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CDRTREF&Cfi ÉTB1HBÈRE
Suite et fin

France , l s' est fondé il y a quel
m emps, une société pour la pro
ton de nos marques de fabrique .

J Parlement , de plus , est saisi d' une
' relative aux fraudes tendant à .

a're passer pour français des produits
CWetitogers ou de provenance étrangère .

ette loi , si elle était adoptée , obli-
?eraU les importateurs à coller une
guette spéciale sur les produit
ils ils veulent introduire en France
Nantirait davantage la propriété
ettiaerciale .

Angleterre une loi entrée en
l'eUr l' année dernière et modifiée

C6tnment , interdit d'apposer sur des
lesles suisses , allemands , autri-
„'ens ou autres des désignations
hj

^ Pourraient laisser croire que cesGicles viennent d'ailleurs , de France
temple . Bien entendu celte loi a

, v ' vement attaquée par les jour-
allemands qui réclament pres-

lle 'îes mesures de représailles . L^s
fêlais s 'émeuvent peu et se dispo

nt, nous assure-t-on , à faire plus
t]core .

Autriche , la Chambre est saisie ,
lQ!r 'e Ministre du Commerce , d' une

' sévère contre les contrefacteurs
nombreux à Vienne et à Pesth

s Pénalités fort graves menacent les
½'nquanis . La même proposition vi

es industriels étrangers .
Cj , Q Bussis , il s' est formé une so-
e [ °Pour la pro'.eclion du commerce
jj l' industrie russe sous la prôsi -
°'1111ce du général Ignatieff et on
°m°eHgPte qu' elle va faire prendre des
mm Sures contre l' invasion des produits
umne fïiands ; Une brochure qui a eu
. certain retentissement tout ré
v . ment à St-Pétersbourg et a soule-

1t)e violente polémique , signalait
Êt aÇor peu scrupaieuse dont procè-

'es Allemands . On y laissait en
que les produits belges , fran-

' Anglais , américains sont imités ,

munis de fausses marques de fabri
que et expédiés en masse en Russie .
La Prusse seule jetterait pour 200
millions de produits fraudés sur le
marché russe . L'auteur de la brochu_

re ajoutait que la plus grande partie
du liquide consommé sous le nom de
Champagne en Russie n est qu' un vin
mousseux frelaté , fabriqué dans les
provinces rhénanes et même à Kœ-
nigsberg .

Au Brésil une loi protectrice des
marques de fabrique est en vigueur
depuis une année et là-bas on ne de
mande pas mieux que d' empêcher la
fraude extérieure . Les dispositions de
la majorité des Etats sont donc la
répression de la contrefaçon sous
quelque forme qu'elle se présente . Il
nous semble' en conséquence qu,une
sorte de ligue pourrait être formée
entre les nations honnêtes qui enten
dent commercer loyalement et qu' un
congrès international pourrait résou
dre tous les problèmes qui se ratta
chent à cette question de protection .
Le gouvernement français devrait
prendre l' initiative des démarches à
faire et , à propos de l'Exposition pro
chaine . réunir les délégués des divers
pays adhérents .

A notre sens il y a urgence, autre
ment c' en est fait des peuples , pour
qui le mot de commerce n'est pas sy-
nonime de vol.

La fermentation des vins

A l'heure où j' écris , lisons-nous
dans le Moniteur , s'accomplit , ou -va
s'accomplir , l'œuvre première de la fa
brication du vin : la fermentation des
moûts de raisins .

Aujourd'hui , un travail rationnel
a succédé h l'empirisme des méthodes .
Grâce aux travaux de Pasteur , nous
savons sûrement et complètement en
quoi consiste la fermentation des vins ,
qu'elle en est la cause , qu'elles sont
) es circonstances qui là favorisent et
celle qui lui sont nuisibles .

Pour le viniâcateur , connaître la
théorie pastorienne , c'est : se rendre
compte de ce qu' il fait , s'expliquer
les accidents , savoir y porter remède ,
enfin , en un mot, c' est être maître de
Kuiaer ses opérations au mieux pour
la réussite .

Voilà pourquoi , malgré que le su
jet soit classique et partant banal , je
n'hésite pas , en plein vendémiaire , à

venir rappeler à mes lecteurs ce qu' il
y a d'acquis , de certain , par consé
quent de pratique,dans l' histoire tech
nique de la fermentation du vin.

Les conseils se déduiront tout seuls .
En quoi consiste d'abord le phéno

mène ? on met dans une cuve le rai
sin écrasé ; dans la masse liquide se
produit un dégagement gazeux , une
espèce d'èbullition , ce que l' on nom
me une efïervescence qui dure un
certain nombre de jours .

Pendant ce temps le jus , d'abord sa
cré , perd peu à peu de son liquoreux
et devient de plus en plus alcoolique .

Si on analyse les produits , on trou
ve que la matière sucrée du raisin a
disparu , il s' est dégagé du gaz acide
ca^boniqué , et de l'alcool s' est pro
duit . Ceci est la réaction prépon
dérante , accessoirement d'autres com
posées se forment en quantité minime ,
mais la production en est constante ;
les plus importants , comme quantité ,
sont : la glycérine et l' acide succini
que.

La grande gloire de Pasteur a été
de prouver d' une façon irréfutée que
l' agent de cette transformation est un
organ'sme microscopique , le « saccha-
romyes ellipsoïdeus » ( Rees) pour le
vin

Ce micro-organisme est un cham
pignon unicellulaire , c'est-à-dire com
posé d' un petit sac unique, fermé ,
d'environ 6 milièmes de millimètres
de longueur sur 4 à 5 de largeur .

Il se trouve naturellement à la sur
face des grains de raisins , soit à l'état
d' individu , soit à l'état de germe
(spore) ; transporté à la cuve de ven
dange , il y subit son évolution natu
relle qui est la cause déterminante de
la fermentation du vin. C' est à cet or
ganisme que l' on doit appliquer le
nom de ferment .

Voici les faits certains établis par
Pasteur :

1° Le moût ne fermente pas en l'ab
sence du micro-organisme ; si l'on
introduit celui-ci et que les conditions
soient normales , la fermentation se
produit;

2° Pendant la fermentation, le sac
charomyces s'accroît et se reproduit
par bourgeonnement ;

3° Les progrès de la fermentation
suivent ceux de la végétation ;

4° Les opératious (chauffage au-
dessus de 60°) ou les substances (anti
septiques) qui détruisent la vitalité
du ferment , arrêtent la fermentation ;

5° La fin de la fermentation coïn
cide avec la fin du bourgeonnement
du ferment ; l' évolution de celui-ci
change de nature lorsqu' il ne trouve
plus de matière sucrée à faire fer
menter , et tend à prendre alors la
forme à vitalité latente qu'affectent
ces organismes inférieurs lorsque le
milieu où ils se trouvent n' est plus
favorable à leur nutrition .

mm i Correspondances
DES VIGNOBLES

Arles , 1er octobre .
Décidément notre territoire peut

être classé au nombre res pays
de vignobles , les plus importants .
La Camargue notamment qui depuis

longtemps produit des quantités consi
dérables de céréales est également
aujourd'hui productrice très impor
tante de vins. Nos vendanges , favori
sées par le beau temps revenu depuis
quelques jours , après les dernières
perturbations atmosphériques de l' é
quinoxe , se poursuivent activement .
Beaucoup de propriétaires viticulteurs
en ont encore pour quinze jours avant
d' avoir terminé leur récolte . La quan
tité de raisins que donnent cette an
née les vignobles de notre terroir est
incalculable . On dit qu' il faut comp
ter sur un rendement total de 500,000
hectolitres , mais on est bien certai
nement au dessous de la vérité . On
ne sait plus où loger le vin. Les fu
tailles que l'on fait venir de toute
parts se paient foit cher et n' en a
pas qui veut . Les tonneaux d' un de-
mi-muid se louent un sou par jour.

La majeure partie des viticulteurs
a dû suspendre la cueillette faute
degvai^seaux vinaires . Aussi.dédaigne-
t' on les vins de pressoir et les piquet
tes qu'on ne prend pas la peine de
faire . Le marc de raisins est ven
du tel qu' il est dans les cuves sans
avoir servi à faire des piquettes à rai
son de 50 centimes la cornue ; on le
donne même . La récolte sera de bonne
qualité . La moyenne du degré al
coolique de nos vins sera de 6 degrés .
Quelques parties pèsent jusqu' à 6 112
et 7 degrés . Les ventes faites à ce
jour ne sont généralement que des
ventes d'excédents .

En voici deux récentes :
Cave du Mas d'Eymini , en .Camar

gue , appartenant à Mme M ; rtin-Baget
400 hectolitres d' excédents vendus par
l' intermédiaire de M. Laget , courtier-
commissionnaire . Cette vente a été
faite à des prix tenus secrets à une
très importante maison de vins d' Is
soire ( Puy-de-Dôme,).

Cave du Mas de Brun en Camargue
appartenant à M. le Baron Tisson de
Thorès , 800 hectolitres d'excédents
vendus à un négociant de Nîmes , à
prix tenu secret .

Espagne

Saragosse , 30 septembre .
Le stock des vins dé 1887 s'écoule

péniblement dans le nord de l'Espagne ;
mais dans les contrées de vins moyens
et inférieurs , on a du mal à réaliser ,
même à un prix quelconque . Cet état
de choses est constaté principalement
en Navarre , dans la Vieillo - Castille ,
et même sur plusieurs points des Deux-
Riojas .

■ L'Aragon est plus ' favorisé ; les
divers campos ont à peu près tout
vendu et les propriétaires , au moins
dans la contrée de Borja , ont écoulé
leur denrée avec une hausse de 7 ou
8 francs par alquez par rapport aux
cours pratiqués en mai et juin. On
payait à cette époque les extra 24 et
25 francs Talquez , tandis que ces mê
mes qualités , quoique diminuées par
les choix faits en juillet et en août ,
viennent d'être payées 34 francs ces
jours derniers . Étant donnée la situa
tion commerciale peu brillante par
tout , ces cours peuvent être considé
rés comme exceptionnels ; mais il faut
tenir compte aussi de l'extrême ri
chesse des vins d' Aragon . Or , si les
douanes étrangères n'avaient pas sus



cite des difficultés inouïes à nos vins
dont le titre alcoolique pendant ces
deux dernières années a atteint 16
degrés et souvent davantage , il est
probable que beaucoup de nos ache
teurs « rdinaires n'auraient déserté
notre pays et que nos vins seraient
aujourd'hui totalement épuisés et à
un prix plus élevé .

Les tracasseries do ces temps der
niers concernant nos vins ne font pas
précisément sourire nos viticulteurs ,
mis au courant de tout ce qui frappe
la clientèle qui s'approvisionne par
mi eux . Dans l' espèce , il est fort mal
heureux , en effet , de récolter des vins
d'un titre alcoolique trop élevé rela
tivement à la réglementation doua
nière de l' étranger , qui ne veut les
recevoir que comme vins alcoolisés ,
à grand renfort de droits et de frais
de procès-verbaux . En somme , l'a
cheteur étranger qui retire de nos cu
ves le vin tel qu' il est , est passible
de dommages envers le Trésor , tout
comme s' il s' était livré à des coupages
malsains ou à la fraude .

La récolte de 1888 aura de la qua
lité sinon de l'abondance . La note à
ce sujet est la même dans les provin
ces voisines qu'on Aragon . Quant aux
prix , nous ne pouvons rien en diie
encore .

]N 01) v ELLES DU JOUR

La fee de la tour Eiffel

Un soir , M. Eiffel parcourait les
flancs éventrés des collines du Péri
gord d'où il fait venir le fer qui est
nécessaire à ses haute fourneaux . 11
allait sans pensée , n'ayant que le bruit
du vent dans les branches des chênes
séculaires et heurtant d' un bâton
noueux qu'il tenait à la main tantôt
des débris de silex, tantôt les tiges de
fougère et de bruyère .

Soudain , au moment où il passait
près d'un des nombreux dolmens qui
se dressent encore dans le pays , il vit
venir à lui une petite fille vêtue seu
lement d'une chemise blanche et d'une
jupe rouge , les pieds et les bras nus ,
les cheveux gras ; elle était tout en
larmes .

— Je suis la fée des mines de Dar-
sac , dit-elle à l' ingénieur , il ne me
reste plus comme asile que les trous
d'une roche hantée par les hilioux.Vos
ouvriers s'approchent de cette suprê
me demeure , laissez-la moi et je vous
bénirai .

Mais , ricanant , M. Eiffel continua
sa route sans même daigner répondre .

Ceci se passait il y a deux mois .
Depuis , la tour ne monte plus , des es
prits viennent chaque nuit et débou
lonnent les pièces qui ont été dres
sées dans la journée . Souvent des pas
sants entendaient de ce côté des
bruits insolites , les veilleurs de nuit
voyaient des lumières et , quand ils
parcouraient les échafaudages , ils ne
voyaient rien . Personne n'osait parler .
M.EiffeI avait des insomnies , il don
nait des ordres , les machines furent
changées, les équipes de travailleurs
furent surveillées . Tous les efforts de
meuraient infructueux . La tour ne
montait plus .

Les passants et les étrangers com
mençaient à se moquer .

Et voici que les ouvriers , mus par
de mauvaises pensées , délaissent le
travail , abandonnent les chantiers .

La petite fée de Darsac se venge .
La tour sera-   t-el terminée ? Quel

ques ingénieurs se réjouissent déjà :
elle doit parvenir à trois cents mètres
de hauteur , et elle n'est encore qu' à
cent quarante six !

Au début , nous pensions que M.
Eiffel réussirait dans son entreprise ,
mais depuis que nous savons qu' il a
contre lui la fée de Darsac , nous en
doutons .

Ah I que les bonnes veillées pa ysan-
nes qui , à notre berceau , nous con
taient les histoires de fées , avaient rai
son I Les sceptiques peuvent sourire :
M.Eifiel sait à quoi s'en tenir.

lies chemins de fer sur routes

Aurait-on enfin résolu le problè
me cherché depuis si longtemps de
faire suivre les routes ordinaires aux
locomotives ?

On vient d'expérimenter , en Suède
une locomotive routière qui , sur une
route ayant une pente très raide , a
pu remorquer 10,000 kilogrammes
avec une vitesse de 4 ou 5 kilomètres
à l'heure . Les roues de la machine
ont 40 centimètres de large , ce qui
lait qu'au lieu de détruire les chemins
qu'elle parcourt , comme il arrivait
jusqu'ici , elle les raffermit !

Les étrangers en France

La division de statistique du
commerce vient de publier une subs
tantielle étude sur les résultats sta
tistiques du dénombrement de 1886 .

Ce travail forme un répertoire mé
thodique et complet de tous les gfaits
intéressant les mouvements de la po
pulation .

La première chose qui fiappe à la
lecture des tableaux officiels , c'est la
progression continue des étrangers
sur noire sol. En 1851 , sur une po
pulation totale de 35,783,170 âmes ,
on comptait 380,831 étrangers , soit
1 .06 0[0 de la population totale . Au
lendemain de la guerre , en 1872 , le
nombre des étrangers a doublé : il
s'élève à 730,668 , soit 2,03 0j0 de la
population totale qui était alors de
36,102,921 âmes .

De 1872 à 1876 , le nombre des
étrangers s'accroît lentement : le dé
nombrement de 1876 signale la pré
sence de 801,751 étrangers . En 1881 ,
le recensement accuse 1 , 101.090 étran
gers , soit 2,67 010 de la population
totale . Enfin en 1886, sur une popu
lation totale de 37,930,759 âmes on
compte , 1.126,531 étrangers , soit
2.97 0(0 de la population .

Ainsi le nombre des étrangers a
triplé en trente-cinq ans , tandis que
la population indigène n'augmentait
que de 1,401,889 âmes .

I>e Gymnote

Voici de nouveaux détails sur le
Gymnote , le bateau sous-marin dont
nous avons déjà parlé :

Ce bateau règlera son immersion ,
non pasen introduisant plus ou moins
d'eau dans ses réservoirs intérieurs ,
ce qui serait une conception absurde
mais par la simple action de ses gou
vernails horizontaux comme le font
les torpilles Whitehead . Le Gymnote
n'est , en réalité , qu' une grosse tor
pille Whitehead , ayant un moteur
électrique lui permettant de marcher
plusieurs heures , au lieu d' un mo
teur à air comprimé qui ne lui per
mettrait de marcher que quelques mi
nutes . Pour les manoeuvres intérieu
res des pompes , mouvement de gou
vernails , il est muni d'une série de
petits mécanismes mus par l' électri
cité , et non par l'air comprimé nom
me on l'a dit par er reur .

Commenty verra-t on sous l' eau?
Personne n' en dit rien , au juste , et il
est probablo que ce ser a fort impar
faitement . La route se suivra au com
pas , et il faudra remonter de temps
en temps à la surface les appareils
spéciaux et tout nouveaux afin qu'on
puisse bien voir au dessus de l'eau
même lorsque le bateau restera en
core plongé et invisible . L' intérieur
sera éclairé par des lampes électri
ques incandescentes .

Quant à l'action militaire du Gym
note , on a publié , à ce sujet, les arti
cles les plus fantaisistes . On a écrit
qu' il viendrait fixer des torpilles , sous
les flancs de l'ennemi , pour les faire
éclater ensuite par un fil électrique .
La vérité est que la question est ré
servée : On va , d'abord étudier le
bateau , ce qui est le point le plus
important ; et si le Gymnote ré
pond aux espérances de ses construc
teurs , on trouvera bien le moyen de
l'armer militairement .

Les Colombiers Militaires

Nous avons annonce que les ser
vices de l' aérostation et des colombiers
militaires venaient d' être réorganisés
par le ministre de la guerre et
placés dans les attributions du génie .

Aujourd'hui , nous croyons intéres
sant d'exposer les procédés employés
pour le dressage des pigeons voya
geurs , appelés à rendre , en temps de
guerre , des services inappréciables .

La caractéristique bien connue de
la classe des gallinacées qu'on nomme
pigeons voyageurs , pigeons volants ,
pigeons messagers , est un amour très
développé du pigeonnier qu'il habite .
Dès qu'on l'éloigne de son pigeonnier ,
le pigeon n'a qu'un désir , celui d'y
revenir ; c' est précisément cette fidé
lité à ses pénates qu'on utilise en
la développant .

Le dressage complet d'un pigeon
demande un long entraînement gra
duel , car ce n'est pas , comme bien on
le pense , dès la première fois qu'un
pigeon de Lyon , transporté en wagon
à Marseille , pourra retourner à son
colombier. Les éleveurs procèdent
par sélection graduelle et arrivent
ainsi à posséder des lots de volatiles
dont ils sont absolument sûrs . Voici
comment ils procèdent :

lls prennent une centaine dejeunes
pigeons et les conduisent à dix kilo
mètres de leur pigeonnier . Le lâcher
a lieu et les mieux doués regagnent
le point initial ; généralement le plus
grand nombre résistent à cette pre
mière épreuve . Les mauvais pigeons
sont écartés et les pigeons victorieux
sont conduits à vingt kilomètres . Et
l' on poursuit ainsi l'entraînement
avec les pigeons qui résistent , en
prenant chaque fois pour nouvelle
distance la somme des kilomètres
déjà parcourus dans les expériences
précédentes . On arrive de la sorte ,
par des sélections sévères , à posséder
un choix de pigeons franchissant d'é
normes distances , avec une vitesse
normale double de celle des trains
express .

Comment , dira-t-on , les pigeons
peuvent-ils retrouver leur route ,
étant donné qu'ils n'ont aucun point
de repère précis et qu'on les trans
porte au loin , enfermés dans des pa
niers , lesquels sont placés dans des
wagons fermés ? Jusqu'à présent, il a
été impossible de trouver la formule
du voyage et l'on a dû s' en tenir à la
simple constatation du fait .

(A Suivre)
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ENTRÉES

Du 30 septembre
MARSEILLE , v. fr. Stella Maris , 667

tx. cap . Gournac , div.
Du ler

PALAMOS v. esp . Cabo San Antonio ,
1213 tx. cap . Lanaraga , lest .

ALICANTE v. norv . Wessel , 740 tx.
cap . Carlsund , vin.

PALMA , v esp . Belver , 788 tx. cap .
Aulet , div.

BARCELONL , v. all. Licata , 1076 tx.
cap . Secth , vin.

VALENCE, v. fr. Pytheas , 365 j tx.
cap . Arnaud , div.

MARSEILLE, v. fr. Oasis , 894 tx. ap. a
Brun , vin.

VALENCE , v. esp . Jativa, 793 tx.cap .
Tond a , bitume .

LONDON , v. angl . Johan Charl , 732
tx. cap . Caylo , div.

P. VENDRES , v. fr. Guadeloupe, 1133
tx. cap . Bertrand , div.

TARRAGONE , v. esp . Cervantès , 296
tx. cap . Serra , div.

VALENCE v. norv . Heitndal 616 tx.
cap . Jennas , vin.

P. VENDRES, v. fr. Maréchal Canro-
bert , 709 tx. cap . Dor , div.

SORTIES

Du 30 septembre
TARRAGONE, . vap . e'p . Maria , cap-

Freixas , div.
NICOLAIEFF , viip . ang . Bessie - Morris >

cap.Ward , lest .
ALICANTE , vap . esp . Buenaventurai

cap Perez , div.
VINAROZ , vap.fr.Egyplien , cap BlaD0'

diverses .
P. VENDRES , vap . fr. Ville de-Tunis .

cap.de Robiano , div.
Du ler octobre

MARSEILLE , vap . fr. Syria , cap - u ''
euneau , div.

FIUME.b.aut . Regolo , cap . PolichdflS
BONE , vap . tr. Sampiero , cap Sina iaD

diverses .
ALICANTE , vap . norv . Johan Sverdrup '

cap . Monsen , f. vides .
TARRAGONE , vap . norv . Thistle , cap-

Peders ' n , f.vi les.
VALENCE , vap . norv . Nora , cap.EI ' e

husen , f. vides .
MARSEL.LE , vap . fr. Raphaël , cap '

Levêque , div.
VALENCE , vap . norv . Hartmann , cap-

Walberg , f. vides .

MANIFESTES

Du v.norv . Hartmann c. Walb^rg '
venant de Vinaroz et Benicat'lo
Ordre , 430 f.v . E. Ducat 22L '

Bastié et Donnadieu , 49 f. v. P.CoS
25 f.v . L. de Descatllar , 60 f.v .

Du v.esp . Buenavantura cap . P ereZ
venant d'Alicante is

Onlre , 22 f.v . E.Castel , 82 . b. a '
9 s. graines de luzerne . 2 s. grenat
Ordre , 40 f.v . Sala Buezaluze et 0
100 f.v . H. Gonzalbès et fils , 52 L j
J. Corredo , 180 f.v . Mira Navarro
Cie , 2 . s. poils de Messine . F errC n L
et Pie , l.b . sard / ne. Ordre , 25 '
amandes . J. Fabre , 40 f.v . cl.
l.c . échantillons . Louis Sala , 25 f; '
Blanc Modat, 30 f.v . Ordre, 1 c.hu'

Du v. norv . Johan Sverdrup ca P '
Monson venant de Valence

Ordre , 48 !. v. 2 c. linges nsa? v '
J. Juretagoyena,59 f.v . Ordre , 60 '• '

M. Bourras , 100 t.v . P. Coste 22 f •
D. Buchel , 60 f. v. F. Michel , 22 '•/
Bayonet et Pocbet, 10 f.v . L. Des ' 3
lar , 24 f.v . Machard Arrod et Day
69 l.v . J. Lateuladc 30 f.v . P. P„e
et Cie , 30 f'.v . Ordre , 66 f.v . J-
telle 140 f. v.

Du v.esp . Palma , cap . Tarongi,vcnaI1
de Palma , n\

G. Colon , 357 f.v . H.Bénézecb ,
f.v Amadou Hérail , 153 f . v. P.P'® ,,
nell et Cie 67 f. v. B. Tous , 50 »•
Lugaud et Antig , 30 f.v . 87 f.v .
bon frères , 29 f.v .

Du v.allem . Licata , cap . Ceth , ve 11 a11
de Hambourg à Malaga i.

Alexandre Cassan , 7 f.v . 10 c.
trons 60 c. raisins 87 c. idem - 1° c
citrons . J.Delmas , 20 c. raisins , 1
échantillon vin. L. Figaret , 3 c - C- i|ol
tenant 2 f.v . J,Blanchet , 5 f. v. C *
et Saint-pierre , 2 f.v .

y0'
Du v.esp . Cervantès , cap Borras >

nant de Tarragone n8,
E.Gabalda , 23 f. v. Iruretfgoy s

12 f.v . Cros fils et Vic , 40 f.v .
et Gourdon , 95 f.v . Orden,30
den 30 f.v . Orden , 25 f.v . VinyeS En
te et Cie , 56 f.v . Orden , 20 f.v .
noisettes . 2 paniers raisins .

Du v. esp . Jativa cap . Tonda ve° 9
de Valencia ,

Jourdan et Fontdine, 48 f.v . 114 f ,
échantillons vin.E , Ducat , 45
v. J. Lateulade, 21 f.v . Eymeric et
nou , û0 f.v . Barbier frères , 2* / y.
Molinier 88 f. i. Santamarta , ? ' y ,
L. Bensaluze , 11 f. v. Bruka , 60 ■ f,
Bastié et   Donnadi o 33 f.v . ds0
ras , 20 f.v . J. Corredo , 12 f. V. u
77 f.v .



mm LOCALE
& RISGIONALE

Epteraerlde Cett ilu jour
j ® octobre 1838 , débarquement
le ) °is premières locomotives pour
Cet® 6IU ' n de fer de Montpellier à

Wtion Industrielle et Agricole
DE CETTE

te de MM. les membres du Jury
<wrgé de distribuer les rêcompen-
'es aux exposants de l 'Exposition
Wustrielle et Agricole de Cette .

ok ''e Fraissinet, membre de laChambre de Commerce, agent de
?■ C" des bateaux à vapeur ( Frais-

et C 'e), président .
* • Albrand , négociant à Marseille ,

Jos!Sr Avril - id id
Bardou , négociant à Perpi-

sûan , membre du Jury de i'expo-
Hion Internationale de Barcelon-

Co '
s Ingénieur civil , adjoint au

i de la ville de Cette .
eJean , négociant en vins , mem-
/e de la Chambre de Commerce

® la ville de Cette .
4njupuy , architecte-entrepreneur ,

A , p   Iïlinistrate de l'Exposition .
L , j ,£e » négociant à Cournonterral .uHian négociant (maison Bon
t>, j aijd et Cie) à Marseille .
JOnli n®&oci ant en vins à Cette .J °t> Imprimeur , à Marseille ,

*® embre du Jury des Expositions
pe Nimes et Toulouse .

VruB, négociant en vins à Cette ,ottes , marchand de meubles à
H e <Lîm'PPfn , carrossier à Cette .

F-Franche, président du Syndicat du Commerce et tde l' Indus-
îyItti '?re à. Messieurs les Exposants

ÎU'il 0nt P as encore envoyé les lots
Héf} ps °Arent pour la Tombola au bé-
tly ,'ee,des pauvres de les envoyer leine au siège de l'Exposition , ave-

les nouveaux travaux Commnuaux

La nouvelle Esplanade
Suite

(wfVenue Est, ainsi que le prolon-
«ej, du boulevard de l'Hospice ,

indiqués sur le plan d'ali-
5ïi^?,ent , de telle sorte que les pro-

es qu' il incorporerait, en tout
frw 11 partie , à la voie publique ne
liopja ent être l'objet d'aucune amé-
ti°n en augmentant la valeur .

Ï0nj Us ne voyons pas , du reste ,
Ji110 * ce plan n'indiquerait pas ,

ei»e temps le prolongement du
S ]Vrarc de l'Hospice jusqu'à la rueMairies et celui de l'Avenue de

aûade jusqu'au quai de Bosc .
ÏWant a l'Avenue de l'Etang de
«tr e j Voici quelles devraient en

i\i ^ Heu de construire , à l'angle
0rd-Est de l'Esplanade , le se-

"H u escalier monumental projeté ,
tn hiifemplacerait par un escalierÎïsaUt 6 de P   ^dit dimensions , suf-jHx ^0ur le passage simultané dei Pers°nnes : un escalier sembla-

U faisant pendant , serait égale-
Le p°nstruit à son Nord-Ouest :

j Iw 01^ métallique, lui partant de
et médiane Nord de l'Esplana-

olon ne largeur de 3 mètres , se1VaunSerait , par une chaussée, jus-
Point ou l'avenue de l'Etang

devrait se partager en trois
*°ûs parallèles : le tronçons du

Pont et deux tronçons , l'un a droite
et l'autre à gauche, le suivant en
rampe pour mettre cette avenue en
communication directe avec la rue
Est-Ouest même .

Les deux rampes devraient
avoir, chacune, 8 mètres de lar
geur .

Enfin , l'Avenue proprement dite ,
qui aurait ainsi la largeur indiquée
de 24 mètres , devrait être plantée
d'arbres de haute futaie .

La nouvelle esplanade , telle qu'elle
a été établie , n'est guère , on ne sau
rait en disconvenir qu'une , plate-for
me , spacieuse si l'on veut, mais
enfermée dans une sorte de cul-de-sac ;
or , qu'on lui donne les issues dont
nous venons de tracer les grandes li
gnes , et elle se trouvera transformée
à ce point que , sans trop de désavan
tage , elle pourra être comparée à la
belle promenade du Peyrou , dont la
ville de Montpellier est à si juste titre
fîère .

Mais , nous obj ectera-t-on la dépense
qu'entraînerait un pareil ensemble
de travaux serait telle qu'on ne sau
rait même la prévoir sans s'exposer
aux plus vives récriminations .

Il est évident qu'elle ne resterait
pas au-dessous de 1,000,000 de fr. , et
encore convient-il de tenir compte
qu'elle serait insuffisante , si elle ne
devait pas s'accroître de celles qui
proviendraient de la participation
des propriétaires riverains , tenus lé
galement de concourir pour moitié
aux dépenses de voirie faites au droit
de leurs immeubles .

On voit que nous ne songeons pas
à en dissimuler le quantum .

(A Suivre).

CONFERENCE

Nous apprenons que le compagnon
Tricot , ouvrier-mécanicien de St-
Ktienne , d > it donner prochainement
dans notre ville une conférence anar
chiste révolutionnaire ; nous ferons
connaître le jour et le lieu où aura
lieu cette conférence ainsi que le sujet
traité par le conférencier.

PAPIERS TROUVÉS

Des papiers d'affaires , trouvés sur
la voie publique , ont été déposés au
bureau de police du ler arrondisse
ment.

DISPARU

Un enfant âgé de 6 ans , nommé Lu
cien Brivini , a quitté le domicile de
ses parents , hier , à 9 heures du matin .

Il est vêtu d' un habit de collégien
avec une casquette galonnée et porte
un tablier en coutil marron .

MENDICITE

Les nommés Laroze Jacques , et
Wamster Jea , tous deux sans domici
le fixe , ont été arrêtés sous l' inculpa
tion de mendicité , en réunion , pendant
ia nuit .

CAISSE D' ÉPARGNE

Séance du 30 septembre et 1er octobre
Versements 12140
Remboursements .. 14209,39
Livrets nouveaux 4
Soldés 4

STATISTIQUE CIVILE DU MOIS DE SEPTEMBRE

Naissances . — Garçons , 41 ; filles ,
51 . — Total , 92 .

Morts-nés . — Néant .
Décès . — 65 .
Causes de décès :
Fièvre typhoïde ou muqueuse , 3
Variole , 2
Rougeole , 1
Dipterie , croup ; angine couenneu

se , I
Phtisie pulmonaire , 10
Tumeur , 2
Paralysie"sans cause indiquée , 1
Maladies organiques du cœur , 4

Pneumonie , broncho-pneumo
nie , 3

Diarrhée gastro-entérite , 2
Fièvre et   périton puerpérales , 2
Débilité , congestion et vice de

conformation , 21
Causes restées inconnues , 11
Total , 65 .
Les causes de la mortalité , par âge

sont ainsi réparties : moins d' un an ,
10 de 1 à 19 ans , 17 ; de 20 à 39 ans
12 ; de 40 à 69 ans , 10 ; de 60 et au-
delà , 16 . — Total , 65 .

ÉTAT CIVIL OE CETTE
Du 1 " au 2 octobre

NAISS ANCES

Garçons , 2t Filles , 2
DÉCÈS

Marie Assomption Santucci née à
Bastia , (Corse) âgée de 32 ans , épouse
Guéride ,

Margueritte Brcussat , née à Pous
san ( Hérault) âgée de 46 ans.

Jean Allien , cultivateur né à Pous
san ( Hérault) âgé de 43 ans veuf Ba-
xas .

Mion Bastide , née à Brousses
(Aude), âgée de 69 ans , épouse Boyer .

MIS DEPECHES
Paris, 2 octobre .

L' Autorité mentionne , sous réserves
le bruit d' après lequel la campagne
entreprise dans le Var par M.   Nonqu
tendrait à préparer la candidature
légistative du général Boulanger en
remplacement d M. Maurel , appelé au
poste de gouverneur aux colonies .

— Dans un discours prononcé hier
à Alençon , M. le baron de Mackau ,
après avoir rappelé la politique sui
vie par !a droite , a insisté sur la né
cessité pour les conservateurs de s' u
nir étroitement afin de ressaisir le
pouvoir .

11 a terminé en montrant que le
programme de la ligue de consulta
tion nationale a pour but de rendre
la parole au pays et répond pleine
ment à ce but patriotique .

M.Levis Mirepoix a déclaré à son
tour que quoique fidèle à ses convic
tions monarchiques , il n' hésite pas à
se rallier au programme de l' union
conservatrice, en dehors duquel il ne
voit rien de possible .

M. Dugué de la Fauconnerie a ex
pliqué comment , sans être boulan
giste , il croit utile de marcher avec
le général pour liquider la situation
actuelle , sauf à le quitter quand le
but à atteindre aura changé .

L'empereur est arrivé à Munich à
neuf heures du soir . Le prince régent
l' attendait à la gare , entouré des
princes bavarois et de ses officiers
généraux . L'empereur et le prince ré
gent se sont longuement embrassés
et l' empereur a exprimé sa gratitude
au bourguemestre qui lui a souhaité
la bienvenue .

L' empereur Guillaume et le prince
Luitpold sont montés ensuite dans
une voiture pour se rendre au châ
teau , au milieu des applaudissements
de la foule .

Toutefois une dépêche particulière
deMlunich dit que l' accueil fai i à l' em
pereur a été des plus froids ; un grand
nombre de maisons n'étaient ni pa
voisées ni illuminées .

BULLETIN FINANCIER

Paris , ler octobre
Les cours sont sans variations sen

sibles : le 3 0|0 s' inscrit à 83,15 ; le
4 112 010 à 105,57 .

Le Crédit Foncier qui n' a rien per
du de son activité cote 1376 . Les obli
gations foncières et communales
jouissent toujours de la faveur des
capitaux qui veulent des revenus
certains et des placements sans ris
ques .

La Société Générale est demandée
à 490 .

Les Dépôts et Comptes Cour&i.ts
sont fermes à 608 .

On r.nnonce pour le 6 octobre une
émission de 30.000 obligations de
500 fr. 6 0[0 du gouvernement de Ca
tamarca , rapportant 30 fr. d' intérêt
annuel et remboursables au pair en
33 ans par voie Je tirage au sort . Au
aux d'émission qui est de 473,75
(soit net 472,50) le placement ressort
à 6,53 0|0 . Le succès des précédents
emprunts argentins est de bonne au
gure pour la présente émission .

Le Panama cote 290 .
Le 9 octobre prochain s'ouvrira la

souscription publique aux 64,000 obli
gations de 500 fr. des Chemins de
fer de l'Ouest de l'Espagne . Le prix
d'émission est de 412 fr. soit net 400
fr. pour l'action libérée à la répar
tition ce qui do:ine un revenu d'en
viron 5 P|0 sans compter la prime
de remboursement . Cette affaire qui
se présente sous le patronage du Cré
dit Industriel et de la Société Géné
rale mérite une mention toute par
ticulière . Nous y reviendrons .

Les Comet se traitent entre 17
et 20 fr. Les Comet Smelting Works
sont bien tenus à 75 et 80 fr.

La « Petite Bourse directe » rue
dela Bourse i Paris vend au cours
du jour , jusqu'au 10 octobre , en vue
du tirage exceptionnel de Panama des
titres de cette Société qu'elle s' en
gage dès maintenant à racheter à 10
fr. an dessous du prix de vente . Les
acheteurs bénéficient donc des chan
ces de lots en envoyant soit le mon
tant du titre coit la différence de 10
fr.

Les chemins de fer économiques
çont fermes à 361,50 .

On nous demande notre avis sur le
meilleur des biberons . D'après ren
seignements pris auprès de médecins
compétents , on peut se proncer en
faveur du Biberon Robert qui est le
meilleur et le seul n'épuisant pas et
n'échauffant pas les enfants .

Défiez - vous

Vous toutes , charmantes lectrices ,
qui prenez de votre bouche un soin
jaloux , tenant à conserver vos dents so
lides et blanches , vos lèvres et vos
gencives roses et fraîches , prenez
garde de voir toutts vos précautions
devenir inutiles et la redoutable carie
faire son apparition , si , par une né
gligence coupable , vous vous serviez
d'un dentrifice dont une longue expé
rience n'aurait pas démontré !a va
leur . Défiez-vous surtout de ces pro
duits nouveaux , auquels la réclame es
saie faire une réputation factice . mais
qui jamais n'ont réussi ni jamais ne
réussiront à en'amer celle justement
méritée , dont jouit depuis cinq siè
cles VElixir dentrifice des RR . PP .
Bénédictins de l'abbaye de Soulac .

A. SEGUIN — B ORDEAUX .
ÉLIXIR : 2 , 4 , 8, 12 et 20 fr.
POUDRE : 1,25 , 2 et 3 fr.
PATE : 1,25 et 2 fr.

Se trouve chez tousles Parfumeurs Coif
feurs, Pharmaciens , Droguistes

et Merciers, etc.
A louer

à dater du l er Février prochain
ijjn 3iAaASi:rs

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

Galaud ainé et Ducros et pour traiter
à M. G. Jansen .

L « gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS .



« NONCES LEGALES

Convocation le Créanciers

Les créanciers de la faillite
de la dame Veuve ,M ASSERANO ,
quand vivait marchande de four
nitures pour navires à Cotte , dont
les créances ont été vér.fiéi.-s < t
admises , sont invités à se réunir
le samedi C Octobre 1888 , à 2
heures de l' après-midi , dans une
des salles du tribunal de Com
merce de Cette , hôtel de la Mairie ,
pavillon du nord au dit Cette ,
pour entendre le rapport du syn
dic , les propositions qyi y seront
faites et délibérer sur l a forma
tion du concordat et à défaut de
concordat , être consultés sur ce
qui est prescrit par les arti les
529 et 530 du code de commer
ce .

Cette , le 2 octobre 1888 .
Le greffier du tribunal ,

PEYRONNAUD .

0 l'ïus de 50 Années de" Succès #
INJECTION FORTIN

NE LAISSANT AUCUNE TRACE SUR LE LINGC
„ Guérit ranidement et sans rétrécissement les
ÉCOULEMENTS les plus REBELLES

- FLACON SANS ÉTIQUETTE APPARENTE , PRIX 4 pu .
Comme complément du traitement et pour empêcher tout retour ,
employer les x>3R A.O-3Ê!3E:s FORTIN
Dépôt : J. PÉPIN , PIen , à Maisons-Alfort (Seine )

Dépot à Cette : pharmacie Caussel .

D f ) T , rPQ au Commerce1 i I lu 1 O Écrire Bank Office ,
bureau n ' 2 Paris .

Sflu nnlaire
Victor HUGO, à 5 centimes

Expédition en caisses de 1.000 et de
500 savonnettes , gare Marseille , contre
remboursement ou mandat-poste . —
Seul arlicle 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 .

SIIS'SA «, MU!
Un des premiers Établissements

Mi CETTE

RECOMMANDE AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEUKS

Ten pr l. ETR3.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l ' Hôte

Spfljcat des Jurisconsultes
36 , HUE DE PROVENCE , PAK!S

PRÊTS et AVANCES d'ar
gent , sans perte , sur biens dotaux ,
titres et valeurs . Échanges d' immeu
bles . Renseignements contre 1 fr.
Mandat ou timbres-poste .

CACA J? TJ Fi

Soluble

VAN HOUTEN
remplaçant avantageusement

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

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

Une fois essayé le CAQAQ VAN HOUTEN sera p r s toujours

SERVICE REGUUER DE RATEAUX A VAPEUR ESPAGNOS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA Se Cie de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarr«gone, Valence , Al 1
cante, Almérie, Malaga , Cadix , Huslva , Vigo, Carril , Le Corogce )
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébaft« eD
et Pasagfs ; & Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le Vapeur CABO MACHICH A CO , partira le 8 octobre
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

S#C!ETÉ MVME DE L'OUEST
Service régulier entre :

Celîe , Lisbonne, le lïâvre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

S' adrcs:-îr à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc , Celte .

COMPAGNIE IMliÂlM iiE MWA1I0N A WW

F.MOKELLI é C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

départs ora CŒyjPTje
les lundis , mercredis   vendr*» ;i

Correspondant avec cenxde Marseille ci-après
O EîPAKTS OE M A..I1 h* EUL,Iï£
lardi , 8 h. soir , pour Cette . Samedi, 8 h. soir , pour:Cetta .

Mercrec ) 8 h. matin , pour Gênes
Livourne, Civita-Vecchia cf Naples Kicoctnch© . 9 b. matin ' poor B *e '•

Jeudi, 8 b. soir , pour Cette . Livourne ,
Ventredi, midi , pour Ajaccio et Diiaanohe, 8 h. matin,! pcJj

Propriano . Géne ». Livourne et Napleb .

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies '■

des marchandises et des passagers

Pour : Palerne , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindis'i
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône »
Zara et Zebbeiûco , Malte , Calsrlir\ Tuais et la Côte de la" Régence
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Sale nique- alternative'
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port"
Saïù , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzib?r , Mozambique , Boff"
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

Pour 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 N3V *
gation à vapeur, quai de la Republique-r

Agence Générale d'Affaires el de Publicité
SIANDOUL ET C 1 » ,

Rue de lai Placette , T, — 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

PRETS HYPOTHECAIRES , RECOUVREMENTS , PLACEMENT

Rédaction de tous actes sous seing-privé, Rapports , Lettres , etc.

M. Mandoul avise le public qu'il a pris un engagement avec M. le Dire"*6
du Journal de Cette pour '• ■ rs

1 " Faire paraître tous les jours dans te journal les annonces pour locatifde maisons , magasins , appartements , propriétés, etc. avec désignation du noW£i e
des pièces , du nom du n° de la rue et prix , moyennant le un pour cent paya
après location .

2 " Mêmes condilions pour la vente des immeubles .

Dépositaires à Cette : MM . Cros , et Fenouillet , pharmacien


