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• ETTE , le 27 Janvier 1888 .

MNAL lîES DFLX MERS
ET LE RAPPORT

EMILE FRAISSINET DE CETTE

vient de nous distribuer le
I) Port de M. Emile Fraissinet , mem-
'A

* e 'a Chambre du commerce de
e > nommé délégué par elle et par

' 'e ministre du commerce à l' effet
%artlner et d'étudier le projet dituanal des deux Mers.

11 choix plus judicieux ne pouvait
6 fait:personne mieux que M. Frais
£ [ ^ne pouvait approfondir ce sujet ,

1'er Pratiquement de cette ques-
Jl4e3 o avons ce raPPort avece l attention qu' il mérite et nous

es heureux de constater que ses
usions sont tout à fait conformes

nous en avons dit et pensé> tps.
1\Olic >

us n avons pas certes l' honneur
r^°nse' is ni des confdences de M.
, Slnet mais , à lire son rapport ,
. avons cru revoir toutes nos ap-
ÊptiOations .
“pleOt>iconqne sait lire entre les
jo ' '' es * aisé de comprendre, dès

®encement de l'opuscule , qu' en
l(J f° f t mesurés , — bien que
. eur s' accuse vers la (in de son

Mi&û P
^ 1 a aimer à mettre les pieds
«H(j ' 6 ^l at ^ est ais é d e com~
ûet re ' disons-nous que M. Frais-

apprécie comme il convient les
6rs °eu?s osés du Canal des deux
le de ' eS <iUe ' S ' sous ' e nom m*"G "f Société d'études de travaux de
,j nce riir ' uont ils se sont affublés, ne

atl { 5Ue gens peu sérieux , d' une
1 1Se d allures et d' argumentation
t   Ue ^ouleuse , et cherchant par-

HS Inni
' fce i moyen de jongler

x es écus des autres .
ne pouvons ici que le citer :

î'll etia? a'' ora^ ons rapport de M.
r 's et Dù ' ns,Pecteur général des
."" Hiis »; 0 auss ® es rapporteur de la
i ' qu ; n' '«clinique de l' alimenta

- Pen n °nt r ' eu d ' exagére , portent
,0 o0 Se totale au minimum de

"ous-.

Dans son dernier projet , la Socie-
té du can 1 des Deux-Mers fait d' im
portantes et couteuses modifications
sur son projet primitif et maintient
le chiffre total de la dépense à 700
millions ; ce qui est anormal à dou
ble titre, puisque cette somme , énon
cée dans son premier projet , parais
sait de beaucoup insuffisante à tous
ceux chargés de l'apprécier .

Le système de traction que pro
pose la Société du canal a été recon
nu et déclaré impraticable par tous
les gens compétents . Les inconvé
nients , les dangers même que présen
terait le remorquage de trains com
posés de quatre navires , par des lo
comotives , sont incontestables et lar
gement démontrés par les rapports
des deux Commissions .

Et plus loin , après avoir examiné
scrupuleusement quel pourrait être le
revenu possible de l' entreprise , et cela
en homme de métier qui s' y connait ,
il est amené à conclure que- es éva
luations de ladite société lui parais
sent exagérées , non justifiées , il
ajoute :

«La Société d'études de travaux de
France, pour gagner du temps et tâ
cher d' influencer l'opinion publique
en faveur de son œuvre, par l' organe
des nombreux journaux à sa dévo
tion , demanda un sursis soi-disant
pour présenter un nouveau projet de
vant parer aux imperfections de ce
lui critiqué par les Commissions .

« Ce sursis fut accordé , et les con
clusions des deux Commissions furent
renvoyées après la communication et
l' étude de ce nouveau projet .

» Dans mon rapport , pour démon
trer l' initilité du Canal au point de
vue pratique pour les bateaux à va
peur , j' ai basé mes calculs sur une
vitesse moyenne de 10 nœuds à l'heu
re , et j our navire de 2,000 tonnes ,
type qui , d' ici à peu d'années , sera
probablement le plus petit des bateaux
à vapeur .

« Or , le deux rapports démontrent de
la manière la plus évidente que , si lo
Canal se faisait , il n'y aurait que les
bateaux à vapeur marchant à moins
de 7 à 8 nœuds à l'heure qui auraient
peut-être avantage à passer par le
Canal.

« Mais cet avantage ne pourrait se
produire que pour des voiliers ou va
peur partant de Gênes, de Marseille
et de Cette , et allant dans les ports de
la côte occidentale de l'Espagne , du
Portugal , de la France et du nord
de l'Europe . Ce n'est pas certaine
ment cet aliment qui pourrait suffire
à l'exploitation du canal projeté .

« Quant à la grande navigation du
Levant et de tous les points qui per
mettent d'utiliser le canal de Suez , il
est facile de démontrer que pas un
seul de ses navires n'aurait avantage
à abandonner le détroit do Gibraltar
pour venir s' engager dans le dange
reux dédale de ponts et d'écluses dont
serait parsemé le canal de la Nouvelle
à Bordeaux ( 38 écluses et 154 ponts //)»

Enfin , plus loin , après avoir ' don
né connaissance des diverses lettres
échangées entre la commission et M.
Cahen ! 1 lettres qui sont loin d' être
un modèle de bon goût en même
temps que de sincérité , M. Fraissinet
termine son rapport par cette conclu
sion virulente dont l' accent de la
plus franche vérité est frappant :

« Je conclus à l'abandon de ce pro
jet . parce que plus on approfondit

» le but de cette entreprise , plus on
» reste convaincu , que de la part de
» ses promoteurs , ce n'est qu'une
» vaste opération financière , dans le
» seul but de fournir un aliment de
» plus à la spéculation .

» Il est incontestable que pour la
» marine marchande , et particulière
» ment pour les navires à vapeur de
» forts tonnages et de grande mar

clie , le canal océano-méditerranéen
» serait impraticable , car il offrirait
» pins d' inconvénients que d'avan-
» tages , point d' économie de temps
» et des droits de passage qui seraient
» une lourde charge sans compensa

sation pour les navires , quels que
» soient leurs provenances ou leurs
» destinations et le taux de leur fret.

« Quant au point de vue stratégi-
» que , pour le passage des flottes
» françaises d'une mer à l'autre , je
» n'ai pas mission de le discuter , ni
» la compétence nécessaire porr l'ap-
» précier ; mais je le crois très-dis-
» cutable , et me demande s' il serait
» moins difficile de faire débouquer
» nos vaisseaux , en présence de vais

seaux ennemis embossés devant les
» embouchures du Canal , que de leur
» faire forcer le passage du détroit
» de Gibraltar . J' ai trop de confiance
» dans le mérite et la bravoure de
» nos marins pour en douter un seul
» instant . »

Ainsi donc, de même que leurs de
vancières de 1882 et de 1885 , les deux
Commissions de 1887 , sous la prési
dence de M. le vice-amiral Martin ,
après avoir étudié et envisagé , cha
cune dans leurs attributions respec
tives , les prétendus résultats mis en
évidence par la Société promotrice du
Canal , sont arrivées ensemble à cette
conclusion très-catégorique que ces
résultats , purement négatifs , seraient
achetés la somme énorme d'un mil
liard et demi .

Dans ces conditions , je persiste à
penser que les hommes au pouvoir
qui oseraient autoriser l'exécution
de cette œuvre assumeraient une ter
rible responsabilité .

Et si , comme je me plais ale croire ,
ils étaient complètement désintéressés
dans cette affaire , ils ne pourraient
que regretter un jour d'avoir com
promis des capitaux immenses , qu'on
aurait pu bien plus utilement em

ployer. J'ai , d'ailleurs , le ferme es
poir que le gouvernement de la Ré
publique ne permettra pas ce gaspil
lage inoui de la fortune privée .

Quand , à la fin de la première sé
ance , où il fut donné lecture de mon
rapport , je m'approchai de M. l'ami
ral Martin pour le saluer , il me dit
en souriant :

M. Fraissinet , vous avez mis les
pieds dans le plat .

M. Germain , rapporteur , ajouta :
— M. Fraissinet a osé dire ce que

tout le monde pense .
Je répondis qu'en ma qualité de

Méridional j'employais peu les péri
phrases pour dire ce que je pensais,
et que j' avais pour habitude d'appeler
un chat un chat.

Voilà , Messieurs , le fidèle compte
rendu de la mission que j'ai eu l'hon
neur de remplir comme délégué de
la Chambre de commerce de Cette .

Si j'ai bien pris les intérêts de
notre chère cité , à laquelle je suis
entièrement dévoué , je crois avoir
encore mieux défendu l' intérêt géné
ral , et plus particulièrement tous les
capitalistes qui auraient pu se lais
ser entrainer dans une entreprise en
core plus ruineuse que ne l' est pour
le moment le canal de Panama , qui ,
bien plus que celui de l'Océan à la
Méditerranée , avait sa -aison d'être .

Emile FRAISSINET ,
Mombre de la Chambre do commerce da Cette.

On le voit, après un tel rapport ,
après les études consciencieusement
faites par tous ceux qui avaient à
juger du projet, et dont les tendances
eussent été plutôt un encouragement
à une œuvre utile , si l' utilité eut été
tant soit démontrée , et flatteuse même
pour l'amour propre national , on ne
saurait admettre que ses partisans ou
défenseurs soient des hommes désins
léressés , comme le dit si bien M. Frais
sinet , et en présence , de certaine
attitudes , on se surprend à se de
mander de quel prix la juiverie finan
cière qui se devine derrière cet étour
dissant et insensé projet , peut bien
soudoyer organes et hommes qui osent
chanter la nécessité de cetle inutile et
ruineuse entreprise .

De qui peut-on bien se moquer en
core en France ?

Vins troubles ou tournés
Beaucoup de vins tant en France

qu'à l'étranger , se clarifient difficile
ment cette année ou 'sont même at
teints de la maladie de la tourne ;
ces derniers sont en minorité .

Nous croyons néanmoins intéres
sant de rappeler, brièvement 'et pra



tiquement, le traité des vins tournes j
Nous avons déjà examinf. la question j
des "-"ia ''.r nous demande
neanmoins i, ocre avis dans un cas
particulier : celui d' un ( vin qui s' est
troublé à la suite d'un coupage .

Nous nous occuperons donc :
1 * Des vins tournés ;
2 ' Des coupages troubles .
D'abord , il ne faut pas confondre

le vin tourné avec le vin acétifié .

Pour ne pas se tromper sur la na
ture de l' altératiou d'un vin malade,
on en mettra dans un verre conique
et on y fera dissoudre une forte pin
cée d'acide tartrique .

Si le vin est tourné , il prendra une
teinte rouge et il déposera quelque
temps après de pâties cristaux de crè
me de tartre . Cela n' aura pas lieu si
le vin est sous l' influence de l' acétifi
cation . Dans ce dernier cas , il reste
limpide, sa saveur est fraîche et aigre .

Dans un fût , le vin commence à
tourner par le bas , tandis que l' acé-
tifxcation commence par le haut ; on
pourrait donc , à la rigueur , séparer
dans les deux cas , en prenant le vin
au début de l'altération , celui avarié
de celui qui ne l'est pas encore .

L ' orsqu'un vin tourne , il prend
une couleur terne et une saveur pla
te ; dans la seconde période la cou
leur devient brunâtre , le liquide se
trouble davantage et il y a dégage
ment de gaz. Sa saveur et son odeur
sont celles d' un vin resté longtemps ex
posé à l'air , mais avec un arrière goût
d'eau croupie . Eofia , dans la dernière ,
lorsque la décomposition est arrivée à
son maximum , le vin est trouble com
me une eau boueuse , de couleur grise
d'une odeur et d' une saveur de matière
organiques en décomposition et n a
yant lus aucun des caractères du vin
Il est alors plus acide que lorsqu' il
n'a éprouvé aucune altération , mais
cette acidité n'est pas celle du vinai
gre .

On a cherché pendant longtemps
a rétablir les vins tournés : On y
mettait de la lie fraîche de bon vin ,
on les souffrait fortement et le plus
souvent on parvenait à peine à arrê
ter les progrès de la décomposition .

Voici evjourO.'hui le procédé qu'on
«ppn . j j àiû eu l èi'eiiiont lors

qu'on e>t \ même de traiter des vins
tourn'a ;

Dès qu'on s' apercevra qu'un vin com
me " à tourner, on s'empressera d' en
ai.èter es progrès , en y ajoutant 20
grammes de Régénérateur par hecto
litre , qui décomposera le malate de
potasse et donnera lieu à la forma
tion du bitartrate de potasse ; ce der
nier se précipitera en grande partie et
l'équilibre se rétablira autant que pos-
sl e.

Si quelques jours après la couleur
n'est pas revenue à son état naturel ,
on fera une nouvelle addition de Ré
générateur et ainsi de suite jusqu'à ce
qu'elle soit rétablie .

On parviendra par ce moyen , à ré
générer un vin , si on opère dès le dé
but . Plus tard on pourra faire dispa
raître une partie du mal : mais cette
boisson aura toujours un arrière goût
bien reconnaisable pour les personnes
habituées à l' usage des bons vins.

Nous avons dit que par ce traite
ment la couleur était rétablie , mais
la limpidité n'est pas parfaite . Pour
restaurer complètement un vin tour
né , on devra y ajouter une certaine
quantité d'autre vin de bonne qualité
et donner un léger collage .

11 arrive souvent que , lors d' un
coupage , qui n' a pas été fait avec
tout le discernement voulu , les vins
éprouvent de la difficulté à se fondre
ensemble , pour former une boisson ho
mogène et droite , ce qui occasionne
une perturbation donnant au liquide
uu aspect louche et trouble .

11 faut , dans ce cas , administrer à ce
vin un fort collage . Le temps suffirait
peut-être pour l'éclaircir , mais com
me on ne peut pas toujours attendre
nous croyons devoir recommauder le
collage énergique comme excellent
procédé de clarification rapide .

LE TRAITE FRANCO-ITALIEN

L'Italie croit que le rappel des
négociateurs commerciaux français
ne signifie par la rupture , mais la
suspension des négociations . 1l reste
à savoir quand elles pourront être re
prises , si elle le sont .

L'Italie ajoute que la situation
n'est pas brillante 'et.que l'application

du tarif général est l'éventualité pro
bable .

La Riforma , organe de M. de
Crispi , se félicite , au contraire , de la
reprise imminente des négociations ,
qui sera le prélude de la conclusion
du traité .

Il pourrait se faire que M. Crispi
cherchât à renouer les négociations ;
car , dans son entourage , on est fort
ennuyé de cette interruption ; mais ,
d'après les instructions envoyées à M.
de ,\îouy , les négociations ne pourront
être reprises que si le gouvernement
italien entre largement dans la voie
des concessions demandées par la
France , de manière à ce que les né
gociations puissent être conduites ra
pidement par l' intermédiaire des am
bassadeurs . MM . Teisserenc de Bort

et Marie ne retourneront plus à
Rome .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Narbonne , 26 janvie .
Absence complète d'ordres, tel est

le bilan de la semaine dans toutes nos
maisons de commerce, soit qu'elles
s'occupent de gros , de demi-gros ou
de détail .

Le contre-coup naturel a été une
absence presque complète d'affaires
au vignoble , où les travaux se pour
suivent dans de bonnes conditions ,

La taille touche à sa fin , et les vi
gnerons ont été on ne peu plus satis
faits de l'état du bois , trouvé parfait
dans tous nos parages .

L'année , en elïet, a été une bonne
année de végétation sinon de f i ucti-
fication ; cela permet d'espérer pour la
vendange de 1888 .

VENTES DE VINS

Voici les ventes qui nous ont été si
gnalées durant la huitaine :

Canet

800 hect . M. Paulet , à 27 fr.
Mirepeisset

500 hect . M.Delon , à 22 fr.
Coursan

700 hect . M. Antonin , Cambonnés
à 22 fr. 1.000 hect . M. Jacques Cazal ,
à 22 fr.

Narbonne

4.000 hect . M. Louis de Martin
( Condom), à 21 fr.

Bordeaux , 26 janxier-
Maintien du statu quo ; de lé?

indices de réveil . Voilà qui n'est P
affriolant par une époque de corna"
mais hélas ! ce n'est pas le carna"
de Venise .

Nos plaisirs seront moroses co®5!
le temps : il se vide bien moiDS
bouteilles qu'au temps joyeux de 1 :
pères et l'on ne songe guère à 1 :
remplacer .

Comptons sur l'alliance de F
pour raviver bientôt la demande .

En attendant , on nous signale q 11 '
ques petits achats .

1886

Chai Eymerit , à Vrillaut . Anglade *
Divers autres chais , à Anglade 1
Chai Teyssoneau aîné , à Saint-An-,

drony
Crû Lavergne , à Cournuaud , palus ,

d'Aveyres
Château Fonfroide , à Cournuaud ,

Coubeyrac-Pujols ?
1884

Crû Charmant , Constantin , Mai",
gaux (solde) l. 1

Sur uoire place les afîaires soft e;
cessivement leste - et si rares , tau1 '
vins du Midi qu'en vins exotiqUÎ
qu' il n'est pas possible de noter
cours vrais . Toutefois , les beaux <•
sont bien tenus et il n'existe de t; ;
dance à la baisse que pour les T ''
secondaires ou défectueux .

On constate la continuation de f"'
arrivage en vinss exotiques , mais
est de bon de noter que de fc"1'
parties ne font que transiter .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE

ENTREES

Du 26 1
TARRAGONE v. esp . Maria 415 ^

cap.Freixas div. &
Du 27 *

BARCELONE v. esp . Calo Pénas 1 ' g ,
tx. cap . Goitis div.

ALICANTE v. norv . Svithum 416 " d
cap . Larsen div.

SORTIES jDu 26 jJ
VALENCE v. esp . Jativa cap . To» ; H

div.
MARSEILLE v. fr. P. Troplong & J

Durand div. f.
B NE , vap . fr. Mitidja cap . Gu/f V:

div.
MILAZZA V . norv . Amicitia eap . ?'

loksen f. vides . la
MARSEILLE v. fr. Blidah cap . Rè$'

sat div. ^
BARCARES b. fr. Jules Maria $'•

Cantailloube div.

Feuilleton du Journal de Cette tr 101

U UN

CRUE MYSTÉRIEUX
('ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

111

Ces propos restèrent sans échos , ce
quo Césarine Grachu ne dut pas re
gretter , car le soir même , la dame
aux allures suspectes arrivait à la
ferme , où elle demandait dix minutes
d'entretien ..

Césarine la reçut :
Sommes -nous seules ? interrogea

la nouvelle venue , dont le visage dis
paraissait sous une violette .

— Personne ne nous écoute, re-
pondit la nourrice, qui ferma la por
te à double tour ; — vous pouvez
parler .

L' inconnue s'assura de la véracité
de ce te atfirmation , puis , relevant
sa toilette , elle montra un vis ; ge
blanc et rose avec de grands yeux
tristes .Ses dents étaient étincelantes ,
sa taille svelte ; elle avait la mâle
beauté d'une nature énergique et
fière .

Son regard hautain fit frissonner
Césarine .

La dame commença :
— Vous connaissiez Fernande , la

mère de l'enfant confié à vos soins ?
— Oui madame .
_ Fernande n ' est plus ... Arthur

Courcelles , son mari , a été victime
d'un accident ... Il est mort .

— Je sais tout cela . . mais l'acci
dent de M. Arthur me semble singu
lier ... Et pour vous dire vrai , je n'y
crois pas. .. Foi de campagnarde , je
gagerais que le père de la petite est

tombé dans quelque piège où il a
succombé .

— Malheureuse ! que contez-vous
là ! s'écria l'inconnue .

— Une idée qui m'est venue comme
ça , sans savoir pourquoi 1

— Eh bien ! murmura mystérieu
sement la femme , vos pressentiments
sont fondés . . Je ne dois pas vous le
cacher , car , avant une heure , je me
constituerai prisonnière , et dès lors ,
je n'ai rien à craindre de votre in
discrétion .. Oui , j'ai tué Courcelles
parce que je l'aimais . . parce que le
mari ue Fernande me dédaignait .
J' étais jalouse du bonheur de ce mé
nage ... L' autre soir , Arthur suivait les
bords du fleuve ... Je marchais der
rière lui . N'écoutant que ma colère ,
je l' ai poussé dans la Garonne . . ' Il
s'est noyé . . Vous avez mon secret ."

Césarine tressaillit .
— C' est affreux , madame , dit-elle

avec effroi .
— Il ne s'agit pas de récriminer ,

continua l'inconnue ; mais le remords

ayant fait place à mes sentiioeb È
contre lui , je tiens , dans la mesl1 '
du possible , à réparer ma faute ','
Voici vingt mille francs .. Cet arge '
servira à secourir la petite Marie ' '
cela était nécessaire .

— Je vais appeler ..., interroCfi
la Grachu d'uu air indigné . vl

— Vous garderez pour vous la nUU ,'
tiède cette somme , continua la fe 11 -
me impassible , — maintenant , 0“"
vrez !..

Césarine , près de la porte , obéi ' j
cette injonction -,

La belle inconnue s'éloigna lev
ment en jetant ces mots à la no 1!','
rice : « J'ai rempli le but que je 111'1
tais proposé ... Que la petite M »rl
soit heureuse I »  K^ A quelques pas de la ferme , e !',;
s'arrêta sous un arbre , tira un pistû '"„
de sa poche et se fit sauter la '
velle . i

A suivre„

B



id. v. fr. Antoine Joseph cap *
Cantailloube f. vides .

Du 27
^OZZUOLI g. it . Francesca cap . Per

f. vides .
FIUME b. aut. Jane cap . Xigga lest .
"A N LUCA. v. i sp. Villaréal cap . Gi-
V menez , div.
' ALENCli v.ang . Thamescap . John

son f vides .

MANIFESTES

1)11 Vap . esp . Jaliva , cap . Tonda, ve
nant de Valence

. Julien père et fils , 19 f.vin , José
Azori m ) 73 f. v in , E. Castol , 10 c. pa
fer. ïrouiliou , 90 f.vin , G. Pams , 25
/• yin . Paras , 83 f. vin , Molinier, 149

Hiusch et Kruger , 44 f. vIB L.
* artel , 58 f.vin , C.Luca , 39 {. Tin , Yi-

Reste et Compagnie , 547 f. vin.

11 vap . fr. Blidah , cap . Remusat , ve
nant de Gênes et Marseille

. Fraissinet , 3 c. droguerie , 40 b.
,' z > 19 {. vermouth , 5 c. papiers , Ordre ,
£ bordes , Ordre , 534 s. raisins , 100 c.u c de réglisse , Capitaine Giorantino ,
, cpàtes , 2 p. vides , Peyroml et Séon ,

f - vin , Julien Père et fils , 50 f.vin ,
, luthier tréres , 50 f.vin , Ordre , 142 f.
» Uf? lmas jeune , 20 f. vin , D. Buchel , 6
"• chanvre.

v ap.fr . P. Troplong . cap . Durand ,
gênant de Vinaroz et Tarragonei J Pujol , 50 f. vin , Ordre , 20 t. vin ,

tjJB °'>ili«ch , 18 f. vin , Gros fls et Vie ,
j /• vin , G Gabalda , 29 f.Jvin , Ordre ,
aJ" es pnt de vin , Ordre , 15 f. vin Sa-
virfS et ûonfdon , 182 f.vin , Ordre , 70 f.
3 Or ,ire , 26 f.vin , Pagès et Compa-
tB I 1 '2 f.vin , Ordre , 24 f.vin , E , Cas

' '0 f.vin , Ordre , 180 (. vin.

Vap.it . Brennero , cap . Pittaluga ,
venant de Palerme Catania et

p. Termini
Ij , ® Palerme : Ordre , 78 b. sumac, D.
"?6 K m b. sumac , G. Gafarel aîné ,

Umac . Ord re , 390 b. sumac, 100 s.
« Durand , 178 s. sumac , G.Caf-

sUm ain ® , 303 b sumac > Ordre > 100 s -gr® aÇ , De Termini : Ordre , soufre en
j> PlJlier De Catania : Ordre , fèves en

' Sin ûl6r' Ordre , 51 c. réglisse , De Mes-
6 : U f.en fer vides .

ï>u v
yaP. ang . Stuart , cap . Arinstrong.
* enant d' Alicante et Valence

lr " Gcante : Ordre , 50 f. vin , José
fageyena , 12 {. vin , de Valence :

H < fi e, n Père et fls , 30 f. vin , J. Per-
si n ■ 52 f-vin , Ordre , 183 f.vin , E.FraiJ-

î ; J. i - 8 s vi les , D. Buchel , 20 f. vin ,
f ' vi Uretag°yena, 62 f. vin , Ordre , 49

"vin Mauhard Arod et Dayon , 17 f.
Ordre , 50 f.vin , H.Thomas , 30 f.

■Voi„' D °mingo Mestill , 1 f. vin , 24 s.
la tr° Ds 1 c. eau-de-vie . Doming» Ve-

0 . ' 04 f - vin , D. Buchel , 11 f. vin.

MONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

wiie Gettoise in jour
mil 7? janvier 1869, obsèques delai1r J- °uaiet ancien maire , com-

la légion dlion neur .
ailTn lre article de fond ' basé sur le
4 i de M - Emile Fraissinet re-
lttià ^anal des deux Mers , était
,Us C0 *P°sé et mis en page quand
% r avons reCu en communica
nt a , celler| e lettre de M. Fraissi-Pressée au Commercial .
û, l e c® jouroal , sans boussole , comme
(11Du i a un j uUr ' a un restant
Nri r r ' ^ comprendra la leçon de

Usine nui lui est inlliope pt nne

son attitude porte atteinte au patrio
tisme national autant qu'au local pa
triotisme .

Ce n'est pas la première fois qu' il
est flagellé de la sorte ; souhaitons que
ce soit la dernière .

Voici cette lettre :

Monsieur le Directeur ,

Je viens de lire dans votre journal
du 17 courant la lettre de M. Eugène
Rolland relative au canal des Deux-
Mers.

Je me demande dans quel but on
peut chercher à réveiller une affaire
qui , d'après les conclusions des deux
commissions nommées pour en ap
précier l'exécution , pourrait être
considérée comme enterrée .

On semble faire fi des appréciations
de ces commissions dont l' importance
et la compétence , quoiqu'on en dise ,
ne peuvent lais . er aucun doute .

Pour stimuler la population Cet-
toise , en faveur du canal de l'Océan à
la Méditerranée , on fait briller à ses
yeux la promesse du débouquement
dans l' étang de Thau .

Est-ce admissible , est -ce logique ?
Dans quel but crée -t-on une nou

velle voie de communication , si ce
n'est pour rendre un trajet plus
court et plus économique ?

Quel intérêt pourraient avoir les
promoteurs du canal projeté de La
Nouvelle à Bordeaux, à changer son
parcours de cent kilomètres , à aug
menter la dépense pour sa construc
tion de plus de 200 millions ?

Le droit de péage fixé à fr. 3.75
par tonne , droit insuffisant pour
être rémunérateur à l'entreprise , et
ce taux là , déjà trop lourd pour les
navires , devra être forcément aug
menté .

La distance entre Port-Saïd et les
echelles du Levant au débarquement
à Cette serait plus grande et allonge
rait la durée du trajet. Il en résulte
rait donc , à la fois , un plus long par
cours par mer et par le canal et les
quelques heures de racourci que
faisait espérer le premier projet ne
seraient plus réalisées .

Faire luire aux yeux des Cettois la
possibilité de l' exécution de ce nou
veau projet , soi-disant favorable au
port de Cette , c' est un miroir trom
peur et tous ceux qui entrepren
draient une campagne en faveur de
l' exécution de ce canal , ne pour
raient que regretter un jour d'avoir
participé à une œuvre inutile et rui
neuse pour tous ceux qui y auraient
engagé leurs capitaux .

Si le malheur voulait que ce canal
se fit , ce serait la ruine du port de
Cette , parce que je le répète , la lo
gique ne permet pas qu'on le fasse
débouquer à Cette .

Mais , s' il est vrai que l' étang de
Thau et notre montagne offrent de si
grands avantages au point de vue
stratégique, qu'ont-ils besoin du ca
nal pour les utiliser et faire le néces
saire ? Ce serait moins coûteux, cela
ne ruinerait personne et , bien plus
que le canal , ce serait une œuvre na
tionale .

Que tous les Cettois qui aiment
leur pays , qui s'intéressent à l'avenir
du port et de la Ville et qui sont dé
sintéressés dans la question s' abstien
nent de faire quoi que ce soit pour
favoriser l'exécution de ce projet
dont rien ne justifie l'utilité , s' ils ne
veulent pas s' exposer à de cruelles
déceptions .

Agréez , etc.
E. FRAISSINET .

COMMUNICATION

Nous avons reç i aujourd'hui une
lettre de M. Pietro-Bono , directeur du
Théâtre provisoire , que l'abondance
de matière nous oblige de renvoyer à
demain .

SAUVETAGE

Hier , à 4 h. 1/2 du soir , la nommée
Rouane Élise , âgée de 9 ans , est tombée
accidentellement dans la partie du

canal située en face du débit de "Étoile ,
quai de la Ville . Grâce au courage du
matelot Vicenti Gracia , à bord du ba
teau à - voile VAdèla qui s' est jeté à
l'eau , cette jeune fille a pu être sau
vée .

ACCIDENT

Hier , à 9 heures de matin , l' essieu
d'un tombereau chargé de pierres ,
s'est brisé dans la rue grand'chemin .
Aucun accident à déplorer .

OBJET TROUVÉ

Le nommé Castel Marius , âgé de
11 ans , demeurant grande rue. Haute ,
17 , a trouvé un bracelet en nickel qu'on
peut lui réclamer .

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contre
Pintard Jean Pascal , demeurant rue
Montmorency , 33 , pour violences lé
gères sur le nommé Azéna Michel ,
âgé de 13 ans , demeurant rue Mercier
( maison Roux), dans la journée du 24
courant .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 23 janvier .
Nos fonds d' État sous l'influence

des nouvelles meilleures conservent
une allure de plus en plus satisfai
sante : 3 0|0 81 . 35 ; 4 Ii2 0[0 107 . 80 .

L' action du Crédit Foncier s' échan
ge à 1583 . Les obligations Foncières
et communales à lots ont donné lieu
à de nombreuses demandes do la part
des capitalistes désireux de s'assurer
des bénéfices certains , les titres n' é
tant pas encore au pair .

La société Générale termine à 452 .
50 . avec tendance meilleure ; les bilans
mensuels constatent un accroissement
très sensible dans la clientèle .

Les Dépôts et Comptes Courants
sont à 600 .

On signale de bons achats sur le
Patrimoine Vie à 75 et 80 . Les bilans
de cette Compagnie établissent que
l'action a traversé la période difficile
du début et que les capitalistes arri
vent à point pour profiter des bas
cours actuels .

La Transatlantique s'inscrit à
517.50 .

Les polices A. B. de l'Assurance sont
très viveirent traitées . On sait que ces
polices sont remboursables au pair
sur simple demandes et rapportent un
intérêt de 5 0|0 par an.

Le Panama s'échange à 298 . 12 . Les
diverses obligations sont bien tenues .

Rappelons que le 18 courant aura
lieu l' assemblée générale des action
naires .

M. de Lesseps, soumettra à leur
approbation les mesures prises par
lui et N. Eflîel , en vue de l'ouverture
du canal pour 1890 .

Le Comptoir d'Escompte clôture à
1.060 .

Nos chemins de fer sont sans va
riation sensible .

Dépêches Télégraphiques

Paris, 27 janvier .
Plusieurs journaux annoncent que

le vapeur de commerce français le
Suez a été abordé hier et coulé en vue
de Lisbonne par un navire allemand .

Dix neuf personnes ont péri , dou
ze ont réussi à se sauver .

— M. Teisserenc de Bort a reçu
hier la visite des délégués italiens ;
l' entrevue a été très cordiale .

L ' agence Stefani dit que la ques
tion de l' entrée du détail n' est pas
un obstacle à la continuation des né
gociations en vue du traité de com

merce et qu' il y a lieu de croire qu on
pourra trouver pour les conférences
ultérieures une base présentant des
probabilités de succès .

— La commission parlementaire
des affaires étrangères a conclu en
faveur de la participation des Etats-
Unis à l' exposition française de 1889
Le rapport de la commission invite
le congrès à donner promptement son
approbation .
gàj— Le Figaro applaudit au discours
de M. de Mackau qui expose la poli
tique do sag-osse , d' union et de ferme
té dont les droites ne ' se sont jamais
départies .

— Le Voltaire estime que la rup
ture des négociations pour le traité
franco italien est la conséquence de
l' alliance des trois puissances centra
les.

Ce n'est pas Jules mais . Jean
L'emploi de Jean Grévy ??. . Crieur
Chez un commissaire piiseur
Hier donc , en pleurant il m'arrive
Sachant que mon estime est vive .

— Ah ! cher monsieur dit-il ,
Je suis en grand péril !
Voyez comme je cause ;
C'est à piene si ... J'ose ...

Pensez q'ie on maître , ô misère
Ne veut plus de mon ministère !
Quant je parle, ma voix s'arrête ,
Et de douleur je perds la tête ! »
Donc , sar . z-vous ce que je fs ?
Je pris vingt deux spus et lui dis.
Î Dans deux jours vous pourrez reprendre
Grâce aux Pastilles Alexandre
Votra service de crieur . j> —
Qui fut épaté ?.. Le priseur !

1 ' 10 lélui , dans toutes les pharmacies

Jrroduits Naturels
Recommandés aux familles

Hors concours - 10 diplômes d'honneur
Exposition de la santé présidée par

M. CHEVREUIL

Grand diplôme d'honneur
0 n 111 ri Grande liqueur de table clas-
udplll sée par les gourmets les plus

raffinés .
Onnin Sirop balsamique incompara-
uu|Jlll ble finesse extrême, parfum

evquis .
Pnriin bonbons délicieux et bienfai-
ud]M sants , propriétés pectorales

remarquables .
ont pour base les sucs aromotiques
extraits des bourgeons frais de sapin
des Vosges , récoltés au printemps,
lorsqu'ils sont gonflés par la résine
et la sève i ils renferment donc les
principes actifs des bourgeons lors
qu' ils s'épanouissent . Envoi franco
partout : Liqueur , demi-litre 3 fr. 75 ,
litre 7 fr. ; Sirop, cemi-litre 3 fr. 25 ,
litre 6 fr. ; Bonbons boîtes de 0 fr. 50
et 1 fr. — Écrire à la Société fer
mière de l'Hermitage de St.
Dié-des-Vosges , 38 Boulevard
des Italiens à Paris , qui accepterait
dans chaque ville concessionnaire
honorable .

,Ê 7y Les Fenïfî cl les Jeunes Filles &
PAUVR|8~ffl"SANC

sout y u <'*'* et* de sn.lc par les

M I ô &•' ô» B V Ù li iS & is i . U
AU FER ET _ j t ,A QUASSINE

Prix : 2 fr. Toutes 7 'ÎarNWcK ou chez L'INVENTEUR
5"} H D /1 f ? 'HARMAOIENeh * ,j~iii l. , j Lf.&»dM3 V-ulre-tt-Laire)
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| CHLOROSE , ANÉMIE , PALES COULEURS |
$ APPAUVBISSEMENT DU SANG

| FER BRAVAIS !
* Le meilleur et le plue actifde tous lei ferrugineux
5g Dépôt daai la plupart dei Phiroieiti if
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COMPAGNIE FRANCO - ANGLAISE
Paris — 78 r o Turbigo — L' aris

Terra de Fer

UTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

Mise en vente de nouveaux services de
Table Faïences Terre de fer fond Ivoire
Dessins , paysages, aux prix réduits de :

39 f. service table 12 couv. 74 pièces
24 f. » dessert 12 » 42 »
23 f. t cristal blanc 52 »

86 f. les 3 services de 168 pièces
Faïences Terre de fer fond Blanc

29 f. service table 12 couv . 74 pièces
18 f. > dessert 12 » 52 »
17 f. i cristal fantaisie 52 i>

64 f. les 3 services de 108 pièces
Comptoirs : Orfèvrerie , coutellerie

lampes , suspensions .
Avis : Un nouvel Albun Litho-Chromos

500 modèles , Édition 1888 , est adressé,
franco en communication et reste la pro
priété de tout acheteur à partir de 20
i;ancs .

EBULLÎOSCOPE
Pour titrer l'alcool des Vins

PERFECTIONNÉ PAR MALLIGAND FILS

Se trouve à la Papeterie Cros ,
5 , Quai de Bosc , CETTE .

Ainsi que tous les appareils servan
dans le Commerce des Vins.

CENT POLft CEYT   REVENU ASSURÉ
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100

Un CAPITAL de 3.000 fr. aété   au

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , RUE CHAUCHAT, A PAKIS

( Maison fondée en 1878 )

Maison fondée en 1833 .

Registres sur commande
A OUVERT D RE SOUPLE

Dos Perfectionné

Il 11 II II

! • CiiBz toas les Pailcmeurs et Coits 6e France et Étranger: ÎL^et n *r I\ W \V,T f   li' M \\ \ t\iO y Û U
\| zJ ; “_   . / ' Pondre de Riz spéciale B\ ' JfSSil PRÉPARÉE AU BISMUTH K
V : Par «CirJT63 !EVà."ST, Parfumeur |

f" W PARIS , 9 , Rue de la Paix , 9 , PARIS H

Ciacun aura son Cachet
01SS SA POCHE OU SUR SON BUREAU

TIMBRE 0A07T3E0U0
De 4 lignes et dans une jolie boite de métal

Dans nos bureaux : 1 fr. — Franco par poste contre envoi en
timbres : 1 fr. 90

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

ZQmiNAJj DE CETTE
C I-ï E M Î?T S I> E 3J1 I ; iî

MIDI MEDITERRANEE

Service d' Iliver à partir du 10 Octobre Service d' Hiver depuis le 3 Novembre
PARTANTS . PARTANTS

1 19A 1 h 05 m. mixte RRfi 3 1 } 25 TY d reft
1 19 F Ti dO m. omniDus 8ti4 R h y m omni hns

140 fi h 0 -> m. om mous 7 h. 59 m. mixte
09. S h 2r» m. express obo 9 h. 4-1 m. exoress

11A U h 0 m on mi DUS o / U 9 h. t / m ommmifl

4 190 y h Fn m. mixte cou h. UU 8 . mixte

101 > 00 m fl rect X h Uh 8 . mixte

1 lf 1 i 1 ri S omnibus 0 / 4 5 h. 42 S exnrefs

1 90 S h 4 » s fIn-O.Ct ô i D h h. s. mixte

11a f h 1 :» R muni mis CW© 7 h 46 8 . U11X f

122 10 h. 45 S. express eoz 10 h . 49 s. direct

ARRIVANTS ARRIVANTS

121 2 h. 55 m. twnress 881 12 h. 40 m. omnibus
« h 48 m nmri bnR OUI o ti . il m. dirent

y h 90 in Hiroot 00 / » h i m mir+A

: 2 h. A ) s. omnibus »00 1J h. oo m. exrrf»RR

141 4 h h( ft . firect OOO VA h. 44 8 . miTtA

1 n h. 15 s. exnresf bby z h. 1y s. miTt P

i i) b h hU s. omnibus S / 1 4 11 . ZI 8 . eYnrnss

I M 9 h YX ommhnR K / d O n. 17 8 . nnrni hua

10 3 1 h 1'A fi direct 875 « H. 8 . m i T fa

715 y n. t>v e. îriyto

879 1U h. 24 8 . lirect

JOURNAL DE CETTE

Ateliers de Réglure et de Reliure
PAPETERIE CROS — 5 quai de Bos

CETTE

ccdagil I::J À iapeib
MAR17S I I r f' 1Er • WOilîJLljI il   

(Ex-C Valéry Frères & Fils)

les lundis , mercredis et \eadra
Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après :

DEPARTS MAJBSBILLE
taariii, 8 h. soir, pour Cette. I Samedi, 8 h. soir, pour Cette .

Dimanche
Livourne .

9 h matin ' pour rasit

Dimanche, 8 h. matin ,
Qënu , Livourne et   Napl e

pour

La Ci e prend au départ de Cette en correspondance avec les Se
ciétés réunies

u33 marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,

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

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

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

CQMPANIAVALENCIANA to NAVEGAGION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, & Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

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

agents de la Compagnie .

M'ffiaWALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , SJsUonne, le Ilâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

ëïMllMi
DE PALM A A CETTE

EX VICE [V.ERSA

Le magnifique vapeur Cataluna, confortablement aménagé
pour passagers , chargera aux prix réduits de 3 francs 50
centimes par demi - muid plein et 1 franc 50 centimes
par demi-muid vide . Le tout de bord à bord avec 5 OjO de
chapeau .

S'adresser pour passages et frets à Monsieur AMADOU-IIÉRAIL,
consignataire , 11 , quai de l'Avenir à CETTE .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

.>
Il jfi H

Wj 0.». y

DE LIMjOTTZ;
3 Médailles d'or, r. 2 'diplômes d'honneur

EXPOSITION DE PARIS

Livraison en fàts et en bouteilles

Entre positaire,: M. Marqués, Maison Bressy , avenue de la
Gare à Cette .


