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Marché de Celle

laXJLLETIN Vl'NICOLE

Noire marché est toujours très ac-
'f 5 cependant , le mouvement qui
| est produit au début sur les vins de
a Propriété commence à se ralentir

données d' une part les préten-
''°ns des propriétaires qui ne sont

en rapport avec nos cours , et
1111 autre côté , la faiblesse alcooli-

des qualité de Tannées . Mainle-
4'i pour comble, les inondations
Avenues surprendre nos vignobles
6ri Pleines vendanges , on n'a pas en-
clre une idée bien exacte des désas-
!'l'es causés , car il faut faire la part de
t eXagération du premier moment el
et) ir compte, qu' une bonne partie de
] récolte était déjà en cave , mais
est égal : la perte sera immense

Car les raisins que l'on récoltera
ma intenant pourront à peine servir s

e du trois-six .
^ paraîtrait que l'Espagne n' a pas

maits été éprouvée que nous , et
faudra faire notre deuil des

'es qualités venant de ce côté .
^Ussi , il se produit un revirement

o cûlé des vins vieux;il se traite des
Maires considérables qui portent

91N. ncipalement sur les vins de 20 à
fr - à 14 15°;mais ces vins s' épui-

Ser"> et on n' en trouve presque plus
etllreles mains des cosignataires ,
/s beaux vins commencent aussi à
etfô demandés ; leurs prix , relative
ment élevés , rendent les affaires dif-

'c '' es mais le moment viendra ou
0ti en aura besoin plus que jamais
jj0llr corriger les mauvaises qualilés

e tannée . Aussi , les détenteurs se
lennent fermes et préfèrent attendre

que de faire des concessions .
Cours purement nominaux , non

6nc°rc établis .
Vliû l . » . - » 23 20'enr] resans 1l platre » 22 24

ri°raio s. nlâtre 14 1 /2 15° 36 38

Bénicarlo s. p. 14 1 2 15 e
— » » »

Bari » s »

Milazzo s. p. » »
Calabre » 12/ 13 >
Naples » 14 1;2 15 * »

— » 8/9° »
10/ Il

Dalmatie s.p . 14 1 /2 15 ' »
— 1 er ch » » »

— 2e ch. « > »

Kumi s. p. 14/15
— s. p. » »

Alicante sup. 14 à 15 ' fr.
— 1er ch. » »

— 1er ch. cour . »

— courant 14 1[2
Valence 1er ch. 14 à 15 ' fr.

— cour . » »

— vinés » »

Vinaroz 1er ch. »

— cour . 14 1\2 15 * »
Benicarlo 1 er ch. » >

— courant » »

Reciuena » »

20 2vS
23 25

28 30

40 42

30 38

24 25

29 30

30 32

40 42

36 38
33 38
30 32
28 30
33 à 35

32 34

28 30

24 20

26 28
22 25
20 22

26 28
22 24
20 28
22 24
23 26

CÉRÉALES
BUs . —Legrand calme qui domine

encore sur les marchés de produc
tions continue à se faire sentir ici et
rend les transactions tout à fait nul
les , les acheteurs se tenant sur la
plus grande réserve . Nos cours , quoi
que sans changement , demeurent fai
bles et les détenteurs seraient assez
disposés à quelques concessions, s' ils
recevaient des offres approchantes .

Les préoccupations au sujet de la
question des droits , de nouveau mise
en avant dans les régions gouverne
mentales , n'ont aujourd'hui plus d' ob
jet . Cette assurance permet de confir
mer les prévisions déjà émises , que
la campagne actuelle ne saurait être
une campagne de baisse et que la
confiance , dans un maintien des prix
sinon à une hausse, est on ne peut
mieux justifiée .

Nous côlons :
Tuzelle Oran 26 . 50 à 27
Berdianska 26.50
Marianopoli 26.50
lr ka Nicolaïeff manque
Pologne 20 .

Bcmbav blanc extra 26.50

Avoines . — Les arrivages d' Algérie
sont devenus presque nuls . On signa
le des achats importants fails à Oran

en vue des prochaines adjudications
militaires . Aussi , l' article est-il en
forte hausse sur ce marché et s' attend
on à des prix élevés pour ces produits
si justement recherchés par les four
nisseurs . Les acheteurs qui ont hé
sité à se munir , apprendront à leur
dépens combien étaient justifiés les
avis que nous avons précédemment
émis .

Les qualités grises de pays sont
toujours rares sur place et bien tenues

Avoine Oran 15.50à 16
Pays 19.50
Fèves . — La demande est bien peu

importante . Malgré cela , nos cours
se maintiennent .

Trapani 19
Tei mini 19
Smyrne 16.50
Afrique 10.50
Mais . Sans changement .
Danube 15 50 sac perdu
Galatz 15.50 —
Cinquantino 16.50 —

Entrepôt réel de3 Douanes

Vins

Restant du 18 septembre 1x082.11
Entrées du 18 au 25 sept. 397.20

Total 11479.31

Sorties du 18 au 25 sept. 252.53

Restant à ce jour 11226.78
316

Restant du 18 sept. 332.85
Enti'ées du 18 au 25 sept. 226.80

Total 559.65

Sorties du 18 au 25 sept. 0.88

Restant à ce jour 558.77

Le Régisseur ,
THOMAS .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d' industrie . — Malgré le
stock général qui est important, le
cours du courant du moià surle marché
de Paris est en hausse marquée . C' est
que , dans les magasins et entrepôts
de la Seine , il n' y a guère que 4,050
pipes contre 4.150 en 1887 .

Samedi on a clôturé comme suit :
Livrable Septembre 42 75 à

— octobre 41 »
— novembrecldéc 40 50 » 40 2o
— 4 premiers mois 41 50 » i 25
Ce mouvement sur septembre est

dû aussi , croit -on , à la demande du

découvert qui se prémunit à l avance
contre les éventualités qui pourraient
surgir à la liquidation prochaine . Le
terme éloigné est faiblement tenu , ce
qui indique bien que les préoccupa
tions de la spéculation ne visent que
le présent mois .

On constate un peu de baisse sur la
place de Lille , ou l' alcool de mélasse
disponible est colé 42 fr.

Lecalme continue sur les marchés
du Midi . A Bordeaux , les 3|G du Nord
restent colés 50 fr . l' hect . nu , pour
le disponible , el le livrable sur les 4
derniers mois , est offert à 47 fr. A
Celle , l' alcool du Nord fait 4 8 fr. " à
Mon I pel lier , 53 fr.

En Allemagne , les cours ont perdu
de 1 à 2 marks .

3|0 de vins et de marcs . — Dans le
Midi , le 3[0 Languedoc vaut loujours
110 fr. l' hectolitre , à Bordeaux , logé ;
à Nîmes et à Pézenas , on cote , par con
tinuation , le bon goût à 100 fr. el le
marc à 90 f r ; à Montpellier el à Celte ,
le 3|0 s' est établi sans cpangement de
100 à 110 fr. ; à Marseille , le 3|0 bon
goût de vin 86 . vaut 95 fr.

Eaux de vie . — Les trasactions sur
les caux-de-vie fines sont toujours
peu suivies . Cependant lesCharentes
voient quelques opérations . Ou se
réapprovisionne pour l'Angleterre .
Les cours sont élevés et très ferme
ment tenus ,

Dans l' Armagnac , es derniers mar
chés deCondom et d' Eauzeont été sans
affaires , bien qu' il y ait eu a?s'z de
visiteurs . Les quelques échantillons
d'eaux-de-vie qui avaient été apportés
étaient tenus à des prix inabordables ;
on ycausaitsurtoutde la récolte pen
dante qui tend à s'améliorer tous les
jours grâce à la continuation des cha
leurs .

Rhums et tafias . — Encore peu d' ani
mation sur ces articles . Quelques
opérations sur des Ma r iniq u es n' ont
été terminées . à Bordeaux , que grâce à
des concessions . Par contre les Guade
loupe sont mieux tenus , les prix sont
fermes et redeviennent rémunérateurs

CAUSERIE AGRICOLE

Les Vins de sucre . — Les sélections ,
Un journal viticole du bas Langue

doc , que je lisais ce matin , porte que
i beaucoup de petits-Bouschet ne pe

saient cette année que cinq ou six
degrés et qu' il ne fallait pas s'étonner
de leur bas prix relatif. S' il en est
ainsi , au pays du soleil , nous avons

| fort à craindre pour notre récolte ,
I



qu'il s'agisse des Bouschet que l on
vendange en ce moment, ou de nos
mourastels que l'on vendangera beau
coup plus tard , hélas !

Aussi , l' emploi du sucre sera néces
saire pour beaucoup de vins , si l' on
tient à les conserver.

L'heure de la vendange sera très
difficile à régler . Non seulement
les diverses espèces offrent des degrés
de maturité très inégaux entre elles ,
mais les grappes sur le même pied
sont fort disparates .

11 ne faudrait pas se préoccuper
outre mesure des grains verts que
l'on voit sur une grappe mûre : ils ne
sont pas destinés à mûrir .

C'est là ce que l'on appelle le mil-
lerand . Cela est dû à la coulure qu'à
amenée une seconde floraison . C' est
comme ces grapillons que l'on appelle
raisins de Saint-Jean . La plupart du
temps, ces petits grains verts (si l' on
ne prolonge pas trop la fermentation),
restent tels quels , surtout si l'on a
soin d'égrapper . Si l'on passe au fou
loir mécanique , il y a à craindre
qu'ils ne soient écrasés et ne donnent
de l'âpreté au raisin . C' est au propri
étaire à voir s' ils sont trop nombreux
et ce qu' il a à faire .

En tout cas , on ne doit pas se régler
sur eux pour l'heure de la vendange .
Il est probable , pour l' ensemble du
vignoble, que l'on devra vendanger
en deux et trois fois .

L'on sait que 1,700 grammes de
sucre pur donnent un litre d'alcool
ou , si l'on aime mieux , ce que l'on est
convenu d'appeler un degré dans le
vin. Dans la pratique , il en faut un
peu plus , tout le sucre n'étant pas
converti en alcool par la fermentation .

Le sucre cristallisé ou en poudre
peut être jeté sur les comportes, ré
glant la quantité sur le degré que l'on
veut .

Si le temps est chaud et la ven
dange mûre , cela n'a pas d'inconvé
nient . Mais , s' il pleut pendant la
cueillette ou si le raisin est un peu
vert , la fermentation se ferait mal .
Le mieux est alors d'écouler un peu
le moût , d'y faire fondre à chaud le
sucre voulu et de jeter ce liquide sur
la vendange . Cela activera beaucoup
la fermentation . On ne doit pas jeter
le liquide bouillant , car il pourrait
tuer le germe qui par ses phases
micro-biologiques, produit la fer
mentation . C'est entre 25 et 40 degrés
que l'on doit l'y jeter, c'est-à-dire
tiède . Le vin suit son cours ordinaire
d'ébullition .

Ce que l'on est convenu d'appeler
vin de sucre ou d'eau sucrée , est au
tre chose; c'est une seconde fermen
tation du marc obtenue par le sucre .

Vaut-il mieux presser ou ne pas
presser avant de faire ce second vin ?
Cela dépend des besoins de chacun .
Je conseillerais néanmoins de profiter
du vin de presse , qui se vendra tou
jours plus cher que le vin de sucre .

Dès que l'on a pressé (en supposant
qu'on presse), rejetez votre marc dans
la cuve mettez-le en pyramide au cen
tre et versez-y votre eau sucrée avec
tout le sucre fondu, en maintenant
l'eau ientre 25 et 40 degrés . Il faut
qu'on sente bien la tiédeur à la main.
Calculez le degré que vous voulez
donner au vin de sucre ; 6 degrés
sont suffisants pour sa conservation ;
mais on se tient généralement vers 7
degrés , c'est-à-dire 12 kil. pour 100
litres d'eau .

Il est indispensable de faire fondre
dans l'eau sucrée de 25 à 40 grammes ,
par hectolitre , d'acide tartrique par-
cequ'il n'en reste pas assez dans le
înarc . Le tannin (ou œu-tannin), y
est aussi indispensable , mais la quan
tité varie de 10 à 30 grammes suivant
l'espèce du raisin . Ainsi , avec ceux
qui ont de l'âpreté et beaucoup de
corps , une petite quantité sufit.
Avec le marc de Jacquez il faut peu
de tannin , mais il faut tripler la
quantité d'acide tartrique pour fixer
la couleur,

(A Suivre)

BANQUE DE FRANCE

Compte-Rendu
des opérations de la Banque de France

et de ses
succursales pendant l'année 1887 .

Les cinq succursales de Bordeaux,
Lyon , Marseille, le Hâvre et Lille
occupent le premier rang par l' im
portance des opérations . Les chiffres
suivants sont établis , déduction faite
des versements des Trésoriers - Payeurs
généraux :

Bordeaux. En 1886 , ses
opérations s'élevaient fr. 582.302.500

Elles s'élèvent , en 1887
à ' fr. 541.987.500

Soit, pour 1887 , une
diminution de fr. 40.375.000

Lyon . En 1886 , ses opé
rations s'élevaient à . . fr. 462.092.700

Elles s' élèvent, en 1887 ,
à fr. 486.229.500

Soit , pour 1887 , une
augmentation de fr. 24.136.600

Marseille . En 1886 , ses
opérations s'élevaient fr. 425.750.200

Elles s' élèvent , en 1887
à , fr. 474.044.000

Soit , pour 1887 , une
augmentation de fr. 48.293.800

Le Havre. En 1886, ses
opérations s'élevaient fr. 281.668.400

Elles s' élèvent en 1887 ,
à fr. 359.289.200

Soit, pour 1887 , une
augmentation de. ... fr. 77.080.800

Lille . En 1886 , ses opé
rations s'élevaient a. . fr. 328.447.200

Elles s' élèvent , en 1887
à fr. 292.673.700

Soit pour 1887 , une
diminution de fr. 35.773.500

Quatorze succursales sont en perte
cette année , savoir :
Annonay, de. .. Fr. 1.768
Aubusson , de 4.604
Auch , de 2.417
Bar-le-Duc. de 11.381
Belfort, de 2.375
Bourg, de. ........... 3.262
Chambéry, de 1.168
Digne, de 3.626
Gap , de 5.339
Laval , de. . 6.735
Mende, de 10.064
Rochelle (La), de 1.830
Roche-s-Yon (La), de 25.034
Vesoul , de 9.330

Total Fr. 88.933

NOUVELLES DU J0UK

Réduction des droits de tonnage
Le droit de tonnage de 0 fr. 70 par

tonneau de jauge , établi dans le port
de Dunkerque, par la loi du Ier sep
tembre 1884 , est réduit de moitié
pour les navires en provenance soit
de l'étranger et des -colonies françai
ses , d'un port français dela Médi
terranée, arrivant à Dunkerque
après avoir fait escale dans un
autre port français de l' Océan ou de
la Manche , dans lequel ils auront dé
jà acquitté une taxe locale .

Arrivée d'Autruches

Dix magnifiques autruches, qua
tre noires et six grises , viennent d'ar
river au Jardin d'acclimatation . L'u
ne d'elles est d'une taille extraordi
naire .

Elles proviennent d' une ferme des
environs d'Oran,où elles ont été éle
vées , et ont été transportées en Fran
ce par le paquebot le Gaid, en mê-
temps que dix-huit autres , dont lo
jardin zoologique d'Anvers va , dit-on ,
faire l'acquisition .

Une municipalité en grève j
Les grèves se multiplient en Fran

ce ; après les cheminands de la Cor
rèze et de la Haute-Vienne , les bou
langers de Saint-Denis , les ouvriers
de la tour Eiffel , voici les édiles de
Monmadalés ( Dordogne), qui refusent
le service .

Voici le motif de cette grève. Plu
sieurs pères de famille de la commu
ne , soutenus par tout le conseil mu
nicipal , avaient demandé le change
ment de l' institutrice . Sur le refus
de l'administration d'acquiescer à ce
vœu , maire , adjoints , conseillers mu
nicipaux ont envoyé leur déruission .

Depuis ce jour , on peut naître , se
marier ou mourir à Monmadalés ;
mais on ne peut obtenir mention
d'aucun de ces importants événements
sociaux . Les registres sont fer
més !

Nos Eâculayes

Il y a eu cette année 373 élèves
de la Faculté de méiecine de Paris
reçus docteurs , dont 321 français ;
50 étrangers , une française ( Mme
Saller Dubois) et une étrangère . Il
reste inscrits 3,668 étudiants et 114
étudiantes .

Voilà qui n'est pas rassurant !
Curieuse statistisque

11 y a 110 sénateurs maigres et 125
obèses . — 42 sont chevelus et les au •
tres sont chauves . — 28 portent tou
te leur barbe , 62 ont le visage com
plètement rasé , 60 portent la mous
tache , 46 les côtelettes , 30 une barbe
hirsute . — 50 portent lunettes , 58 un
pince-nez et 20 un monocle . — 200
sont babillards et les autres tacitur
nes .

Le nivellement de la France

Une importante communication doit
être faite au congrès géodésique de
Salzbourg par un des délégués fran
çais .

C'est M.Lallemand , ingénieur des
mines , qui a donné lecture de cette
note; elle est le résultat des travaux
auxquels il s'est livré conme secrétai
re du comité du nivellement général
de la France .

M.Lallemand a constaté , en exécu
tant la triangulation de notre sol ,
qu' il se produit un mouvement de
bascule autour du parallèle qui passe
rar Marseille .

Tandis qu' à cette hauteur le sol
de la France reste fixe , il s'abaisse
d'une seule pièce dans toute la partie
située au nord . A l'extrémité , c'est-
à-dire à Dunkerque, l'abaissement at
teint annuellement trois centimètres
de sorte que nous sommes menacés ,
d' ici un certain nombre d'années ,
d'être envahis par la Manche .

A moins que (ce qui n'a pas encore
été examiné) le niveau de la mer ne
s'abaisse en même temps qua celui de
la terre ferme .

C'est égal , toute la France s'abais
sant autour de Marseille , qui devient
un point culminant , voilà qui v , flat
ter les Marseillais , — sans les sur
prendre I

Distraction «l'architecte

On connaît l'histoire de cet archi
tecte livrant une maison où il n'avait
oublié que l' escalier .

Aujourd'hui , til s'agit d'un archi
tecte qui a totalement omis d'établir
les tuyaux de cheminée , et dans quel
le construction ?

Une villa d'été ? Non . Dans un la
boratoire de chimie . Tout bonnement
à l' institut Pasteur 1

Cette distraction est d'autant plus
extraordinaire que les plans de ce bâ
timent ont été approuvés par des co
mités spéciaux , dont les membres ne
se sont aperçus de rien .

Cependant une place devait être
aménagée dans tous les murs , aux
tuyaux , chargés de dessêrvir un grand
nombre de fourneaux et de fours .

C'est seulement avant-hier que
l'on s 'est aperçu de cette étrange la
cune , et depuis hier on éventTe les
planchers et les murs de l ' institut,
dont la construction touchait à sa fin.

Concours de beauté
Les regads du monde civilsé s0

fixés sur la ville de Spa , où un c0 ujcours de beauté attire tous ceux 1
ont quelque souci du perfection !
ment de l'espèce humaine . ^

La rage des concours de beauté
auxquels nous devons déjà la be'
Fatma   les sœurs Martens —
de jour en jour , à se popularjs
Pijn v Ha Vmn n u o r* n t i n + n vi ont

bres , et tout porte à croire que ce g0de Spa va ajouter une page gl° r' eU.j
à l' hiotoire de la Belgique . Q uâ j
nous déciderons-nous en FranCe i»j
supprimer , une fois pour toutes,, 1 ,
concours agricoles , régionaux. §eD
raux , etc. , dont l' inutilité est auj° u ef
d' nui démontrée , et à les remp'aC j J
par iles concours de beauté sule :' 0
et patriotiques ? On inviterait le P .
sident de la République et les W
tres , et cela nous distrairait de la P
litique !

Travaux d'armement

On a vu , dans le compte-ren'u
dernier conseil des ministres , que
de Freycinet avait annoncé que la
brication du nouveau fusil allait e
encore activée . A cet effet , le wj n etre de la guerre est en train de 'a
construire , à Tulle , Saint-Etien '
Châtellerault , des hangars et des
raqmments sur des terrains v®ce rment acquis . On y installera des o° •
velles machines , des outils , et û
peu de mois , tout l'armement noaV®
sera terminé .

Heureux facteur I

M. Augouvernaire , facteur rui ner
Vieilleville (Creuse), vient de gà%'
le lot de 100.000 francs au dernier
rage du Crédit foncier . ^
Le canal de la Baltique à, la ©ef

Nord

Une Compagnie hollandaise a P ,. s
à forfait pour douze millions den> a
les travaux de terrassement et j.
creusage du nouveau canal strat
que de la Baltique à la tuer du N <

L'équilibre mé   diterra
On affirme qu' un accord est sur * 0

entre l' Angleterre est l' Italie , e n j
veur de l'équilibre méditerranéen »
la suite duquel une démonstrat'
paraît-il , serait faite sur la côte s v
tentrionale .

Ce bruit mérite confirmation .

REYÏÏE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE Cl

ENTREES

Du 25 septembre
MARSEILLE, v. fr. Désirade 931

cap . Corno , div. flD ,
id. J. Mathieu , 255 !*• r
Buscia , div. '

LANOUVELLE , c . fr. Amour Regre '
7 tx. cap . Gaillard , lest . ti

MARSEILLE v. fr. St. Marc , 3"8
cap . Christau , div.

P. VENDRES, v fr. Bastia , 0S2
cap . Fouesnel , div.

Du 26
BARCARES , b. fr. Jules Maria , 21 “

cap . Cantailloube , vin. rg ,
NEW -YORK , 3 m. it . Restituta

536 tx. cap . Par.iscandola , P
MARSEILLE , v. fr. Caïd , 728 tx-

Bessil , div. ap.FIUME , b. aut. Grobrick , 362 H - c *
Roubany, douelles .

SORTIES

Du 25

VALENCE , v. norv . Heimdal ,
Krason , f. vides . n{Jel

AJACCIO , b. fr. Stanislas
cap . Drouillard , fonte . a0 ,

VALENCE , v. norv . Victoria ,
Svendsen , f. vin. .« p.

MARSEILLE , v. fr. J. Mathieu , c*r
Buscia , div.



ALICANTE , v. norv . Norden , cap .
B Middelthen , f. vides .

VENDRES , v. fr. Désirade , cap .
Corno , div.

i 20

MARSEILLE et ALGER , V . fr. isiy ,
cap . Ba&sère.div .

" ARSElLLE , V fr. Bastia , cap .
Fouesnel , div.

•¼NOUVELLE , c. fr. Amour Regretté
, cap . Gaillard , chaux .
M ARSEILLE et AL1CANÏE , v. esp .

. Sagunto , cap . Michel , div.
W ARSEILLE , V . fr. St. - Marc ; cap .

Christan , div.

MANIFESTES

v.fr . S t Marc , cap . Plumier , ve
nant de Gênes

2 Agent , 30 c. papier 10 c. vermouth
c.tissus 1 c. semence 4 b. fromage .
r d pe , 701 sacs raisins . Agence , 306 s.
31 sins 23 c. figues

v.fr . Président Trop long, cap Du
rand , venant de Vinaroz

E Ordre , 525 , f v.H.Bénézech,56 f.v .
Et_te-ve et Sinot , 52 f.v . Vinyes Reste

37 f.v . Bastié et Donnadieu ,
°u '- v. E Ducat , 56 f. v.

v. f r. Désirade cap . Corno , ve
nant Marseille .

g f Agent , 20 c , vermouth . B. Rigaud
v - 1 c. creuzets .

DUva p. esp . Cervantes , cap . Serra ,
venant de Tarragone .

Y ; Gabalda , 96 f. v. Gros fils ot
7qC > 40 f. v. Buchel , 5 f. v. Ordre ,

98 f. v.A Bertrand et Reig-Pv ,
on • v. Erhardt Hempel et Kruger ,

v. Sagnes et Gourdon , 36 f. v.

ïmOHUDE LOCALE
'\'\&R3GIONALE

Eptaètile Gettoisa in jour
|. 27 septembre 1842, lancement à

au du 2me Musoir .

Vsit Industrielle et Agricole
DE CETTE

Suite

UriHQ de M. L. Chambon fils , de
Marseille

ri?n parcourant les diverses gale-
principales , notre attention a été

Wree par une vitrine dont la beauté
l' j® . .Produits qui y sont exposés à
Hj 0 er'ieur mérite que nous l'exami-

Messieurs les négociants en
s et propriétaires vinicoles vou-

bien faire comme nous .
tior s voulons parler de l'exposi-
<le { ^ es soufres et mèches soufrées„'a . maison L. Chambon fils , de
taille dont les produits sont d'une
s°Uf remarquable comparés au
gel matière première dontO*» morceaux figurent égale
nt dans la vitrine .

ti0n°s n'avons jamais vu une collec-
Wèt mèches soufrées aussi cornet ®s > comprenant tous les genres
ïts 0dèles it l 'usag e de tous les
itre attention a été particulière-
suj, ' attirée sur les mèches soufrées
btgi anaiante , dont le soufre seul
lUe i ' avantage de ces mèches est
il e ,9 carton amiante ne brûlant pas,

Retiré intact de la futaille , de
W aÇ°n — futaille et vin — res-
Cepr  P s     p n'étant pas salis par la
hpj e et les charbons de toile ou de

g comme dans les autres mèches .
s°Ufn ■ fabl>ication spéciale de mèches
c6ll P s sur toile , papier, et surtout
l'îi ? sur amiante , a été médaillée
tiq llru^rnier par la Société de Statis-

Marseille .

Le représentant de la maison Louis
Chambon fils nous a fait remarquer
la fleur de soufre sublimé d'une fabri
cation toute spéciale avec des appa
reils brevetés , nous avons reconnu
une fleur très légère , fine , et d'un
beau jaune .

Nous signalons également à l'atten
tion des visiteurs , les soufres raffiné
et trituré, qui sont également d'un
beau jaune et très fins.

Pour terminer , nous ferons remar
quer le soufre raffiné coulé en bâton
conique que l'on désigne dans le
Commerce , sous le nom de Soufre raf
finé en canons et qu'on emploie dans
beaucoup d'industries ; ce produit
d'une belle apparence est d' un jaune
éclatant .

Cette vitrine est destinée à figurer
dans les galeries de l'Exposition Uni
verselle de Paris en 1889 .

L'abondance des matières nous
oblige à remettre à demain nos ap
préciations sur l'exposition de la
maison Mallet , de Marseille .

NOUVELLES DE L' EXPOSITION

Nous avons appris que la maison
Faurax , de Marseille , dont nous avons
parlé dans un de nos derniers numé
ros , allait recevoir bientôt quelques
nouveaux spécimens de ses voitures
et allait ajouter à son exposition un
modèle de coupé , do landau riche , de
milord , et un omnibus de famille .

La maison Faurax aime à bien fai
re les choses . Nos félicitations sincè
res pour cet important complément .

ATTENTAT A LA PUDEUR

On nous prie d' insérer la protes
tation suivante :

C' est avec douleur que nous avons
appris en lisant les journaux et sous
cette rubrique , le crime odieux que
l'on impute a notre ami C. B . Nous
qui le couuaissons depuis des années ,
nous le savons incapable de pareil
les chose , nous protestons à grands
cris contre cette fausse accusation car
cela ne peut être qu'une lâche infa
mie tramée contre lui et sa famille
par des personnes viles et indignes de
toute espèce de considération . Indi
gnés de la chose , nous lattendons
avec impatience que justice se fasse .

Agréez Monsieur , etc.
Ses amis :

J. LENOIR ; A ARKO ; L. PÉIUUEH ; A. AL-
BIGES ; H. PHÉ0L0N* ; L. GER VAIS ; VFRDIÊ ;
L. MENV1ELLE .

Nous recevons la communication
suivante :

Monsieur la Directeur ,
Je viens vous prier Monsieur . de

vouloir .bien insérer dans les colon
nes de voire estimable journal la com
munication suivante :

Le produit des quêtes faites dans
le quartier de l' hospice à l' occasion
de la fête qui a eu lieu le 2 courant a
été de 214 lr . 50 qui ont été repartis
en bons de pain , viande et légumes ,
aux ouvriers sans travail et aux fa
milles nécessiteuses du dit quartier
par les soins d' une commission qui a
été nommée à cet effet .

La commission remercie tous les
donateurs ainsi que toutes les per
sonnes qui ont bien voulu prêter leur
concours gracieux pour cette fête de
charité .

Veuillez agréer , Monskur le Di
recteur , avec nos remerciements an-
tibipés , nos bien sincères salutations .

Pour la commission ,
Le Secrétaire ,

A.   CASS A

CHEVAT EMPOHTÉ .

Hier , à 4 h. 112 du soir , un cheval
attelé à une voiture , appartenant au
sieur Blondin , boucher à Frontignan ,
s' est emporté , en face de l'abattoir,
et a parcouru le quai Comolet et le
quai d'Orient , où il s' est abattu en
brisant son véhicule .

Pas d'accident à déplorer .

VOL DE VIN

Le nommé Gisselin Pierre , âgé de
36 ans , sans domicile fixe , a été arrê
té pour vol de vin sur les quais .

ÎURESTA HON

Ce matin , a 5 h. 1 / 2 , la jeune Di
Ciaccio Antonio , dit Icaï, âgé de 15
ans , qui dans la journée du 23 cou
rant , avait donné un coup de couteau
au jeune Granaia Raphaël , dans la
rue rapide , a été arrêté .

FAUSSE MONNAIE

Uue pièce de 20 fr. fausse , à l'efli-
gie de Napoléon III et au millésime
de 1858 , a été déposée au bureau de
police du 1er arrondisses ont par le
sieur Bel , encaisseur à la Banque de
F r auce .

Cette pièce avaijété mise en circu-
lati < n par le nommé Esquillar.Stai . is
las , contre qui procès-verbal a été
drossé .

* AVIS DE DÉCÈS'1 ^
Les familles Lapeyssonnie et Cou

ve invitent leurs amis et connaissan
ces au convoi funèbre de Monsieur
Pierre LA/PEY3SONNIE

décédé à l'âge de de 2 ans et 10 mois .
Le convoi aura lieu le jeudi 27 cou

rant à 3 heures du soir .
On se réunira Quai Vauban 14 ,

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 21 au 25 septembre

NAISSANCES

Garçons , 2 ; Filles , 2

DÉCÈS
Jean Brutus Cuiileret , négociant ,

né à Cette , âgé de 86 ans , veuifMaillé .
Jean Léon Figaret , négociant , né

à Cette , âgé de 72 aus , veuf Aubertj
2 enfants en bas âge

NOS BÉP ÉCIÏES '
Paris , 26 septembre

Des dépèches particulières de Ber
lin annoncent qu' à la suite de dis
sentiments avec le Vatican , le voya
ge de l' empereur Guillaume à Rome
serait peui-être ajourné .

D'au res dépêches affirment que
les noies de Frédéric I1J , récemment
publiées , sont parfaitement authenti
ques. L ' auteur de celle divulgation
sera le duc Ernest de Saxe Cobourg
Gotha .

— Le XIxeSiècle confirme le bruit
d' après lequel l' assassin du lieutenant
Loril lard , à Belfort , aurait été ariê-
lé dimanche , prés de Danemarie sur
le territoire annexé et amené hier à
Mulhouse . On procède actuellement
ux formalités de l'ex radition .

— |) Un employé télégraphiste du
bureau central interrogé hier par un
rédacteur du Gaulois , a déclaré qu' au
cun appareil n' a été brisé ou dété
rioré ; mais que toutes les dépêches
ont été transmises sans ordre . Ainsi
les dépêches datées d' une heure on !
été transmises à huit heures du soir ;
les services de Berlin , Vienne , Franc
fort , etc. , ont été faits en dépit du
sens commun ; dos centaines de dé
pêches pour ces localités sont absolu
ment indéchiffrables .

— D' après l' /Monïcv M.Raynal se
rait décidé à intenter|à M. Numa
Gilly une action en diffamation sur la
quelle pourraient s' en greffer d'autres .

BULLETl TNT FINANCI ER

Taris ,25 Sept mbre
Le mari hé financier conserve ses

tendances satisfaisantes : Le 3 0i0
s'ir.scrit à 83,47 ; le 4 1|2 0(0 à
105,85 .

Le Crédii Foncier toujours bien
tenu , cote 1380 . s obligations fon
cières et communales jouissent des la
veurs des cap taux qui veulent de
bons placements . Les cours de ces
valeurs sont en nouveau progrès .

La Société Généiale accuse une
nouvelle hausse à 490 .

l/émission de 13,700 actions de
500 fr. de la Cie Centrale des Cafés
Restaurants fst une des plus intéres
santes aflaires du moment . On sait
qu' il sagit d'appliquer aux principaux
établissements de Paris , à des mai
sons jouissant d' une notoriété euro
péens comme la maisoo Chevet , par
exemple , le système d e groupement
qui a créé la fortune du Louvre , do
Bon Marché , des Bouillons Duval ,
ete . Le miniu um des bénéfices actuels
réalisés par les établissements dont
les fondateurs de ta Société se sont
rendus acquéreurs étant (i e 15 0[0 , on
voit les avantages réservés aux ac
tionna rn s qui viendront participer à
l' entreprise . La souscription aurc lieu
le 27 septembre mais les demandes
sont reçues dès maiuteiant à la mai
son A. de Goldschmidt , rue de la Vic
toire à Paris , ou au Crédit Lyonnais
et dans ses succursales .

Ls Panama [ rogresse à 282 .
L'obligation do Porto-Rico , ga

rantie par le gouvernement espagnol
est demandée à 20i .

Les capitaux de placement ont dé
finitivement adopté les obligations des
Immeubles de France . Aussi Ja Ban
que de l'Ouest a -t-elle pris ses me
sures pour pouvoir delivrer immé
diatement dos titres au cours du jour
sans autre courtage que celui de l' a-
gentde change .

Nos chemias de fer sont à letrs
meilleurs cours .

A l'issue du Sermon

Dans la sacristie d' une de nos bel
les églises , le bon vieux chanoine X ,
ui.e ancienne gloire de la chaire ,
presse avec e!fus:on les mains du jeune
vicaire   S.. qui , ai seimon de vê
pres , vient de se livrer à une magis
trale improvisation .

— Ah ! cher ami , que vous m' <.vez
fait plaisir ! voilà de la bonne et fmc-
tueuse parole évangélique ! Vous êtes
un semeur merveilleux , comme l' E
glise devrait en compter beaucoup !

— Vois me icndez confus , cbur
maîtie ; mais quoi que je fasse , je
n'atteindrai jamais à lI hauteur de
voire beau talent .

— Talent disparu , mon jeune ami !
Gluire incontestée , cber maitre !

Mais pou qcoi donc avec -V ' Us renon
cé sitôt à porter la parole de Dieu ?

— Hélas 1 cVst  la suite de l' acci
dent le plus vulgaire : M es dents sent
sont allées tout d' un coup , et cela m'a
rendu la parole lourde , la prononcia
tion dillicile . Ah ! jeune homme , soi
gnez vos dents si , comme moi , vous
ne voulez pas être contraint d'aban
donner tiop tôt l'enseignement de no
tre sainte Foi .

— Merci du conseil , cher maître ,
quoiqu' il vienne un peu tard , je me
sers eepuis longtemps déjà d' un éloxir
qui a des 'propriétés merveilleuses de
pi éservation

— C'est ?
L 'Élixir dentrifrice des R R PP .

Bénédictins del'abb jye de Soulac .
— Ah I oui . Encore une belle dé

couverte de ces bons moines que l' on
récompense par la persécution .
F|A. SEGUIN -— B ORDEAUX .

ÉLIXIR : 2 , 4 , 8, 12 et 20 fr.
POUDRE : 1,25 , 2 et 3 fr
PATE : 1 2 > et 2 fr.

Se trouve chez tous les Parfumeurs Coif •
feurs , Pharmaciens Droguist   

et Merciers, etc.

_ L 9 VTanl responsable HK.ABET
Cette imprimerie A. CROS.



Agence Générale d'Affaires et de Publicité
MANDOUL   E 6

Rue d.e la Placette, 7, — 1er étage.

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON ÉTAT

Prêts sur dépot de marchandises neuves ou meubles meublants, 1 etco
Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage

Location de Logement et de Propriétés

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

M. Mandoul avise le public qu'il a pris un engagement avec M. le Directenr
du Journal de Cette pour

1 * Faire paraître tous les jours dans ce journal les annonces pour locations
de maisons , magasins, appartements , propriétés, etc. avec désignation du nombre
des pièces , du nom du n° de la rue et prix , moyennant le un pour cent payable
après location .

2 " Mêmes conditions pour la vente des immeubles .

BOUILLON INSTANTANÉ
• EXTRAIT de TRUFFES (du Périgord)
POTAGES Purées à la minute

En vente chez les principaux épiciers .

T l'itis de. 50 Années tle Succès +
INJECTION FORTIN

NE LAISSANT AUCUNE TRACE SUR LE LINGE
Guérit rapidement et sans rétrécissement les

ÉCOULEMENTS les pl« REBELLES
FLACON SANS ÉTIQUETTE APPARENTE , l' iux 4 PU .

Comme complément du traitement et pour enpflier tout retour
laployer InDBAGÉES FORTIN
DfpOt : J PÉPIN. Phen , à Maisons-Alfort (Seine )

Dépot à Cette - pharmacie Caussel

Victor HXJG-O , à 5 centimes

Expédition en caisses de 1.000 et de
500 savonnettes, gare Marseille , contre
remboursement ou mandat-poste . —
Seul article de ce genre, à bon mar
ché, Garanti de qualité supérieure .
— Envoi d'échantillon contre F : 0 . 45
en timbres-poste .

CONDITIONS SPÉCIALES POUR LE GROS

Savonnerie Victor Hugo. Alfred DAVIN

122, Boulevard BAILLE , Marseille

On accepte représentants munis de
sérieuses références .

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO
S'adresser au bureau du Journaî .

DQlTQ au Commerce
r JLlu JL U Écrire Bank-Office ,

bureau N° 2 , Paris .

ÉBULLIOSCOPE
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 servant

dans le Commerce des Vins.

OUTILLAGE rAMATEuas ,»
ET mrtfïDTJSTraiES 0 . ?

Tours ei Scies mécaniques ( plus deiUmo<èiei)rO ;~ f 7
Fournitures pour le découpage ^

OUTILS DE TOUTES SORTES
3 DIPLOMISS >

U TARIF-ALBUM (210 pages et (00 gravures )
FRANCO CONTRE 65 CENT .

fIEKSOT, 1G, rite des Gravilliers, Pari»

MAISON HERHIANN-LACHAPELLE „

JiBOULET&C VmeŒme l NGÊN,EURS *2°NSTRUCTEURS
Rue Boinoci,31-33, (Boulevard Ornano , 4-6),

MÉDAILLE D' OR , EXPOSITION UNIVERSELLE PARIS 1878
8 DIPLOMES D'HONNEUR, de 1869 à 1887

APPAREILS CONTINUS
Pour la Fabrication des Boissons gazeuses

Eaux-de-Seltz, Limonades , Soda-Water, Vins mousseux, Bières .
Les seuls qui soient argentés à l'intérieur

Les SipUons à grand et à petit levier sont solides et faciles à nettoyer.
Manuel du Fabricant de Boissons gazeuses. PRIX 5 FRANC

AI Envol franco des Prospectus détaillés . "*

SERVICE RÉGULIER DE BATEAI \ A ÏAPEI II ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA «Se Cie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Valence , Al
cante, Almérie, Malaga, Cadix , Huslva , Vigo, Carril , L* Corcgce >
Santander , Bilbao . .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Sébaetie
et Pesages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

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

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPF»

F. MORELL1 « C IE

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DHPARTS DE ŒyjrTJE

les lundis , mercredis et YendrW i »
Correspondant avec cenrde Marseille ci-après

DEPART§ X>E

RIardI , 8 h. soir, pour Cette. Samedi , 8 h. soir, pour Cettî.
Mercrcil 8 h. matin, poui Gênes

Livourne, CiviU'Vecchia et Naplca Dimanche. 9 h. matin pou» E" *■
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette. Livourne .
Vendredi, midi , pour Ajsccio et Dimanche, 8 h. matin,. PcJi

Propriano . Gêne», Livourne et Napleb .
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les S0-

ciétés réunies .

des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindis'i
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancon »
Zara et Zebbenico , Malte , Calfflijr.5 Tunis et la Côte de la Regenc''
Tripoli de Barbarie , Pirèe (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, Pot
Saïù, Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibpr , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cette , à M. C0M0LEr Frères et les Fils de l'aîqs

> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Na *
gation à vapeur,quai de la Republiou© )

SOCIETÉ NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

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

CAA PXJK

B o lub 1 e

VAN HUN
remplaçant avantageusement

tous les chocolats
Se vend partout au prix de frs. 5 .— frs. 2_,60.fr . 1.40-

Méfiez vous des boîtes vendues à des prix plus bas , dont ni l 'orig ' 0 ®
authentique ni le poids peuvent être garantis .

Une fois essayé le CACAO VAN HOUTEN sera pris toujoUrS '

Nouveau lonm Fmaaciep
28, 000 abonnés-— Paraïtle Dimanche

19.»onIres
FRANCS »6 PAGES DE TEXTE J P WIQC
ni* A IU Tirages, Renseignements,
parM 11 Assemblées, Coupons, EH Vente
Étranger 3 lr. Cours <*■' toutes les valeurs p . ,


