épuisement . — M. Baldwin , du délabrement
p tp as complet, de constipation opiniâtre, de
earalysie des membres et de la vessie par
suite d'escès de jeunesse.

Quatre fois p us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
1 -ii -V f. on pnX en "'édecines . En boîtes etL4 lui . 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil 7 fr
2 kil lp2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent le repas . -- Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, banne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitees . En boîte < ie 2 fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
. e Km des Aliment? fuxr nourrissons, Farine
parfaite dv Hcrry , pour enfants de tout âge
et pour ad n 1 . s faillies , en boîtes rondes de
ter bianc à 8 <je;it et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour t'affiaiichissement d'un paquet jus-
qua i kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Cette, chez M. Bressy, épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Qe ( limited ) 8 rue de Castiglione,et 17 rue du Mont-Tha bor , Paais

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS . ILLE

AVIS IMPORTANT

M. DORHHIN , ancien finisseur et
accordeur de la manufacture d'orgues
et pianos de M. Gavioli fils à Paris .

A l'honneur d'informer le public
qu'il établit un dépôt d'instruments
de musique dans cette ville , Grande
rue n - 72 , au rez-de-chaussée et olïre
ses services aux personnes qui vou
dront bien l'honorer de leur confian
ce pour la fabrication et réparation
d'orgues , pianos etc.

On trouvei a dans cet établissement,
de i ouveaux instruments à manivel
le , pour salles de danse .

Le gérant responmbte bRABET
imprimerie cettoise A- C ROR .



Annonces légales
AVIS

Les créanciers directs ou tiers
porteurs de titres de la maison
de commerce F. Vaillard et S Gra
nier,, négociants à Cette, actuelle
ment en dissolution de Société ; sont
priés de faire connaître leur qualité et
produire leur titres de créances à M •
les. liquidateurs judiciaires ,' au domi
cile de la maison , quai de l'Avenir, 10 .

AVIS

Les créanciers de M. H. BIROT.
Grand Café de la Bourse, Cette , sont
priés de se faire connaître dans la hui
taine à M. Prosper PORTE, Cette .

RICHE OCCASION 4 vSmE
Jolie BIBLIOTHÈQUE gar
nie. Prix   5 francs tiers desa valeur.

S'adresser au bureau du Journal .

A REMETTRE
Magasin de vin pour clientèle bour

geoise , pour cause de départ . Bonne
clientèle .

S'adresser au , bureau du journal

BONNE OCCASION

Piano à Vendre

Trois cent cinquante francs
7 route Nationale

A' V Jt liI I JK
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES
Plusieurs pièces de terre

propres à bâtir, situées à Cette , dans
la plaine des Métairies St-Joseph , à
proximité des1 nouvelles casernes .
S'adresser pour tous renseigne

ments , à Mme veuve Gaston ARNAUD
propriétrire aux Métairies St-Joseph ;
ou à M. COUZIN , notaire à Cette, quai
inférieur : de l'Esplanade , 10 ; ou à
M. JEAN , notaire à Montpellier, rue
du petit scel , 1 .

A VENDRE

Un matériel de marchand d'huiles ,
à l'état de neuf, comprenant ;

Cuves, pompes, jeu de mesures,
entonnoir etc.

S'adresser à M. Coulomb , Grani'rue
72 .

LA FORTUNE

AUX OUVRIERS , EMPLOYÉS ET COMMERÇANTS

300 francs par mois avec 50 lrancs
Demander la circulaire explicative

à M. V. Macé, 64 , rue des- Marais ,
Paris ,

36 J

Pins de
Feu !

Plus de
Tares

Guérison rapide et sûre des Boîtevies,
Foulures, Écarts, Molettes, Vessigons, r
Engorgement des jambes , Suros , Éparvins , etc. I
Révulsif et Résolutif. - PRIX 6 fr. J
NESTIVIER & C»*,8 7 5 , r, St-Honor6, Pari • et PU - g

franco contre ™ at %

Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison

PRE11ER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISËRE (Drôme)

Médailles aucc Expositions de Paris ,
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

DIPLOME D' HONNEUR
Représenté à Cette . par : Alexandre

CASSAN, rue de l' Hospice , 47 .

Société Agricole et d'Immobilière Franco-Africaine. -- Siège social , 50 ,
rue de la Chaussée d'Antin , Paris , àTunis , 3 , rue Es-Sadikia .

La Société met en vente pour la saison 1886-1887 des lots de terre si
tués sur son domaine de l'ENFIDA .

„ Ces terres sont excellentes pour la culture des céréales , pour la vigne et
pour l'élevagei du bétail . Elles sont toutes alloties par parcelles de 10 hectares .

. Les prix variant suivant qualité , sont très-modérés . La Société est dispo
sée à faire de grandes facilité saux acheteurs , et moyennant le paiement
comptant d'une partie seulement du prix, à accorder plusieurs années pour
règlement du surplus , suivant conditions à débattre . La Sociéte vend en
outre à DAR-EL-BEY, centre de son domaine , des lots urbains avec égales
facilites de paiement . — Dar-el-Bey , où se croisent es routes de Tunis à
Sousse et de Tunis à Kairouan par Zagouhan et Hamman-Lif, forme déjà une
agglomération d'une certaine importance avec église catholique,écoles fran
çaise! et arabe, marché hebdomadaire et bureau de poste . Un grand cellier
a été construit â Dar-el-Bey pour le vignoble de la Société , qui est disposée à
s'entendre avec les acquéreurs, au moment de la récolte soit pour faire leur
vin , soit pour acheter leurs raisins à des conditions à déterminer .

On prendra connaissance des plans de lotissement et des clauses des con
trats à passer :

50 , rue de la Chaussée d'Antin à Paris , au siège de la Société
63, rue Paradis à Marseille , dans les bureaux de la Société Marseillaise .
3 , rue Es>-Sadikia à Tunis et à Dar-el-Bey de l'Enfida .
Tous./ ces Wnseignementspouvant intéresser les acheteurs seront égale

ment fournis aux adresses ci- dessus .

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A V4PEIR

F. MORELLI é C
(Ex-C Valéry Frères di Fils)

OEU OETl'E
les luodis , mercredis et YetBér ? •

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPAKT8 MABSBILLE

Mardi, 8 h soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercreift 8 h. matin, pour Gênes, 9Livourne, Civita^Vecchia et Naples . . 9 b " matin' pour BastU
J «vndi, 8 h. soir, pour Cette
Vendredi, midi , pour Ajiocio et Di™anc.he, 8 eht - m,atin, pourPropriano. Genw , Livourne et Naples

La ie 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 e t Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calfli ?"1 Tu uis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Saionique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bom
bay, Kurrai'bee. Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

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

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur , quai de la Republique , 5 .

COMPANIA VAL ENClAil~ÉA de NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

Grau, Martos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelone, «Se Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, "Valence & Alicante
Pour frêt et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Hâvre et .Invers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

SPECIALITE DE BONDES A m POUR FUTS DE 1 RAPPORTS
JOSEPH IP 33 T I T

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE LA BATTE . — PLUS DE DOUVES A BEflP

Économie, Solidité

Célérit'é, — Sûreté

il . LOPEZ DE HLREDIA , dépositaire
à Haro (Espagne).

VIENT DE PARAITRE

ANNUAIRE GUIDE DE CETTE
et des Villes de l'Étang de Thau

CETTE, AGDE,jFRONTIGNAN,piÊZE, MARSEILLAN , BALARUC et BOUZIGt;®
POUR L'ANNÉE 1886-87

Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressant le Commerce et l' Industriel
de notre ville - - son avenir, etc. , et complété d'une étude sur le mouvement Commercial
de notre ort, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours.

PRIX : 3 FRANCS


