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Première Année. — N« 3. Le Numéro : 15 centimes Dimanche, 27 Septembre 1890.

ORGANE RÉPUBLICAIN DES INTÉRÊTS DE DJIDJELLI & DE LA RÉGION
PARAISSANT TOUS LES DIMANCHES

ABONNEMENTS
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Algérieet France : le port en sus.
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et sont payables d'avance

Bureaux du Journal : Rue de Picardie.
Tout ce qui concerne la rédaction et l'administration du Journal doit être adressé franco

à M. Jules Angéli, directeur-gérant, rue de Picardie, à Djidjelli.
Les Manuscrits non insères ne seront pas rendus
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Annonces diverses ; 25 —Réclames 40 —

On traite aussi de gre à grê

^administration «le L'IMPARTIAL a
l'honneur «l'informer qu'elle con-
sidérera comme abonnée toute
personne «i«ii, ayant reçu les trois
premiers numéros «lu journal, ne
l'aura pas fait retourner avec la
mention s a Refusé. »

Djidjelli, le 27 Septembre 1890.

M. THOMSON

Notre excellent ami, M. le dé-
puté Thomson, est arrivé le 23
au matin.

Dans une réunion tenue à la
mairie, il a traité avec une haute
compétence toutes les questions
qui intéressentnotre cité.

Il s'est engagé à lui continuer
le concours si bienveillant et en
même temps si miip^ni r,
depuis si longtemps il prête au
département et en particulier à
notre région.

Dans d'éloquentes paroles,
avecuneconvictionchaleureuse,
il nous a assuré que tous ses
efforts seraient faits pour activer
une solution favorableaux ques-
tions qui intéressentauplushaut
point la vitalité de notre pays.
Le cheinin de 1er, le port, nos
routes, l'agrandissement de no-
tre territoire sont des questions
pour lesquelles il alaplusgrande
sollicitude.

De nombreux applaudisse-
ments lui ont témoigné quelle
loi on avait dans sa parole et
combien il avait parmi nous, de
sympath ies vivesetd'ami Liéssin-
cères.

Il ne s'en est pas tenu là.
Il avoulu se rendre uncompte

exact des besoins de toute notre
région.

Le lendemain, à six heures du
matin, il partait dans les villa-
ges. A Duquesne, à Strasbourg,
à Taher, à Chekfa, il recevait
l'accueil le plus chaleureux.

Dans tous ces villages, il s'est
enquisavec le soin le plus minu-
tieux desbesoins de chaque com-
mune et de chaque colon. Et là,
un échange de vues, de moyens
à employer, soit pour hâter les
progrès de la colonisation, soit

pour augmenter les ressources
communales, avait lieu entre lui
et tous lés colons accourus pour
écouter sa parole si entraînante
et si franchement algérienne.

Tous nos colons étaient con-
tents d'être en rapport si intime
avec leurdéputé et les bravosfré-
quentsont témoignépartout que
la visite de M. Thomson les ren-
dait heureux. Ils voyaient dans
cette visite un témoignage cer-
tain, irrécusabledel'intérêtcons-
tant que porte à notre région le
député du département.

M. Thomson emportera, nous
en sommes convaincus, de la vi-
site qu'il vient de nous faire, un
bon souvenir, et pournous,nous
avons acquisl'assurance,et nous
l'avons puisée dans cette parole
1"va1e e* sincère de; notre fté-pu-

,, _x
notre pays va entrer

dans une nouvelle phase de dé-
veloppements qu'il devra à la vi-
site que M. Thomson a bien
voulu nous faire.

INFORMATION^GÉSÉRALES

Le naufrage d'Hiogo. — Les dernières
nouvelles qui arrivent de Yokohama, com-plètent, les détails sur le naufrage qui a eii
lieu dans les parages d'Hiogo.

C'est bien deux navires qui ontsombré.
C'est pendant la tempête qui a sévi sur la

cote sud que la frégate turque Erloiiyronl et
le paquebot fthtshari-Marn coulèrent, bas.

Toutes les personnes qui étaient, à bord
du paquebot ont péri, sauf une, 6 ol'Jiciers,
57 hommes d'équipage ; les personnes quiétaient sur la frégate ont été sauvées.

Le capitaine Ali-Bey et le vice-amiral Os-
man-Pacha ont péri.

lies vins tunisiens. — Le 'Journal of-
ficiel publie un décret autorisant l'importa-
tion en France de 20.000 hectolitres de vins
tunisiens.

L'Espagne et le Maroc. — D'après unedépèche de Tanger, le sultan du Maroc, pourêtre agréableà l'Espagne, aurait, donné ordre
de livrer au gouverneur militaire tous les
déserteurs espagnols de Melilla.

Incendie en Suisse. — Les villages Rni-
che, Bassag, Moos, du canton de Saint-Gall,
ontété complètementincendiés dans la nuit
de jeudi dernier.

Plusieurs personnes ont disparu.
Les orages en France. — Les dernières

dépêches constatent, des dégâts considéra-
bles dans le. Midi de la France à la suite de
violents orages.

Une trombe d'une violence inouïe s'est
abattue jeudi, à Marseille. La partie du sud-
est, de la ville est. particulièrement éprou-
vée ; plusieurs rues sont dépavées par la
violence des eaux.

De grandes quantités de marchandises,
emmagasinéesdans la section des Docks,
ont été avariées.

La circulation des voitures, des tramways
cl des omnibus(Hait, impossible.

De nombreuses caves, sises au rez-de-
chaussée, ont été inondées.

Dans un appartement de la rue St-,loscph,

se trouvaient une femme Colêtto et deux en-
fants.

Les eaux entrèrent si violemment qu'elles
inondèrent la chambre en un clin d'oeil.

La mère et un enfant ont été noyés ; l'au-
tre enfant a été sauvé, on Fa retiré des eaux
à moitié asphyxié.

La foudre est tomber» sur l'église des ré-
formes et sur l'établissement Pieon où elle
a enflammé des caisses d'alcool.

Les,dégâts sont pèii considérables.
L'église de là Major avait deux mètres

d'eau dans la nef.
Sur les quais de la Joliette, l'inondation a

emporté des sacs de blé, de maïs, des eoùf-
les de sucre.

De nombreuses toitures ont été enlevées.
! Divers entrepôts ont été enfoncés ; de mé-
moire d'homme on n'avait vu orage pareil.

Cet orage a duré une heure et là ville seule
a souffert, les environs ont été peu endom-
magés.

À Avignon, le Rhône est monté de quatre
mètres ; .plusieurs quartiers sont inondés.

La situation régionale est alarmante.
A Yallerangue, près du Vigan, la crue de

l'Hérault a été considérable, le cimetière à
été raviné, a.un tel point,qu'on voyaitdescer-
cueils'charriéspar le courant au milieu de
débrisinformes.

Dans le Gard, la filaturede laine de M. Fa-
blier, àSaiiit-Jean-div-Gard, qui oceupait200
ouvriers, est détruite.

Toutes les récoltes de la commune du Vi-
gan: sont détruites. ..-'•-.'-.

'"".'. L'es; aègatsïsônt^évàruësàpiusiëursmilions.
Les désastres causés par les inondations

dans l'Àrdèchesont incalculables.
Le faubourgdu pontd'Aubenasest inondé-

Plusieurs maisons se sont écroulées. On
craintqu'il y ait plusieurs victimes.

Deux cadavres déjeunes filles ont déjà été
retrouvés.

Trois victimes du travail. — Dans les
mines de Reocin, province de Santander,
trois ouvriers ont été brûlés par suite de la
rupture d'une conduite d'eau bouillante et
ont succombé à leurs blessures.

Triste statistique. — On vient d'établir,
en Prusse, la triste statistique suivante :Pendant les six années que comprend la pé-
riode-1883-1888, 289élèvesdes établissements
d'instruction publique se sont suicidés enPrusse : 210 écoliers et, 49 écolières.

Les obsèques de M. Joffrin. — Lesob-
sèques du député de Montmartre ont eu lieu
jeudi soir. Environ 10.000.personnesy assis-
taient.'MM. Floquel. et Emile Richard, pré-
sident du conseil municipal de Paris, te-
naient les cordons du poêle.

11 n'y a eu aucun incident.
L'opinion de la presse russe. — Le

.SVyY'/,fdc Saiul-Pélersbourg, rend hommage
à la solidarité dont les grandes manoeuvres
de Cambrai prouvent l'existence entre l'ar-
mée, le gouvernement et le peuple français,
qui, désirant, comme la Russie le maintien
de la paix, sauront se lever, si besoin est,
contre ceux qui seraient tentés de la tiou-
bler.

Le SujrJ. déclare ensuite que le brillant
état de l'armée française est une des meil-
leures garanties de la paix.

Le lancement du « Sardegna ». — On
télégraphie de LaSpezzia que. le lancement
du cuirassé Sardegna a eu lieu dans la ma-
tinée de jeudi, avec un succès complet.

Une épidémie.— Une dépêchede Nancy
signale plus de cent cas de lièvre typhoïde
dans lei'-de chasseurs.

Quarante-deuxsoldats ont été transportés
à l'hôpital.

Unvoilier gigantesque. — On vient, de
lancer à Glasgow un navire marchand cons-Iruilpoiir une maisonde commerce française
et qui est le plusgrand bâtiment à voiles
existant, aujourd'hui. 11 est tout en acier, n'a
pas moins de cinq matset pourraporter 6V100
tonnes.

Un double suicide s'est accompli dans
des circonstances singulières :

M. Gustave Kock, dessinateur viennois,
vint se poster devant une maison du Canal

Bowery. Mademoiselle Emilie Rosse, artiste
dramatique, fille d'un romancier berlinois,
parutalors à l'une des fenêtres de lamaisôh ;
elle fît un signe à Kock, qui répondit : prêt,
et, aussitôt, chacun des deuxjeunes gens se
tua d'un coup de revolver.

Une exécution capitale aura prochai-
nement lieu à Rouen. La curiosité est d'au-
tant plus grande que la guillotine n'est pas
venue dans la Seine-Ihi'érieUre depuis.plus
de vingt ans.

Une révolte en Italie. — Des troupes
sont parties pour Garamànico,petite ville de
cinq mille habitants,prèsGhieti (province de
TAbruzze citérieur), où six' cents paysans
armés ont attaqué et pillé l'hôtel de ville,
dispersantles actes, les documents et les re^
gistres.

La cause de cette révolte est l'élévation
des impôts.

Les paysans d'autres provinces menacent
de se soulever.

Là situation devient grave.
Souvenir patriotique. — La commune

de Valmy (Marne), projette de célébrer, dans
deux ans, le 20septembre1892, le centenaire
de la victoire remportée sur les Prussiens
par Kellerman, le 20 septembre 1792.

Terribleincendieen Amérique.—Une
dépêche de Colon annonce que la ville de
Colon estpresque totalement incendiée.

Pendant l'incendie, la foule a pillé les ma-
gasins; la troupeestintervenueet FouCompte
plusieurs tués et blessés.

,Tous les établissements maritimes' sont
incendiés, 'excepté ceux dé la Compagnie
française et de. la Compagnie du Pacifique.

Les pertes sont évaluées à un milion et
demi de dollars, soit 7 millions 7.250.00 fr.

NOTRE VIGNOBLE

Toute notre région a été forte-
ment éprouvée par le mildiew. Les
dégâts sont considérables, et les neuf
dixièmes des viticulteurs n'ont point
de récolte ; ceux-là seuls, et ils sont
peu nombreux, qui ont eu le soin
de faire un traitement préventif et
des sulfatages énergiques, ' ont pu
obtenir une partie de leur récolte.

Faut-il en conclure que nosviticul-
teurs recollent le fruit de leur né-
gligence ? Ce serait excessif et faux.

Excessif, en ce qu'on ne saurait
trop s'apitoyer sur la situation dé-
plorable qui leur est laite.

Faux, car cela n'est pas dû à leur
négligence, mais bien à leur inexpé-
rience.

Nous avons dans le département
un professeur d'agriculture. Pense-
t-on que si ce fonctionnaire, comme
il était de son devoir, était venu met-
tre en garde tous nos viticulteurs
contre les fléaux qui s'accumulent
sur la vigne, leur indiquerles moyens
de les prévenir où de les combattre,
pense-t-on que sa parole autorisée
n'eut pas été écoutée, que la, leçon
eut été perdue et que nous aurions
ainsi notre récolte anéantie.

Kl. pourquoi n'exige-t-on pas cha-
que année et que dans chaque can-
ton de production, ce professeur
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vienne faire une conférence sur les
soins à donner à la vigne ;

Que si l'on nous dit qu'il serait
matériellement impossible à ce pro-
fesseur de se transporterdans chaque
centre, pourquoi ne pas exiger de
lui des instructions, des avis, des
conseils,des formulesde traitements
qu'on transmetterait à chaque maire
par la voie administrative et sous la
forme de circulaire. Ces magistrats
s'empresseraient de les porter à la
connaissancede tous lès viticulteurs.

Ou bien encore, ne pourrait-on
pas nommer dans chaque ^contrée

un hohihàë compétent que Fadminis-:
tràtion chargerait, le rétribuant au
besoin, de donner aux colons des
conseils pratiques et de leurindiquer
les remèdes que la science découvre
chaque jour et qu'elle préconise.

Il y a bien partout dans les: pays
vignoblesdés expertsphylloxériques;
mais sont-ils en état de faire des pro-
fesseurs. Généralement,, on n'ensei-
gne bien que ce que l'on sait bien.

Il n*en n'est pas moins vrai qu'il y
a là un, désastre immense,, une si-
tuation déplorable ; que la colonisa-
tion dans notre pays est ébranlée '

jusqu'en ses fondements et qu'il est
indispensable d'aviser promptèment
si on iie veut pas la voir sombrer
dans cette circonstance.

Le département a 658,000 francs
de fonds de secours, c'est l'heure
d'en faire usage

Les pertes subies par le" viticul-
teur, sont au^si mtér» "--KIIIICS que
exiles qu'ont pul subit'H s agncul-
tcui-s d*]s Hauts plateaux par lima
•^ou des caquets

.
elles sont autre-

ment importantes dans leurs efiets.
Le comité de secours sera le pre-

mier à le reconnaître et le premier
aussi à demander à venir en aide à
notre intéressante population viti-
cole.

,—J-—».— é ——
Nouvelles Algériennes

Mystérieux assassinat. — On se sou-
vient encorede la tentative d'assassinat com-
mise à Bedeau, province d'Oran, il y a quel-
ques mois, sur la personne d'un caporal du
détachement de laLégion. Quatre soldats du
1er étranger avaient résolu de tuer leur ca-
poral ; de sang-froid, ils jouèrent aux cartes
à celui d'entre eux qui serait chargé d'exé-
cuter le-sinistre projet, et le jour même, le

.
perdant frappait sa victime d'un coup de bû-
che sur la tète.

Le Caporal fut transporté à l'hôpital de
Bel-Abbès, où, après un long séjour, on par-
vint à guérir son affreuse blessure, mais il
dût être réformé.

Le meurtrier, traduit en conseil de guerre,
fut condamné à mort et obtint une com-
mutation ; quant à ses complices ils furent
également condamnés à des peines de pri-
son et de travaux forcés.

On annonce aujourd'hui que ce caporal,
retiré à Paris, a été ces jours-ci mortelle-
ment frappé d'un coup de poignard reçu en
pleinepoitrine. L'assassin est, dit-on, incoiv
nu, mais on a trouvé sur le lieu du crime
l'arme dont il s'est servi et qui porte sur la
lame l'inscription suivante : Souvenir du i^
étranger.

Voilà un indice qui facilitera peut-être la
recherche du coupable.

L'escadre. — L'escadre de la Méditerra-
née, sous le commandement, du vice-amiral
Duperré, a quitté Toulon jeudi dernier, se
rendant dans le Levant et sur les côtes d'Al-
gérie.

L'escadre se compose des cuirassés: For-
midable, commandant Roustan ;. Vauhan,
commandant Moye ; Courbet, commandant
Pottier ; Amiral-Duperrc, commandant Mé-
nard; ^mim2-Ji«w7i«,commandant.Malhiou;
Trident, commandant Boulineau ; Bayant,
commandant Keremposquer ; Duguenclin,

commandant Bienaimé; Vautour, comman-
dant de Jonquières, et Forbin, commandant
Roberjot.

Un drameà Constantine.—Jeudi soiiv
vers onze heures, le sieur Morfaux, ex-cafe-
tier à Constantine, a tiré, en pleine rue, qua-
tre coups de revolverSur le sieur Jahot, mar-
chand de tabacs.

La victime est morte vingt-quatre heures
après dans d'horribles souffrances.

Le meurtrier, bien que divorcé avec sa
femme depuis trois ans, accusait Janot d'a-
voir été l'amant dé sa femme.

Incendié de forêts. — Samedi dernier,
vers dix heures du soir, le feu a été cons-
taté dans la forêt des Beni-boù-Youssef, sur. \
la rive droite de rOued-Àgrioun, au 42e ki- "

lomètre de la route de Bougie à Sétif, en
face de l'auberge dite des Deux-Fontaines.

Le dimanche, à midi, l'incendie était çiir
conscrit grâce aux soins dé l'administrateur
de l'OUed-Màrsà et des agents forestiers ; à ;

ce moment les dégâts se bornaient à une
perte dé 60 à 70 hectares en bois et brous-
sailles:

Dans l'après-midide ce même joui', le vent ;
du sud activait le feu, qui, franchissant bien-
tôt les tranchées creusées à là hâte, Chassant
lés travailleurs, s'est communiqué à tout le
massif boisé compris entre l'OUed-Àgrioun
et l'Oued-boti-Zazen dans là tribu précitée,
comprenantun millier d'hectares.

Tous les; arbres compris dans Cette ëten-
due n'ont pas flambé, mais ceux qui n'ont
pas été brûlés ont été lèches.par les flàn>
mes.

Or, comme beaucoup de chênes-liège ont
été démâsclés cette année et là précédente,
arbres qui ont subi seulement le contact '"'
du feu périront, très probablement comme K

ceux qui Ont été fortement atteints. '

Lundi soir, on était maître de cet incen-
die et rien-ne faisait prévoir un nouveau si-
nistre. Toutefois, de crainte d'une saute de
vent, de nombreux contingents indigènes
avaient été massés sur les confins des par-
ties incendiées.

Mardi, l'événement redouté se produisit
vers quatre heures du matin.

Un coup de vent ralluma un des foyers
aux abords de l'Oûêd-Bouzàzen.

Des flammèches tombèrent sur la forêt de
Bou-Làiëm où le feu s'est propagé sur une
étendue de 40 a 50 hect.nes

Heuieuscrncul que 1? pluie suniul dii^
l'upies midi de maidi J 'i ' ol an uj fou
«i piopo*- en ude aux .ig( nl«- uc 1 adimm^
t'aunn lr»i a • dos .«{seuls tmesUers et «Ici
rombii u\ uinadleiuS} indigène1- du, crun
rminc ni>.to, de l'Oued-Miusa, de Tabahoi t

et do- A mouchas

L'HISTOIRE mi PONT

Nous sommes en mesure de
pouvoir assurer à nos lecteurs
des villagesqùelepontdel'Qued-
Djendjena des chances sérieuses
pour être terminé avant l'an
2000.

Il paraîtrait que les plaques
du tablier métallique ont été re-
çues. .. parl'ingénieur dans les
ateliers,etqu'incessamment (du
calme.... c'est un terme techni-
que des ponts qui n'a rien de
précis) on va commencer la fa-
brication des boulons.

Devant une pareille assurance
la joie peut renaître! ! !

:
.

'-- » : :

Chronique locale

A nos confrères. — L'Impartial
se fait un devoir de remercier tous
ses confrères aînés pour les éloges
et les souhaits de prospérité qu'ils
lui ont adressés.

conseiller général, à M. Thomson,
député.

M. Montbrun, vice-président du
conseil général d'Oran, qui accom-
pagnait M. Thomson, avait gracieu-
sement accepté l'invitation.

M. Dasnières a porté un toast à
M- Thomson, le remerciant de sa
bonne visite ; il a fait ressortir pour
le pays les avantages qui en résul-
terait ; il a terminé son allocution
en affirmant à M. Thomson qu'il n'a-
vait ici que des amis. Ces paroles
ont. été vivement applaudies.

•
M. Thomson, dans Ce langage élevé

auquel il nous a habitué, avec cette
parole vibrante et pleine de convic-

tion sincère,, après avoir remercié
ljx population.de .Djidjelli.de l'accueil

,
si sympathique qu'il eh avait reçu, a
dit;que pour que le pays prospère
et ne Soit pas arrêté dans Sa mar-
che, il était indispensableque l'union
subsiste, qu'elle se fasse complète ;

que toutes les rancunesdevaient dis-
paraître, et l'oubli couvrir d'un voile
épais toutes les anciennes dissen-
tions. Que c'était faire oeuvre dé sa-
gesse, de patriotisme, de bon rôpu-

'î!blicain.
.; L'assistance lui a prouvé par ses
acclamations et ses applaudisse-
ments, qu'ellepartageait entièrement

! "son sentiment.
M. Montbrun, dans une improvi-

sation pleine de coeur et d'entrain, a
remercié le maire de cette petite fête
si cordiale et, faisant allusion aux
légers nuages qui se sont élevés der^
nièrement entre les départements, il
nous a dit que l'union des trois dé-
partements était indispensable à la
prospérité de l'Algérie,et que le seul
moyen de la faire et de la maintenir
était de se A on, d'apprendre à se con-
'hiiîliCs et âne poui Mu, 1 emporte-
rai! île si v>suV civil1 notn 1 (!• juM*1

mont io sontnnen! bien .Miek de so-
*nida»iê e! de bons? T«}y> '
ïioùs a tous cumié à v» nir . ^.îv
tour \isitor Oi <m, el que 1,1, nous Irou-
venons aussi des Algérienset partant',
des-

uid a. remercié M. Thom-
He, et a porté un toast à

on du département qui
mi. <n dans la main, à MM.
Lesu.. jmson et Forcioli.

Les p. les de notre jeune con-
seiller général ont été vivement'ap-
plaudies.

M. Guillemine, dans quelques pa-
roles éloquentes, aremercié le maire

,
d'avoir organisé le banquet et d'a-
voir ainsi fourni à tous la bonne for-
tune d'entendre M. le député Thom-
son, et les bonnes paroles qui vien-

Minent d'être dites.
Après le repas, un bal réunissait

à la halle toute la ville. On peut le
dire sans exagération, on n'avait pas
encore vu de fête aussi réussie. Les

.

villages avaient tenu à témoigner à
notre député combien ils lui sont
reconnaissants de sa visite, et étaient

: accourus prendre leur part à la joie

.
commune,

i :
A deux heures du matin, chacun

'' gagnaitsondomicilesefélicitantd'une
•soirée aussi bien remplie.

Quelques heures après, à quatre
heures du matin, MM. Thomson,
Montbrunet Morinaudpartaientpour
Bougie par la voie de terre.

A nos lecteurs. — Nous com-
mencerons dans notre prochain nu-
méro, la publication en feuilleton
d'un bel ouvrage intitulé : Voyage
circulaire à bord d'un transatlantique,
par M. Guérin de Litteau.

M. Thomson à Djidjelli. —Mercredi soir, à sept heures, à
YHôtel de l'Lnivers,\m banquet a été
offert par M. Dasnières, maire et

Indigènetuéparuntirailleur.
— A une heure du matin, dans lanuit
du 26 au 27, un indigène qui rôdai!.au-
tour d'un gourbi situé dans le jardin
militaire, a: été tué par le tirailleur de
garde, d'un coup de bayonnette dans
la poitrine.

La justice, avisée immédiatement,
s'est transportée sur les lieux.

L'instruction est ouverte.
Nous donnerons de plus amples

détails dans notre prochain numéro.
On sait pourtant qu'on pourrait bien
trouver la cause en cherchant la
femme.

Un orage épouvantable s'est
abattu avant-hiérsur notr eville. Un
véritable déluge pendant vingt-qua-
tre heures.

Cette folie de l'atmosphère dans
notre pays, à cette époque, n'est
que le contre-coupdes désastres qui
viennent d'avoir lieu en France et
dont nous donnons les tristes dé-
tails dans nos Informationsgénérales.

Fort heureusement, les renseigne-
ments fournis par nos correspon-
dants des environs, ne signaient au-
cun dommage.

Les oueds ont grossis subitement,
mais c'est tout.

La fusilladedu fortDuquesne.
— Beaucoup de nos lecteurs ne sa-
ventpeut-êtrepas au juste à quoi at-
tribuer les détonations qu'ils enten-
dent toute la journée depuis bien-
tôt trois mois,

Beaucoup d'entre eux s'imaginent
que ce sont des exercicesde tirsexé-
cutés par nos Soldats. Il n'en est
rien.

Ces salves successives ont tout
simplement pour but la destruction
d'un stock considérable de cartou-
ches modèle 1874, inutilisables au-
jourd'hui depuis l'adoption du fusil
Lebel et de la poudre sans fumée.

Le ministère de la guerre avait un
moment essayé d'en extraire la balle
dans nos arsenaux. Mais il a du y
renoncer par suite des nombreux
accidents qui se produisaient. Dans
ce travail dangereux, beaucoup de
cartouches éclatèrententreles mains
de nos artificiers.

On fait aujourd'hui le sacrifice çle
'*> no.udre, mais on retrouve la balle

' "_' :;';v' " ' ' T'"'" ' tireursyisentdàns;
x
^a^xeiir^'éaisse^debôiëremphesde'

sable'M'^fest-là que, -le; soir venu;
ils vont les recueillir: '

Le nombre de cartouches à dé-
truire ainsi s"élève à plusieurs mil-
lions; Il n'y en a pas moins de dix-
huit cent mille dans le seul arsenal
de Djidjelli.

Une vingtaine de tirailleurs sont
chargés de cette besogne qui n'est
pas prêle de se terminer encore.

Les soutiens de famille. — A
l'avenir, les dispensesde litre desou-
tien de famille concédées aux réser-
vistes ou territoriaux appelés à une
période d'exercices, ne devront ri-
goureusementporterquesurlesmem-
bres des familles qui se trouveraient
privées de moyens d'existence par
suite de l'absence de l'homme con-
voqué.

La direction d'un établissement,
d'une usine ou d'une maison de com-
merce, la maladie ou la mort d'un
parent ne pourront.plusmotiver d'au-
tre mesure qu'un ajournement.

Pour la dispense, il n'y aura pas
lieu de tenir compte de la position
antérieure de l'intéressé au point de
vue du recrutement.

Compagnie transatlantique.
— Depuis quelque temps, la Com-
pagnie transatlantique semble favo-
risernotre port qu'elle fait fréquen-
ter par les gros paquebots de sa
flotte.

Tour à tour, et en une quinzaine
de jours, nous avons reçu la visite
de la Villc-de-Na.plcs, du Kléber, de
la. Ville-de-Madrid, Ville-de-Tunis.

C'est là unemarque bien intention-
née de sa. part, et nous ne saurions
trop l'en remercier au nom de la po-
pulation entière.
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Nôtre garnison actuelle déta-
chée du 4e bataillon du 3e tirailleurs,
va quitter sous peu notre ville pour
aller à Constantine.

C'est parune compagnie du 3e ba-
taillon du même régiment qu'elle
sera remplacée.

Un bal à l'horizon. — Nous
apprenons que la Lyre Djidjellienne
organise une soirée dansante pour
dimanche prochain.

Nous ne saurionstropengager nos
concitoyens à encouragernos braves
musiciens qui s'apprêtent à aller au.
prochain concours musical qui aura
lieu en mai à Aix.

Statistiquede lachàsse^^—Les
chasseurspeuvent porter le fusilpen-
dantsixmoisde l'année. Sait-oncom-
bien ils- massacrent de gibier pen-
dant ce laps de temps ?

Ils sont, à l'heure actuelle, en
France, l'Algérie comprise, 348,195
bien comptés. Supposez que chacun
tue seulement 10 lapins, 5 lièvres et
20 alouettes par mois, et vous obte-
nez un total de 20,891,700 lapins,
11,445,850 lièvres 41,783,400 alouet-
tes.

Enfin, combienSe tire-t-il de coups
de fusil pendant tout le temps de la
chasse? Admettonsque chaque Nem-
rod ne parte en guerre que tous les
deux jours et n'utilise son arme que
dix fois, nous trouvons qu'il s'est
tiré : 313,375,000 coups de fusil.

C'est joli, la statistique !

Invasion d'escargots.— Nous
recevons la. lettre suivante :

Monsieur le directeur de l'Impartial,
à Djidjelli.

Dans la région des Beni-Caïd. que.
j'habite, on apûrçoil; depuis lés pluies

:
de-G©s,|qy;r^;':fe^ iw.HïiiïiA
miiQmbvsj >ie;s;de jSfcj'iatsèsearg'o.t,K;,gros

•̂.

comme des haricots ;| j'en ai compté
„jusqu'à 25 par décimètre carré- soit

2.500 par mètre carré.
Comme toutes ces bêtes vivent et

mangent, je suis à me demander si
la culture va pas avoir à en souffrir
et si l'on ne serapas obligé de les dé-
truire.

Je n'ai jamais vu cela en France
ni dans ce pays-ci,que je connais ce-
pendant déjà depuis cinq ans.

Si vous voulez bien reproduirema
lettre dans votre journal, peut-êtrese
trouvera-t-ilquelquesanciens colons
pour nous rassurer ou nous indiquer
un moyen de destruction, car je vous
avoue que pour ma part, je ne suis

.pas sans inquiétude.
Veuillez agréer, monsieur le direc-

teur, mes salutations empressées.
GRIVEAUD,

Entrepreneur de travaux publics,

Les conscrits de la classe de
1890. — Le recensement, de cette
classe devant bientôt commencer
dans toutes les communes, nous
croyonsutile de porter à la connais^
sance des jeunes conscrits, de leurs
parents ou tuteurs, s'ils sont orphe-
lins, qu'il est dans leur intérêt de se
mettre en mesure, afin de pouvoir,
en se présentant, à. la mairie de leur
domicile, faire connaître très exac-
tement les lieux et dates de nais-
sance, mariage et décès des père et
mère, ainsi que le lieu et date de
naissance des frères et soeurs de
l'inscrit.

Ces renseignemen tspennel.ten t. aux
autoritésmunicipalesde faire remar-
quer aux intéressés les droits aux
dispenses qu'ils pourraient ignorer
de faire valoir, tout en établissant,
d'une manière certaine, leur situa-
tion de famille.

Les ongles et le caractère. —Il faut soigner ses ongles. Outre que
la propreté en fait un devoir, on peut
tomber sur un observateur qui, à la
seule inspection du bout de vos
doigts, devinera votre caractère, vos
qualités et vos défauts.

On a remarqué, en effet, que les
ongles :

Longs et effilés, veulent dire ima-
gination et poésie, amour des arts et
paresse ;

Longs et plats, c'est sagesse, rai-
son et toutes les facultés graves de
l'esprit;

Larges et Courts, colère et brus-
querie, controverse, opposition et
entêtement ; .'''"'

Bien colorés, vertu, santé, bon-
heur, courage, libéralité ;

Durs et cassants, colère, cruauté,
rixe, meurtre et querelle ;

Recourbes en forme de griffe, hy-
pocrisie, méchanceté ;

Mous, faiblesse de corps et d'es-
prit ;

Jp
.Courts et rongés jusqu'à la chair

vive, bêtise et libertinage.
Il est facile de constater Sur soi et

autour de soi que la plupart de ces
observations ne manquent pas de
justesse.

.
'

.

Etechèrehes. — Les deux jeunes
gens dont les signalements suivent
ont disparu du domicile paternel le
26 août dernier, à Vienne (Isère) ; on
les supose en Algérie.

1° Marins, Bottscaren,dix-septans,
cheveux et sourcils châtains, petite
moustache naissante, visage pâle et
allongé ; chapeaude pailleblanc, ves-
ton et pantalongris à petits carreaux,
gilet blanc, souliers vernis. Accent
méridional très prononcé :

2° Léon, Teveux, quinze ans, che-
veux et sourcitS;Çhàtafns-clair, tâches
fiei'T''^-':i^^rpiiwtfâon;:et,|g||êf:::gi^^;

eliapeau de.paille:blànc^^y ,;
En cas de renseigneMênts,, prière ;

de s'adresser au service tie la police.

Motsdelafin.. — Calino, n'ayant
pas reçu depuis huit jours des noj#
vellesd'un de sesparents, valeréclâ*
mer à la Morgue.

— A-t-il quelque signe particulier
auquel on puisse le reconnaître ? de-
mande le gardien.

—Ah ! certainement, fait Calino, il
est muet. '

La fermentation des Moûts

Nous commençons aujour-
d'hui la publication d'une étude
sur la fermentationdes vins due
à la plume d'un de nos agrono-
mes les plus distingués.

La. culture de la vignequi, dans ces
dernièresannées, s'est si rapidement
développée dans notre contrée de
Djidjelli, est certainement, grâce aux
efforts intelligents de nos colons, une
culture d'un grand avenir. Non seu-
lement nous avons encore dans nos
environs beaucoup de terrains pro-
pres à la culture de la vigne, mais
nous avons déjà un grand nombre
de colons actifs et intelligents qui ti-
rent un bon parti de leur travail et
de leurs mises de fonds.

Toute question donc qui se ratta-
che à la vigne et à ses produits, a.
parmi nous un intérêt trèsparticulier
et notre journal de Djidjelli, doit se
faire l'écho de tous les progrès,et de
tous les travaux scientifiques qui se
font. Nous ne devonspas laisser inap-
percus les nouveaux travaux sur la
fermentation des moûts, question de
premièreimportancepournotrepays ;
aussi, empruntons-nous à un mé-

moire de M. Jacquemin et ses idées
et ses conclusions (1). Certainement,
bien de nos viticulteurs connaissent
les travaux que nous allons résu-
mer ; mais d'autres peut-être y pui-
seront des idées qu'ils chercheront à
appliquer et en dehors du laboratoire
sans l'oeil armé du microscope ; ils
trouveront une suite pratique aux
idées nées dans un laboratoire et
analysées par le microscope.

" (A suivre).

— -»-
. .

:/"
.

LES TUEURS D'ENFANTS

',]' On télégraphie de Newton (Islande), 19
septembre, qu'un fait épouvantable remplit
ià ville d'horreurl - •;

Ûh homme et sa femme ont été arrêtés
-,
sous l'inculpationd'avoir fait mourir de nom-
breux'enfants qu'on leur avait livrés.

Lé fils ayant fait une dénonciation aux au-
torités, conduisitles officiers de police à un
bâtiment infectedans les bois, où on a retrou-
vé des enfantsmalades ou mourants, les uns
empoisonnés, les autres succombant à l'ina-
nition. ....'. \

_On découvrit les vêtements de spixàntë-
quinze enfants.
...

Un constàble qui passa la nuit.dans la
chaumière, trouva le corps d'un petit gar-
çon entre les matelas sur lesquels il avait
passé la nnit.
; On est en train de draguer un étang voi-
sin, où on suppose que les corps des enfants

..mortsont été jetés.
Le couple Se livre depuis vingt ans à cette

besoaneî

FORTUNE JULY
Ex-cM fle la Musique des Sapeurs-Pompiers fle Philippevllie.

Rue île lijonne, IftJHljclli

(1) Mémoire présenté à la société des
sciences de Strasbourg.

(Service spécial de l'Impartial)

Alger, 27 septembre^ 8 h. soir.

L'escadre autrichienne
L'escadre austro -

hongroise
est arrivée hier en rade de Cher-
bourg, venant de Kiel.

Le préfet maritime s'est aus-
sitôt rendu à bord du vaisseaU-
amiral.

Les autorités maritimes de
Cherbourg, .à.weni;.reçu, depuis
la veille, des; ordres; du minis-
tère de la marine pour faire à la
division autrichienne une ré-
ception toute empreinte de cor-
dialité.

On commente beaucoup^ en
Ffanee, le soin avec lequel le
gouvernementautrichiena prës-^
crit à cette escadre de faire sa
première escale dans un port de
guerre français;
M. de Frèycinét à Toulon

M; deFreycinet, actuellement
à Toulon, à eu hier un long en-
tretien avec ràmiral Rieunier:
préfet maritime, au sujet dès
moyens de défense qu'offre la
place de Toulon.

Peine commuée
Bousquet, qui avait été con-

damné à mort par la^ur d'as^-

:
sises de la Seine pomj: avoir as^;

-
sassitt'ê/sà:Iïéllë-so3ur- et'àn^avôWV
eat, vient de veir sa pfeme com?
muée eh celle des travauxforcés
à perpétuité.

Toujours les mêmes
A la suite d'une publication

illustrée du Petit Parisien paru
hier, réprésentant la scène de
pugilat entre Rochefort etRaoul
Canivet dans le Kursaal d'Os-
tende, Rochefort a envoyé ses
témoins à M. Dupuy, directeur
du Petit Parisien.

Celui-ci est momentanément
absent de Paris.
Pour les inondés du Midi

Le Siècle a ouvert hier une
souscription en faveur des inon-
dés du Midi de la France.
Naufrage à Philippeville

Un voilier espagnol, chargé
de vins, qui retournait à Philip-
peville d'où il était parti dans
la matinée d'avant-hier, n'a pas
eu le temps de fuir l'ouragan et
s'est brisé sur la jetée.

Quatre matelots ont péri.

Comptoir d'escompte de Djidjelli

SOCIÉTÉ ANONYME

AU CAPITAL DE 100.000 FRANCS

Escomptes cl Recouvrements
Prêts sur nantissement.— Avances

sur titres.
Dépôts cl Comptes courants.
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Djidjelli. — Imprimerie Jules ANGÉLI.
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