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«OLE de LA CHIMIe
aûs l'industrie des vins

Suite et fin

L qui a travaillé de fa-
L Avenir à la fois un chimiste
»i5 r'en té et un négociant expert , est
(j . a !Jcun douté dans une position
ije ' s®e et enviable ; mais , comme
L genérale , je pense qu' il doit
fê négociant doit de,y îence être apte à conduire les
. e ses tou rai lies et de ses chau-

' jj (ç t mes lecteurs m'accorderont
ts J a dans ces opérations , si sim-
j | m D Apparence, un talent considé-
rj. Plutôt que d'être expert dans
jJk calciner convenablement un
re 11 dans une capsule de labora-
Uj,'®1 qu' il y aura plus d'avantage
t., . à posséder cette habileté
mti J ^ i « ut jjv/ i ijvi deI ^ es mains d'un ouvrier afin de
L irnÿntrer gomment il doit s'enL.' plutôt que les doigts agiles du
w ' 6 exPérimenté .L.ls «' il n' est pas nécessaire pour
Le8ociant d' être un manipulateur
Le dans un laboratoire , il est

indispensable pour lui ,
L e je l' ai déjà dit , de comprendre
V , es leurs conséquences les ré-
I) L . d' une analyses dont le bulle-
L est remis par un chimiste,ain-

posséder quelques idées sur
Ictre dont ces résultats sonti Ins, de manière qu' il soit capa-
Ke înterprêter au point de vue pra
$ c> es informations qu' il a payé
ric r au chimiste et de baser sa

! sur les indications dédui-
Du recherches .it) in.gociant français au techni-Hg .,1e chimiste qui prend place
w lndustrie œnologique, est tenu

à certains devoirs de cons
ioJui n'ont peut-être pas été
s _ rs très scrupuleusement ren-
' ? boonne chose est de savoir do
tte lPuleusement un sulfate , un
lis Quêteur , etc. , dans un vin ,
e }, la condition est nécessaire ,
1% ; , st point suffisante pour le

œnologue .
itfj ie autorité aurait le chimiste
Hu » WQ ui ignorerait la fabricationle Crec? elle serait assurément fai-
Quai ,
în0 i ' e Vdeur peut avoir l'avis de
%°gUe qui n'a point pratiqué la
lO0 » ? Quelle interprétation

t-il attribuer à ses cosages

pour si exacts qu' on les suppose ?
Je sais bien que la théorie et la

pratique se posent souvent en sœurs
ennemies; elles ne sont point pour
cela davantage dans le vrai ni l' une
ni l'autre et ce mépris affecté n' est
presque toujours qu' un voile derrière
lequel l' ignorance trouve commode
de se dérober .

Voyez ce que dit Pasteur de la pra
tique :

tJe me plais à rattacher aux expli
cations de la science les usages tech
niques . Ils sont presque toujours le
fruit d'observations justes . Bien que
la nature de mes travaux ne m'ait
pas souvent rapproché de i'applica-
tion , il m'a été donné déjà maintes
fois de reconnaître toute la vérité
des pratiques de métier . 11 arrive
bien parfois que c' est la vérité de la
légende , mêlée de merveilleux ; mais
si cette pointe de  miracle ne vous re
bute pas , et quegvous veniez à consi
dérer les faits eux-mêmes , vous re
connaîtrez à peu près invariablement,
qu' un usage quelconque, lorsqu' il est
généralement suivi , est le fruit d'une
expérience raisonnée , qu' il y a quel
que utilité à ne point s'en écarter , et
que la connaissance des phénomènes
naturels qui s' y rattachent n'est vrai
ment complète que lorsqu'on peut
en donner scientifiquement l'explica
tion J'en citerai quelques exemples .»

Pour moi, me rangeant modeste
ment derrière l' auteur des Études sur
le vin , des Études sur le vinaigre et
des Études sur la bière , avec les né
gociants et viticulteurs je demanderai
au chimiste œnologue de vouloir bien
descendre (avec Pasteur), jusqu'à être
un peu patricien .

ll me semble qu' avoir fait fermen
ter quelques litres de moût dans un
vase de verre ne suffit pas à son ins
truction expérimentale . Il me paraît
aussi que s' il avait fait quelques ven
danges et quelques vins dans divers
climats , ces connaissances ne lui se
raient pas nuisibles .

Après tout me trompais-je peut-
être et suffit-il au demeurant de doser
ce qu' il y a dans un vin sans savoir
pourquoi ni comment . En ce cas ,
mettons que je n'ai rien dit.

REVUE GENERALE

L'abondance que la vigne avait
promise, cette année , par une fructifi
cation remarquable , s'est réalisée en
grande partie . On était déshabitué
des grands rendements constatés au
jourd'hui dans un grand nombre de
vignobles de France et de l'étranger.
C' est là une circonstance très heu
reuse, de nature à encourager les
producteurs , en leur ouvraut de

nouveau l'horizon des belles et
bonnes années .

Quant aux résultats immédiats , au
ront-ils pour effet de peser sur les
cours d'une manière très accentuée !
Il semble qu' il y a lieu d'envisager la
question en ce sens que le rendement
se trouve diminué, dans une certaine
jnesure, par le manque relatif d'al
cool et de couleur . D'un autre côté ,
le produit d'un grand nombre de vi
gnes mildiousées ou de vignes dont
les fruits n'ont pu parvenir à une
maturité complète ne saurait avoir
une grande valeur commerciale .

Tout cela fait supposer que les
beaux vins , assez rares et fort re
cherchés , se maintiendront à des
prix respectables , tandîs que la con
sommation trouvera largement à
s'approvisionner de vins moyens ou
médiocres , à des cours modérés .

Comme la situation est nouvelle et
que l'appréciation en paraît délicate ,
surtout à cause de l'inégalité de la
qualité , le Commerce s'ingénie à l'é
tudier avec soin avant de se lancer
dans de grandes opérations .

Cette réserve , ce recueillement de
sa part retardent le mouvement des
affaires sur les vins nouveaux .

Les vins vieux, bien conservés , ga
gnent de plus en plus en faveur .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

COURRIER D'ALGÉRIE

Cours officiel des marchandises sur
la place d'Alger

Vins algériens , nus , quai Alger
l'hectolitre

Vin de coteau supérieur
11 à 12 degrés 18 à 20

Vin de coteau ordinaire,
10 à 11 degrés 15 à 16

Vin de plaine supérieur
10 à 11 degrés 14 à 15

Vin de plaine ordinaire ,
8 1 [2 à 10 degrés . 10 à 12
Vin taré pour distillerie 0f.75 led
Alcools Alger 100 90

O10 kilos
Blé tendre indigène 24 à 25
Blé tendre exotique Manque
Blé du clair 21 50 à 22,50
Blé dur indigène m. 20 50 à 21
Blé dur indigène du

Chéliff Manque
Blé dur indigène de

Dellys
Blé dur exotique
Orge indigène mar

chand 14,50 à 14,75
Orge indigène bras

serie . , 15 50
Orge exotique Manque
Avoine indigène 13 75 à 14 ,
Maïs indigène Manque ,
Fèves grosses 18 à 19
Fèves petites 14,50
Farine tu " elle S I 35 :
Farine tuzelleO . 33 à 34
Fnrme minot tendre 31 à 32
Farine mainot dur 30 à 32
Farine Co S. 18 à 19

BERCY-ENTREPOT

La campagne serieuse ne commen
ce pas encore , ce n'est guère que dans
une qu ; nzaine que les vrais vins se
ront sur place et que des affaires
saivies pourront être tentées . Mais   
est toujours indécis pour l'avenir . La
récolte est abondante , sera-telle dé
finitivement inférieure ou supérieure
au chiffre de 40 millions annoncé par
le M:nistre de l'agriculture ? On l'i
gnore , mais en tout cas il y aura bien
du choix à faire et de là naîtront les
difficultés .

Jusqu'ici ne sont arrivés sur notre
marché parisien , en fait de vins fran
çais , que des Petits-Bouschet , quel
ques Aramons , des Algérie * qui n'ont
pu donner une juste opinion de la
quauté des vins. Quant aux Espagne,
les seuls arrivés jusqu'ici ne sont
guère que des Benicarlo ou des Va
lence variant entre 30 et 35 fr. et ne
sauraient permettre d'apprécier une
vendange .

Toutefois les renseignements re
cueillis de divers côtés laissent entre
voir qu' il faudra acheter avec pruden
ce ; déjà on annonce que les impor
tantes opérations « à livrer » seront
restreintes , la forco alcoolique et la
vinosité ne peuvent se rencontrer sû
rement dans les grosses parties , ob
jet des transactions .

Aussi recherche-t -on en ce mo
ment les vins vieux . Il y a quelque
temps que ce mouvement se dessinait ,
il s'accentue davantage aujourd'hui .
Bien entendu ce ne sont que les beaux
vins qu'on demande, les cours en sont
très fermes , les produits légers au con
traire sont délaissés , 1888 en fournira
suffisamment,les prix de ces sortes
restent bas. —

Les bonnes qualités des vins de
cette année bénéficieront certaine
ment de la fermeté dont jouissent les
vins vieux . Quoi qu' il en soit , il faut
attendre' encore la seconde quinzaine
de novembre pour voir les cours
s'établir un peu sûrement .

On annonce la création , à Paris,
d'une compagnie de navigation à va
peur ayant pour objet l'organisation
de services de cabotage sur les côtes
françaises et aussi l'établissement d'un
service direct et sans transbordement
entre Paris , Passages , Lisbonne et di
vers ports de la Méditerranée .

Cette nouvelle ligne de bateaux in
téresse vivement le commerce des vins ;
les navire , de cette compagnie remon
teront jusqu'à Bercy , ils devront por
ter 700 fûts de vin ( d'une contenance
de 600 l;tres chacun) ce qui leur fe
ra déplacer environ 500 tonnes . Ils
auront 58 mètres de longueur , 8 m.
50 île largeur et 4 m - 80 de creux .
Leurs machines devront leur impri
mer une vitesse de 8 nœuds et demi
en service courant .

Ou assure qu'au printemps pro
chain nous verrons la Seine , à Paris ,
sillonnée de navires de mer.

NOUVELLES DtUQUR
Un nouveau Croiseur

Le gouvernement doit prochaine
ment prendre livraison du croiseur
de Ire classe , le Tage , construit par



les ateliers et chantiers de la Loire à
Saint-Nazaire, sur les plans de l' émi
nent ingénieur de la marine , M.
Joy .

Ce croiseur est le navire le plus
long de la marine française .

Sa longueur , de perpendiculaire ,
est de 118 mètres 80 centimètres , sa
largeur de 16 mètres 40 centimètres .
Il possède une étrave renversée for
mant éperon .

Deux machines à tiiplo expansion ,
indépendantes et symétriquement pla
cées , actionnent chacune une hélice
spéciale ; ces deux machines dévelop
pent une force motrice de 8,950 che
vaux au tirage ordinaire et de 12.240
au tirage forcé .

La vitesse au tirage ordiuairo sera
de 17 nœuds .

La vitesse au tirage forcé doit être
de 19 nœuds, mais tout fait supposer
que , étant donnée la finesse de forme
du navire et la bonne combinaison de
sa machine , ce vapeur atteindra la
vitesse maxima de 20 nœuds 25 .

Il pourra alors être considéré com
me le meilleur marcheur de toutes
les marines européennes .

Son armemement comprend : 24
canons-révolver Hotchkiss , 3 canons
à tir rapide , 10 canons de 14 cm. et
6 de 16 cm.

Il comprend en outre : 5 tubes lan
ce-torpilles, deux à l'avant , deux de
chaque côté et un à l'arrière .

Son équipage se composera d' envi-
roj 400 hommes ; sa mâture sera
celle d' un trois-mâts-barrue .

Ce type nouveau de construction
militaire nous montre une fois de
plus que la marine française n'a point
à s'effrayer des constructions mons
trueuses que nos voisins font exécu
ter dans leurs chantiers .

Un étrange phénomène
Un cas de catalepsie des plus étran

ges occupe en ce moment le parquet
et le corps médical de Clermont-Fer
rand . Le 19 courant , des gardes cham
pêtres , en tournée quotidienne dans la
commune d'Aubière , trouvèrent une
jeune fille de seize à 18 ans , absolu
ment inconnue et dans un état complet
de catalepsie. Sur la demande du pro
cureur de la République , chez lequel
elle avait d'abord été conduite , cette
jeune fille a été admise à l'asile Sain
te-Marie .

Jusqu'ici tous les efforts tentée pour
la ranimer ont été sans résultat .
Chose étrange, elle marche, s'assied ,
remue les yeux , regarde , mais ne pro
nonce aucune parole . Inutile d'ajou
ter que tout cela est automatique .

Les médecins appelés à se pronon
cer sur ce singulier phénomène décla
rent n'avoir jamais vu cas semblable ,
et sont dans la plus profonde per
plexité . La préfecture a prescrit des
démarches à l'effet de découvrir la fa
mille de cette jeune fille .

La convention de Suez

C'est lundi qu'aura lieu la signa
ture de la convention de Suez .

Les ambassadeurs des puissances,
présents à Constantinople,ont été con
voqués pour cette date .

Les ambassadeurs d'Autriche-Hon
grie et d' Espagne , seul ? absents en ce
moment , appo-eront ultérieurement
leur signature sur l' acte internatio
nal , Plusieurs ambassadeurs , notam
ment celui d'Italie , ont , dès à pré
sent. avisé Aï . de \ iontebello qu' iis
signeraient la convention . Il convient
de fair remarquer que la lécision du
sultan a été prise malgré les efforts
des gouvernements allemand et ita
lien et le désintéressement inexpli
cable du cabinet de Londres .

La méliuite

On annonce officiellement , que le
capitaine Vavasseur , agissant au nom
de .MM . Armstrong e i i.ompaguie ne
Londres , a acheté à M.Turquin le droit
d' exf louer le brevet d' invention de la
mélinite.M. Tuipin est eu ce moment

en Angleterre , en train < io donner des
leçons aux pyrotechnyciei.s anglais .
Le nouveau produit a été débaptisé et
se nommerait lucidite .

REVUE flÂRIT
MiHJV i.MKXT OU PO UT DE C ! TTE

liNTRËES
Du 26

MARSEILLE v. fr. Eyriaud des Ver
gnes , 954 tx. cap . Seronde,
div.

ALICANTE, v. fr. Pytheas , 264 tx.
cap . Arnaud , div.

F1UME, 3 m. aut. Pailre Stephano ,
371 tx. cap . Poljanich , douel
les

ALICANTE , v. norv . Fridjof 646 tx.
cap , Evyent , div.

TARRAGONE, V esp . Maria , 415 . tx.
cap . Freixas , vin.

Du 27
ROSAS , g. esp . Anita , 145 tx. cap .

Brunet, lest .
St-LOUlS, v. fr. Manoubia , 571 tx.

cap , Cochot , i v .
PALMA , v. esp . Palma , 581 tx. cap .

Tarongi , vin.
SORTIES

26
ALICANTE , v. angl . Filey , cap . Fill ,

f. vides .
TARRAGONE , v. e3p Correo de

Carthagène, cap. Baeza , f. vi
des.

BARCELONE, v. esp . Cataluna , cap .
Pujol , div.

TARRAGONE , v. norv . Thistle , cap .
Pedersen , (. vides .

PUERTO CRISTO, v. esp . Juan Ra
mos , cap . Senti , div.

PORT-COLON , v. esp , Santueri , cap .
Cerda , f. vides .

MARSEILLE, v. fr. J. Mathieu , cap .
Buscia , div.

NAPLES , v. fr. Durance , cap . Tho-
rent , div.

MANIFESTES

Du v. esp . Palma, cap . Tarrongi , ve
nant de Palma .

Ordre , 35 f. v. , 1 c. tourdres . G.
Colom , 99 f. v. , 1 c. couvertures
laine . J. C. Bühler 42 f. v. Paoletti fils ,
134 f. v. Aymeric et Menou , 35 f. v.
Lugand et Antig , 62 f. v. J. Campa
gnac, 13 f. v. A. Hérail , 164 f. v. H.
Bénézech, 112 f. v. B. Tous , 26 f. v. P.
Bénézech , 148 f. v. P. Coste, 10 f. v.

Du v. fr. Manoubia , cap . Cochot , ve
nant de Marseille .

V. Baille , 316 b. chanvre .

Du v. fr. Président Troplong, cap .
Durand , venant de Valencia .

Ordre , 80 f. v. A. Guerre , 50 f. v. A.
Couderc jeune , 10 f. v. Ferrando et
Py , 30 f. v. Soriano Hermanos , 28
f. v. P. Pagès et Cie , 12 f. v. R. Ar
royo , 50 f. v. Dionis y Casasus , 96
f. v. Joaquin Solanas , 67 f. v. Amat
Hermanos , 170 f. v. L. Hérail , 12 sacs
vides . V. Pastre et A. Cazes , 80 f. , v.
P. Crozals frères , 50 f. v.

CMOmlE LOCAL F,
& REGIONALE

Eputt Cettaiss i jour
28 octobre 1870 arrestation de

M. Marthre lientenant du port.
29 octobre 1775 : le , conseil d'État

casse les élections municipales .

CONFÉRENCE DE LESSEPS

». La conférence de M. de Lesseps
que nous avions annoncée , a eu lieu
hier soir au Grand-JIôtel . Dès 8
heures , le hall de l'établissement
était comble et les auditeurs qui
sont venus après , ont dû prendre
place sur les balcons qui entourent
le hall .

On remarquait dans l'assistance,
beaucoup de dames de la meilleure
société . <

A 8 h. 112 précises7"M . Ferdinand de
Lesseps , M. Charles de Lesseps , son
fils , et leur suite , ont fait leur entrée
dans la salle , au milieu des applaudis
sements unanimes des spectateurs .

M. Ferdinand de Lesseps porte al
lègrement ses 85 ans et sa robuste
constitution nous fait espérer qu'il
marchera sur les traces de l'illustre
M. Chevreuil . Toutefois , vu son
grand âge, l'éminent français ne sau
rait garder longtemps la parole , il se
borne à ouvrir la séance et donne la
parole à son fils , M. Charles de
Lesseps .

Nous ne suivrons pas ce dern1
dans tous les détails qu' il a si bl
développés . Pendant près de 3
res , l'orateur nous a fait p roD3eaua
sur les divers chantiers de Pana!e6
dont il nous a décrit les travaux al'
une éloquence persuasive . tsGrâce à deux grandes car
dont l'une représentait le trace .
canal , et l'autre , le travail acco®
pendant les sept premières
et ensuite le travail restant à j?,
jusqu'à fin juillet 1890 , époque B*
pour l'ouverture du canal , chaC je
pouvait fort bien se rendre co© !'
de ce que disait le sympathique co
férencier. Il nous a décrit i
puissants moyens d'extraction d ^
dispose la Compagnie , la création
port de Colon auquel elle a ajo
une ville française qu' il acompa1 0 "
l' ancienne ville à laquelle elle es "
supérieure , ■ le Chagre dout on a
changer le cours et qui coule aUr 3rd'hui dans le nouveau lit creuse P
les ingénieurs de la Compagnie-
obstacles rencontrés dans le creus °
de la tranchée de Culebra , 0
si victorieusement franchis . ReD,pUr5
hommage à tous ses collaborai
dont il nous a raconté les merven .
ses inventions , il a rappelé les d 0
cultés contre lesquelles son P vi
avait eu à lutter lors du perce» ^,de l' isthme de Suez . Le canal de
nama , a-t-il dit, a été rendu u 0 e#
saire par celui de Suez dont il
quelque sorte le prolongement etdoit
forme avec lui le boulevard qul
faire le tour du monde . . $ ■

Dans un langage mesuré , il a Xl : ectorieusement réfuté toutes les oDJ
tions des ennemis del'œuvre sip u11tique entreprise par son père . A
moment même , l'ironie se mêlait a ‘is
arguments , et si la place ne
manquait pas. nous nous ferions
véritable plaisir de reproduire d goJ
façon plus étendue le passage de j
discours relatif au dernier efl>P ` de la compagnie et de la garantie f
lots promis . M. Charles de LesseP ^
terminé en affirmant que quelles
soient les difficultés à vaincre , '
cultés dont il ne se dissimule
l' importance , l'œuvre sera achev
1"juillet 1890 , grâce à notre carac
français si vaillant et si tenace-

Ce discours a été salué par des
plaudissements chaleureux . r 0p

M. Ferdinand de Lesseps s 'es » * 0i'
levé et après avoir demandé si 1 efy
qu'un désirait prendre la parole»
sonne n'ayant répondu , il a de"
la séance levée . ,, se

Au moment où MM . de LesseP je
retiraient , les cris de : Vive
Lesseps ! vive le grand Français •
éclate sur leur passage . j ^

A l'issue de la conférence , &
nie de Cette a donné dans la
manger un concert splendide 1 fr
causé aux nombreux auditeurs V,j,
sents une surprise aussi agréable
nattendue . Après la Gavotte noi
rectoire , gracieusement enlevee » ,-,"es
excellents musiciens ont attaqu0

12 Feuilleton du Journal de Cette .

Brigands et Gendarmes
PAR

Adolphe PIEYRE
—«o»—

IV

Adieu , et n'oublie pas mes recom
mandations . Il serait très bon de
donner aux gendarmes de fortes es
pérances et de les engager h deman
der votre main à Claude Merlin . Je
saurai m'entendre avec ce dernier à
ce sujet .

V
CE QU' ÉTAIT UNE RÉUNION DE BRIGANDS

EN 1840

Tout arriva comme Julien l'avait
prévu . Les gendarmes , à peine arri
vés devant la maison de la comtesse
de la Tour-Maubourg , où les avait

conduit Claude Merlin , virent La
Fouine s'apprêter à escalader les
murs , et s' en emparèrent aussitôt .

Que faisais-tn là ? dit le Brigadier,
après s'être assuré de la personne du
malfaiteur .

— Parbleu , vous êtes màlin , vous ;
ne l'avez-vous pas vu ?

— C'est bien mon garçon , ton comp
te est bon et nous allons sans plus
tarder te conduire au Puy, à notre
capitaine .

— Menez-moi au diable si vous vou
lez et ne m'embêtez plus .

Le brigadier insista ; avant d' em
mener son prisonnier devant ses
chefs , il voulait au moins savoir son
nom.

— Comment t'appelles-tu ? dit-il .
— La Fouine ...
— Ce n'est pas un nom , fit remar

quer Mercier .
— Il faut vous en contenter , car je

n'en ai pas d'autre .
— Comprends-tu Lombard ?

Le brigadier rappela son subor

donne à l'ordre d'un regard sévère :
ils n'étaient pas seuls , et son titre
omis devant un témoin le déconsidé
rerait .

Néanmoins , il ajouta , sans faire au
cune observation à son ami :

— Le capitaine comprendra .
— Alors , il sera bien mâlin , re

prit la Fouine . «, .
— Silence dans les rangs, dit Lom

bard .
Le prisonnier se tut .
Les gendarmes mirent le brigand

entre eux et s'acheminèrent ainsi vers
la ville . Le trajet à partir de ce mo
ment , se fit dans le plus profond si
lence .

A leur entrée au Puy , les premiers
qu virent les gendarmes s'arrêtèrent
et peu à peu une certaine quantité
de gens les suivit .

n'osant pas adresser la parole au
brigadier h cause de la gravité sévère
dont il faisait parade , on interrogea
Mercier . Celui-ci s'empressa de ré »
pondre que le brigand qu'ils escor

taient appartenait à la bande
le Boiteux . V0i>'

La foule cria , vociféra ; ell® aC e'
lait sévir elle-même et refl>P
l'action trop lente de la justice-

Le brigadier , par moment ; V $
s'ouvrir un passage, était obl>? svel
menacer et de pousser son c ,
sur ceux qui l' approchaient d®
près . ntr»

C'est ce cortège qu'avait r0J? c0 $
M. Brunet M. Montagon en ia
l'Hôtel des Étrangers .

La nuit tombait et envelopP® fil'
pays de ses épaisses ténèbres - "
lageois d'Espaly prenaient l0 uderDsleimers repas avant de se jeter da
bras de Morphée . „ grš'

Pendant ce temps , des voitur0*
laient le pavé et arrivaient P g
les invités de la Comtesse . E '
faisaient pas longue halte a®
et repartaient aussitôt après .

fA suivit '



gposante mosaïque sur Carmen
"Ont l' exécution a été si irréprochable ,
•lue le sympathique maëstro qui la
figeait n'a pu s'empêcher d'applaudir et féliciter lui-même sanombreuse

brillante phalange . Mais le public
a protesté , comprenant qu'aux exé
cutants seuls ne revient pas le mérited'une pareille interprétation , et ne
tenant aucun compte de la modestie

l'habile chef de VHarmonie , M.
Gr.acia , il a acclamé à plusieurs re
prises celui qui a droit à la plus large
P a rt des succès qu'obtient journelle
ment cette société d'élite . Le pro
gramme d'abord fixé à trois grands
jmorceaux , s'est prolongé sur les instances de la foule , et les ovations ont
succédé aux applaudissements . Ajou
tons que le haut commerce de notre
Ville a sincèrement félicité et remercié
û°tre excellente Harmonie qui  joint
« sa valeur musicale incontestable ,

courtoisie la plus gracieuse .

LES SAPi   UKS-POîMPIE

On nous adresse la communication
Su > vante :

La Commission nommée par le
conseil municipal pour la réorganisa
" On des Sapeurs-pompiers s'occupe
activement de mener sa tâche à bon-

ûn. Elle n'a rien négligé pour at
teindre ce but .

En effet , bien que le titre de Sa-
Peur-pompier soit un titre d'honneur
6" 8 a pensé que le meilleur moyen
j 6 recruter des hommes d'élite était
ye leur accorder certains privilèges :
'ndépendamment des indemnités pour
Présence aux sinistres et pour gar
des de Huit , elle assure tous les menées de la ( ie contre les risques inhérents soit à leurs services spécial ,
8°it aux professions individuelles des
8aPeurs qui la composent : rie sorte

les pompiers sont assurés non seu-
' ®ment contre les accidents qui peu-
Vpnt leur arriver pendant leur ser
rée , mais encore contre ceux aux-

les exposent les professions
'ndividuelles <lt chacun deux .

La ville de Cette assure aux pom
piers les indemnités suivantes :

1 * en cas de mort , six mille fr&ncs ,
fables à qui de droit .

2 ' en cas d' infirmité du ler dégrè ,
quatre mille francs .
, 3 ' en cas d' infirmité du 2me degré ,
ûeux mille francs .

. 3 ' en cas d' infirmité du 3me degré,
m'He francs .

3 . En cas d'incapacité temporaire ,
indemnité de 5 fr. par jour paya-

û ' e pendant 180 jours maximum .
bans ces conditions , ces hommes de

^®nr , susceptibles d'être , à un mo
ment donné , victimes de leur   dévo -
?Qe nt , sont sûrs que leur veuve et
.°“rs enfants n'auront rien à crain-
re fie l'avenir .

La Commission a eu là une heu-
6 Us0 inspiration qui aidera beaucoup

? réorganisation et à la solidité de
a Cie des Sapeurs pompiers .

Les candidats ont encore huit jours
P°ur se faire inscrire .

ARRESTATIONS

Hier , à midi , l' inspecteur Laguer-
tle i assisté de quatre agents , a arrêté

italiens , les non més Terto-
° llano , âgé de 34 ans , Ragneri , '21

° s . et Cerrutti -, 24 ans.
f . Après un premier interrogatoire ,
at par M . le commissaire de police

1er arrondissement , ces trois indi—
1(1 us ont été maintenus en état d'ar
e? tation,les deux premiers pour n' a0lr pu prouver leur identité et indi-

g Uep la provenance d'une certaine
0mme d'argent , trouvée sur eux .
Quant au troisième , il a été retenu

?°iïime vagabond , pratiquant le vol
® ''américaine . Ce dernier a été trou
a Porteur de papier , simulant ceux
e l a banque de France .

~ Q Le nommé Charras Jean , âgé de
" ans , demeurant à Cette a été arrêté

Par le garde Maurin , au moment où il
,® Q ait de jeter à la mer une corde de

f mètres , qu' il avait volée la veille au
"a&tier du sieur Nèble .

TENTATIVE DE VOL

Le sieur Cabanis , maiire de chais ,
chez M Vizcaïno , négociant en vin ,
dont les magasins sont situés quai du
Pont Neuf , 4 , a déclaré au bureau de
police que des malfaiteurs avaient
tenté de s' introduire dans lesdits ma
gasins .

Ils ont essayé île fracturer le por
tail , avec un ciseau qui a laissé des
empreintes de la même dimension que
celles constatées au portail de MM .
Roche Brousset et Compagnie .

Une enquête est ouverte

PELERINAGE A N. D. DU GBAU

Le pèlerinage que Saint-Lo s fait
annuellement à Notre Dame Ae Grau,
d'Agde , ayant été retardé cette année .
se fera non en train spécial , mais en
train ordinaire , avec rabais de demi-
place : les 3mes , 1 fr. 65 , et les 2mes ,
2 fr. 20 .

Le départ de cette aura lieu à 5 h.
40 du matin , lundi , 29 octobre , et le
retour d'Agde à 4 h. 11 m. du soir .

Une très curieuse et intéressantebrochure , donnant les moyens
de guérir les maladies et les
vices du sang, démangeaisons ,
dartres , eczéma, est envoyée gratis
et franco sur demande à M.VINCENT,
pharmacien , à Grenoble ( Isère .)

NOS DÉPÊCHES
Paris , 3 h. 40 .

Au conseil de ce matin M. Carnot
a signé un décret prorogeant j us-
qu'au 1er janvier 1889 , le délai ac
cordé aux étrangers pour la déclara
tion de leur domicile en France .

— M. Goblet a annoncé qu'il dé
poserait aujourd'hui à la Chambre
un projet de convention §commerciale
entre la France et la Grèce .

— M. de Fraycinet a signalé les
mesures qu' il a prises, complétant
le système de défense de la frontière
italienne .

Paris , 27 octobre
La réunion qui a 1 eu lieu hier

soir , à la salle Wagram , a été trou
blée par de graves désordres . Le ci
toyen Luiller a été presque assommé..
Grièvement blessé d' un coup de cou
teau à la nuque, il a reçu en pleine
poitrine un coup de poignard qui
l' aurait tué , s' il n'avait pas été amor
ti par son porlefeuille; la lame a tra
versé le portefeuille et une vingtaine
de cartes de visite qu' il contenait .

Une vingtaine de personnes ont
été ensanglantées dans la bagarre .

On accuse la police d'avoir organi
sé les désordres de la salle Wagram ,
et le tapage va , dit-on , recommencer
ce soir au banquet révisionniste de
l' av nue Lowendal . Les adversaires
du général Boulanger sont décidés à
empêcher, par tous les moyens , les
manifestations boulangistes .

L'Union des lines d'Or
—« 0 »—

Il n'est personne parmi ceux qui
se tiennent au courant des nouvelles
étrangères qui n'ait lu , il y a quel
ques semaines , dans les journaux po
litiques , que l'Angleterre venait , d'un
seul trait de plume et par simple voie
de déclaration , de procéder à une
immense extension de ses territoires
dans l'Afrique méridionale, soit une
surface embrassant près de dix de

grés géographiques . Au point de vue
politique et commercial , cette nou
velle acquisition des Anglais dans
l'Afrique australe est d'une impor
tance considérable; le bassin supé
rieur du fleuve Zambèze est , en effet ,
la grande artère par laquelle toutes
les marchandises de l'Afrique centrale
s'écoulent vers l'Océan .

Au point de vue minéralogique , les
territoires compris dans ces vastes
annexions — et notamment le Be-
chuanaland — sont extrêmement ri
ches en mines d'or : c' est là un fait
reconnu et de la plus haute impor
tance au point de vue industriel Or,
le monopole de ces . mines a donné
lieu à la formation d'une Société qui
fait partie de la Société l' Union des
Mines d' Or , dont les actions sont ac
tuellement offertes au public .

Cette Société , dont la succursale est
26 , rue Cambon , n'a pas seulement le
monopole des gisements miniers du
Bechuanaland , — dont les résultats
promettent déjà , à peine au début de
l'entreprise , d'être merveilleux, —
mais elle en a acquis d'autres à Bor
néo , au Sénégal (4,000 kilomètres
carrés en pleine colonie française ,
c'est - à - dire 400,000 hectares de
champs d'or) au Transvaal (10,000
hectares), dans les Etats du roi Khama,
où des filons d'or de 8 kilomètres ont
été déjà découverts (100,000 hectares),
sans parler enfin des 1,000 hectares
qu'elle possède dans le pays de Galles ,
puis en Autriche-Hongrie , etc.

Cette richesse et en même temps
cette puissance de concessions , appe
lées à faire un jour la fortune de ses
actionnaires , est due aux relations de
M. Ricarde-Seaver, un ingénieur de
mines très distingué et érudit , qui
a acquis une grande expérience en
Angleterre et dans l'Amérique du
Sud , où il a occupé les importantes
fonctions d'inspecteur général des
mines du gouvernement argentin .

Aujourd'hui , The Gold Mining As
sociation of France, formée au capi
tal de 1,500,000 livres , divisé en 1,500
actions d 'une livre chacune émet un
million de ses titres au prix de 1 livre
ou 25 francs (avec les frais de change,
de timbre , etc„ 26 francs).

Dans les conditions où elle a été
fondée, la Société est appelée à don
ner les meilleurs résultats . Il est fa
cile de s'en rendre compte par ce seul
fait que le capitaliste n'aura pas de
vant lui une concession unique qui
peut être aléatoire . The Gold Mining
Association of France ( l'Union des
Mines d'Or) a eu le soin de former en
quelque sorte un syndicat de mines
dont le principe est d'établir un équi
libre '1e risques et de bénéfices , une
sorte d'assurance mutuelle de mines.

A l'heure actuelle , une seule des af
faires dans laquelle l ' Union des Mines
d'Or possède de gros intérêts , a été
vitalisée . Et , déjà , l' entreprise en
question , dont la fondation remonte à
quatre mois — la Bechuanaland Ex
ploration Company , — promet un tel
succès qu'elle garantit à elle seule l'a
venir de l'Union des Mines d'Or , et
permet de compter sur une réussite
des plus satisfaisantes dans les autres
concessions de l' Union . Aussi ses ac
tions sont elles déjà cotées , sur le
marché de Londres , 31 fr. 25 , c' est-
à-dire qu'elles font une prime de
6 V. 25 .

Par sa conquête pacifique de tous
les territoires jusqu'au Zambèze, le
Gouvernement britannique a apporté
à la Compagnie l'appui de sa protec
tion , un gage de sécurité pour l'ave
nir. Mais persuadé des richesses con
sidérables de ces contrées nouvelles ,
le Gouvernement anglais en ajoute
une autre par l' établissement aujour-
d'hui décidé , d'un chemin de fer pé
nétrant jusqu'au cœur même du pays ,
et d'un service postal allant jusqu'à
Tâti .

Dans de telles conditions , il n'est
pas étonnant que cette affaire de l' U
nion des Mines d'Or occupe en ce
moment l'attention générale , et que
ses actions mises à la portée des plus
petites bourses , suivant le mode an
glais , soient recherchées non-seule-
ment par la petite épargne, mais en

core par les gros capitalistes . Les
actions de Sheba, du Caltao et d'au
tres valeurs minières valent aujour-
d'hui 20 , 30 et 50 fois leur valeur no
minale . Celles de l ' Union des Mines
d'Or vaudront facilement et en peu
de temps le double de leur prix d' é
mission .

Nous reviendrons avec de nouveaux
détails sur cette intéressante affaire .
Ajoutons seulement aujourd'hui que
les souscriptions sont reçues :

A Montpellier : chez M. Portal
aîné, banquier , placa Croix de
Fer , 5 .

A Lunel : chez M. Paulet G-uil-
lard , banquier à Lunel .

A Cette : chez M. B. Vaissade
père, Syndic .

A Béziers : au Comptoir des
Transactions, avenue Bessan , 3 .

A Pézéoas : chez M. Vaissade
père , ancien président du Tribunal
de commerce.

A Agde : au Comptoir des
Transactions, Grand'Rue , 27 .

A Mèze : chez M. Vaissade
père .

A Frontignan : chez M. Vaissade
père .

Le pourquoi du Général
Vous admirez de Boulanger ,
Le teint clair , la barbe soyeuse ,
Madame , son parfum , même vous rénd

[heureuse
Le malin , au Congo je crois doit se

[laver .
Vaissler Frères, Paria-Roiibaix

BULLETIN FINANCIER

Paris , 25 octobre
Le marché est beaucoup plus fer

me . Les cours de nos rentes se relè
vent sensiblement : Le 3 0|0 montei
82,62 le 4 112 010 se tient à 105,72 .

Le Crédit Foncier s'est traité à
1370 . Il détachera un coupon dans
deux mois . L'obligation foncière à
1877 qui rapporte 12 fr. et qui est
remboursable à 400 francs , cote 38*275
comme l'obligation Ville de Paris 1886
dont le type est exactement le même
et dont le remboursement est moins
avancé . On doit en conclure que la
Foncière 1877 n'est pas à son prix.

La Société Générale est deoianéa
au comptant à 477,50 .

L'action le la Banque de Paris
progresse à 875 .

Le Panama a varié de 281.25 à
283,75 . Les obligations i lots ont un
large marché . Il convient de rappeler
que le 3me versement de 60 francs
sur ces ttres doit être effectué du 5
au 10 novembre prochain .

On demande l'obligation Porto-
Rico à 297 . Logiquement ce titre
doit arriver au prix des obligations
de première hypothèque des chemins
de fer espagnols .

On sait qu'àchaque liquidation de
quinzaine il existe un déport cons
tant sur le Panama . La Petite Bour
se directe , rue de la Bourse à Paris
en fait bénéficier ses , clients dans des
conditions très avantageuses . Contre
livraison de leur titres , les porteurs
reçoivent la valeur approximative en
espèces ce qui laisse à l' actio maire ,
indép endamment du déport , la jouis
sance des intérêts du capital qu' il re
çoit et les coupons de ses actions avec
facilité de retirer ses titres après cha
que liquidation .

Les actions de nos chemins de fer
ont un bon courant d'affaires .

A louer
dater du l" Février prochain ,
UN MAGASIN

avec ou sans foudres , quai de Bosc .
S'adresser pour le visiter à MM .

Gal au d ainé et Ducros et pour traiter
à M. G. Jansen .

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS,



Sang pur garantit longue oie

TONI-DEPURATIF VEGETAL
iFÊc3-JB3isrÉit-A.TExjrFt du SANG

LE MEILLEUR

DES DÉPURATIFS
CELUI QUI COUTE

LE MOINS CHER

GUÉRIT PROMPTEMENT& RADICALEMENT
Sans risques de réaction nuisible .

Boutons et rougeurs du visage . — Démangeaisons . — Dartres
sèches et humides . — Maladies du cuir chevelu . — Écoulements
dart reux du nez et des oreilles . — Pertes blanches de nature
dirtreuse . — Acné . — Étourdissement . — Vertige , — Bour
donnements d'oreilles . — Surdité . — Engorgements scrofuleux .
— Mollesse des tissus . — Dépôts de lait , d'humeurs et maladies
anciennes les plus invétérées . — Toutes les maladies de la
ff'au et toutes les affections chroniques de la poitrine ; il con
vient aux enfants faibles , délicats , lymphatiques et à toutes les
personnes qui ont besoin de purifier le sang . — Mode d'emploi

^ su chaque flacon . — Prix : S fr. 25 , le flacon , dans la
plupart des bonnes Pharmacies .

'' J Dépositaires- à Cette : 1 MM . Cros , et Kttiiouulei, puarwucien .

Agence Générale d'Affaires et de
MANDOULeTO6

Rue dLe la Placette , 7, — 1er étage.

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON ÉTAT

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

Location de Logement et de Propriétés

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES , RECOUVREMENTS, PLACEMENT
Rédaction de tous actes sous seing-privé, Rapports , Lettres , etc.

M. Mandoul avise le public qu'il a pris uu 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 r
après location . *

2 " Mêmes condil ions pour la vente des immeubles

imuSTRAT FOUR TOUs
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur \. Palmé
" ■; Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Causai Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

; » du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ? OUR UN AN : 5 FR .

V.Illustration pour tous est un.
journal imprimé avec le plus grand
osin sur papier saliné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront rece
voir chez eux l' Illustration pour
tous , journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d' eux , car nous n'en connaissons
pasde plus propre ii récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant , et
beaucoup .

FORTUNE RAPIDE
~Hoao untrèspetit Capital, combinaisons spéciales
avec Obligations Nouvelles de Panama à lots —
Plus de 15,000 ailhérents. — Écrire i
U. Jourdain, raiiier, 3S> r. H.-D. dk. Victoires. Paris.

FABRIQUE SPÉCIALE DE CARRIOLES A BRAS
ET EN TOUS GENRES

S ON ER
" CHARRON

18, rue Penthièvre, 16,
LYON

Élégance — Solidité et prix modéré

Consignations
E. TAILLEFER Bordeaux

Avances en espèces sur vins

Ppôto (i'Arnpnt sur 8i &natures à
110  tò Uiiiyuill longues échéances

5 % . Rien à payer, d'avance, écrire
au Directeur du Comptoir Financier
( 20 « année ), 4 avenue Parmentier .
Paris .

PRETS aSSavS"Ô   anSS
bureau a• f Hium, PARI»

A Vendre d'Occasion

UN BON MOTEUR A GAZ
1 VERTICAl!

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal .

CumSNIE IWI LUÏl El UV1G1TIUH i ■ îlIBI
F. MORELLi é i JE

(Ex-C Valéry Frères <Si Fils )
OIOIF'AJRT© X>I±5 OEÎrjE

les lasdis , mercredis et Tseadre - i
Correspondant avec ceuxde Marseille ci-apres

DEFAUTS T>H5 MAH îsS

[ardi , 8 h. soir , pour Cette. Sameiii , 8 h. soir , pour",Cett-î .
9 h. matin ' poor

Livonrne .

Dimanche, 8 h. matin,
Gênet , Livoume et   Naple

pc'i

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerne , Messine , Catane , Tarente , GaUipoli , Brindisi ,

Bari , l' rieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancôno,
2ara et Zebbenico , Malte , Calcl»r . Tunis et la Côte de la Régence ,
Tripoli de Barbarie , Pirée (S'cio , Smyrn e et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie . Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibpr , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

" Poar fret et passages et renseignements :
S 'ADresser, 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

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

S' adrescer à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc , Cette .

SEKMCE REGULIER DE BATEAUX A WPEUR ESPAGMS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA & Oie de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, A1
cante, Almérle , Malaga, Cadix , Huslva, Vigo, Carril , La Corogce,
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébaetien
et Pasage»; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO TRAFALGAR , partira le 29 Octobre .
Pour fret et passage., s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

ZURICH
Compagnie d'Assurances contre les Accidents

FONDÉE EN 1872, A ZURICH ( Suisse)

CAPITAL SOCIAL : 2,000,000 DE FRANCS
DONT 1 /5 VERSÉ ET 4/5 EN OBLIGATIONS NOMINATIVES DES ACTIONNAIRES

SUCCURSALE POUR LA FRANCE ET L'ALGÉRIE

Depuis fin 1878 , siège légal à PARIS , 83 , rue de Richelieu .

ASSURANCE INDIVIDUELLE
CONTRE LES ACCIDENTS DE TOUTE NATURE

ACCIDENTS DE RUE ET DE MAISON

Accidents de théâtre , de chasse,. de voitures, omnibus , tramways-
bateaux et chemins de fer.

Sans cession de recours contre les tiers auteurs .

ACCIDENTS DE VOYAGE PAR TERRE ET SUR MER

Représenté à CETTE (Herault), par M. André FIGUIER , 3, quai du Nord


