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LES VINS DE FRANCE
D' après la Statistique Officielle

(Suite)
Il se récolte donc en France , envi"

r°Q 1,300,000 hectolitres de vins de
croatégorie tout à fait supérieure . Par-0:11 les déparlements qui les produi
s® Q t , la Gironde vient en première
"gne pour la quantité ; elle marche
aussi au premier rang pour la qua-
llè avec les trois incomparables crus

Médoc, Château-Laffitle , Châteâu-
pjggaux , Château- Latour et sonLM<Heau-Iquem , blanc , de Sauterne,
ous vins qui se paient , certaines an
ees j 6,000 à 8,000 fr. le tonneau

'•' J2 litres), soit, en gros , 6 fr . 50 âL par litre pour valoir ensuite
** à |5 fr > la bouteille ; avec ses crus
j!,e Médoc de seconde classe , Saint-
r* slèphe, Laroze, Léoville, qui ne
aient guère moins , et le Haut-Brion

le Saint-Emilion, égaux à ceux-ci ,
aSVec leBarsac, enfin , presque égal au^auierne et les Graves blancs , si ap-
Préciés . La Marne, qui tient le se-
0Q d rang dans la catégorie pour la
Quantité marche de pair avec la Gi-
°Qde pour la qualité , car en leur

genre ses champ : gnes Ay et Sillery
s0lit prises autant que le Médoc et le

a iterne des grandes marques . LarCote-d'Or n'occupe que le sixième
ang pour la quantité , mais ses grands
ru s rouges de Bourgogne , Clos-Vou-

2,eot > Romanée-Conti , Pommard ,^ambertin , Nuits , Beaune et son
j, 0Q trachet blanc la placent , poureXcellence et la renommée, au ni-

eau de la Marne et de la Gironde .
I Quant au Rhône, troisième pour.a Quantité , nombre d'amaleurs lui
j°Dl partager le premier rang avec

Gironde, la Marne et laCôte-d'Or,
^arce qu'dn lui attribue un peu bé-j evolement tous les meilleurs crûs de
1 du Rhône, c' est-à-dire outre

s Tavel et les Saint-Péray qu'il par
lée en effet , avec l'Ardèche et lear<î , le fameux Châteauneuf du Pa-
je » Qui est surtout en Vaucluse , et
tj 8raQd Ermitage, dont la produî-

? principale se trouve dans la
°rne . De ce dernier vin il ne se

H °auit guère que 2.000 hectolitres ;
d faut , pour atteindre son point
aj Perfection , 4 à 5 ans de bouteille ,
an k a 4 ou 5 ans de fût ; mais
vin?p Ul ces ® ou 10 ans ' c' est un
ex . . Un rouge éclatantu  d' un bouquetq u remeroent agréable , très généreux ,
H . ' lue point capiteux ; en sortant
tolît ^ vaut 600 6 00 fr l' J160"

lre ; il vaut 10 â 15 fr. la bouteil

le au bout de ses cinq ans de verre,
et se trouve alors l' égal des premiers
champagnes et des premiersbordeaux .

Les Pyrénées-Orientales figurent
parmi les neuf départements ci-des
sus, au second rang au moins , pour
les excellents vins de liqueur ou de
dessert qui s' y récoltent , le Banyuls,
le Grenache , le Malvoisie , Saône-et-
Loire mérite d'être rangé dans le
même groupe, non point par son
Mâcon ordinaire , quoi qu' il soit ex
cellent , mais par son Thorins , son
Romanèche et son Pouilly, celui-ci
blanc, les deux autres rouges . Pour
partager le même honneur , l'Yonne
a son Tonnerre et son| Chablis , l' In
dre-et-Loire son vin noble de Joué et
son Bourgueil framboise , se rappro
chant du Bordeaux ; laDordogne , en
fin ses vins blancs doux ou secs de
Bergerac .

Il est étrange que la statistique of
ficielle n'ait point ajouté à cette liste
au moins un dixième département ,
l'Hérault bien digne d'y prendre place
avec ce Lunel et ce Frontignan , qui
sont bien pour leur fine saveur , les
premiers muscats du monde et dont
la quantité même n'est point mépri
sable . On peut se demander aussi
comment les eaux-de-vie d'Armagnac
ou de Cognac , qui en sortent et qui ,
vieillies , atteignent le renom comme
les prix des plus grands vins , n'ont
pas valu au Gers , à la Charente-In-
férieure, à la Charente , de prendre
rang dans la statistique parmi les
déparlements producteurs de vin d'é
lite .

Disons enfin , à l' honneur de no
tre territoire français , que l'on trou
ve dans beaucoup d'autres départe
ments des vins de prix ou plus qu' or
dinaires, en quantités , d'ailleurs res
pectivement insuffisantes nourque la
statistique les relève ; du Pouilly déjà
nommé dans la Nièvre ; dans le Jura,
les mousseux d' Arbcis , rouge et blanc
cousins du Champagne; le Montmé
lian en Savoie ; dans la Haute-Marne,
le Montsaugeon ; leRiçay dans l'Aube;
et ce Jurançon des coteaux de Pau
(Basses-Pyrénées), dont le roi Henri
IV ne but pas que le jour de sa nais
sance, et qui fut peut-être bien pour
quelque chose dans la haute vaillance
ou dans les hauts élans d'âme com
me dans la bonne humeur légendaire
de ce prince .

(A Suivre)

La Convention Franco-Suisse
La commission des douanes s est

réunie , ce matin , pour commencer la
discussion des projets relatifs aux
rapports commerciaux entre la Fran
ce et la Suisse ; on sait qu'elle est

saisie de deux projets , le premier est
un contrat synallagmatique par le
quel la France et la Suisse s'assurent
mutuellement le bénéfice de leurs
tarifs les plus réduits , le second est
un projet de loi d'ordre intérieur
qui comporta certains abaissements
de droits « de notre tarif minimum
dont la Suisse est appelée à bénéfici
er , en même temps qu'une mesure
semblable serait prise par la Suisse
en faveur de divers produits fran
çais .

La commission accepte -' le premier
projet ; en ce qui concerne le se
cond , elle attendra pour prendre une
décision que ses rapporteurs spéci
aux se soient prononcés *

La société industrielle et commer
ciale de Roubaix , l'ancien comité
lainier transformé, a tenu hier, à la
Bourse de Koubaix , sa premtère réu
nion générale .

On a voté l'envoi d'urgence aux
Chambres à la commission des doua
nes et au ministère du commerce
d' une délibération visant le traité
franco-suisse etdontiles conclusions
sont favorables au projet du gouver
nement .

Les Travaux du mois
NOVEMBRE

A la vigne
Après les vendanges doit être

exécutée la troisième et dernière
façon de la vigne . C'est, en effet, en
même temps que l'on donne au sol
un labour de nettoiement que l'on
applique les engrais à la vigne . On
profite souvent de l'opération du pro
vignage pour fumer la vigne , tl'en

est alors déposé dans les fosses
à provins . La chute des fouilles est
d'ailleurs l'époque la plus favorable
au provignage.   A ce momeut,les sar
ments mis en terre subissent une
sorte de stratification qui favorise
le développement des racines du
printemps . Exception est faite pour
les vignes en terre argileuse humide,
car, dans ces conditions , les provins
risqueraient de se décomposer en hi
ver . Le provignags peut s' exécuter
jusqu'au printemps, mais il faut évi
ter de coucher les sarments pendant
les fortes gelées ou les grands vents
du nord , ils seraient alors exposés
à se rompre . Ajoutons que pour hâ
ter l'enracinement des „ provins , on
peut décortiquer la portion des sar
ments mise en terre, ou pratiquer
sur chacue mérithalle ou bien au mi
lieu du sarment de petites ligatures
avec du fil de fer très fin. Ces ligatu
res déterminent des bourrelets , des
étranglements , qui facilitent l'émis
sion des racines .

Les phylloxéras commencent à su
bir l'engourdissement hivernal . Lors
que la végétation est bien arrêtée ,
on peut procéder aux traitements
au sulfuture de carbone . Si les sar
ments sont suffisamment aoûtés , oneffectuera les submersions .

On nettoiera les appareils contre
le mildew . 11 faut lus laver , placer
les soufflets à l'abri de l 'humidité et
en graisser les cuirs , nettoyer avec
une curette les dégorgeoirs , robinets ,

enlever le cambouis et Ihuiler légère
ment. Les garnitures de cuir et de
chanvre seront graissées . Celles de
caoutchouc ne doivent jamais l' être .
On évitera de replier les tuyaux de
caoutchouc de peur qu'ils ue cas
sent .

C'est durant ce mois qu'on doit exé
cuter les défoncements .

L'arrachage des échalas du sol et
leur mise en faisceaux est un des
travaux de novembre et i décembre .
Si le vigneron veut laisser séjourner
quelque temps ses échalas dans un
bain de sulfate de cuivre , afin de
les préserver de la pourriture et des
larves d'insectes parasites , les écha
las peuvent être condiuts tout de sui
te à l'habitation , pour y être sulfatés
et appointés .

Si le sulfatage est jugé inutile , les
échalas devront être mis en faisceaux ,
c'est-à-dire placés sur quatre écha
las , espacés , fichés en terre et dis
posés en forme d'X, puis couchés ho
rizontalement dans l' entrecroisement
supérieur des deux X. Daus le cas
ou les échalas ne sont pas soumis
au sulfatage, ils son) laissés Jdans le
vignoble en tas , ou sur leur X. De
novembre à février , les jours do beau
temps , on renouvelle leurs . pointes ,
on supprime ceux qui n'ont pas as
sez de longueur, afin qu'au prin
temps au moment de l'échalassement ,
les cultures ne soient pas 1 retardées
par un travail qui peut si bien se
faire en hiver . Les mêmes soins de
vront être observés dans les régions
où on use de carrassons.dellattes ou
de perches.

Dans les paya où les fils de fer
sont en usage , on dressera les roi-
disseurs , car les grands froids , en
rétractant le métal , pourraient ébran
ler les poteaux fixes de soutène
ment.

On ramassera les feuilles sèches et
on les brûlera .

La fumure, à cette époque de l'an
née , change le fumier en terreau as
similable , lorsque arrive au prin
temps le mouvement de la sève. Pour
épargner la main-d'œuvre, surtout
dans les grands vignobles , il con
vient de fumer tous les trois ans et
de mettre alors , en une seule fois, la
quantité de fumier nécessaire aux
tros annees . C'est surtout pour les
fumures que l'utilité des cultures en
ligne se fait remarquer, tant pour la
régularité de la répartition que pour
celle de l'enfouissement" Les herbes
pailles , roseaux, foins avariés , brous
sailles , tiges d'arbres verts , brandes ,
fougères et surtout les sarments en
fouis à trente ou quarante centimè
tres dans le milieu des |lignes , ont
comme engrais , un effet durable .

Au cellier

Pour les vins rouges , aussitôt que
la fermentation à cessé dans la cuve,
on procède à l'entonnement ou mi
se en barriques ; celles-ci , une fois
pleines , sont rangées à demeure et
bonde dessus , sur les chantiers du
cellier ; on les dét onde ensuite et
on ouille pour achever de remplir
les fûts . Puis on couvre le trou de
bonde , soit avec des bondes neuves
placées à plat sur leur grand diamè
tre , soit avec des feuilles de vigne
chargées de sable ou des linges



aouillés , et cela afin que l' acide car
bonique , produit " par la fermenta
tion insensible , puisse se dégager
librement . Pendant la première se
maine qui suit i'enftitage, il est né
cessaire d'ouiller tous les jours /plus
tard on n'ouille que deux fois , puis
une seule fois par semaine .

Dans le cas où le tirage se fait en
foudres , les précautions sont les mê
mes et on ouille également aussi sou
vent.

Echos k Correspondances
JjUlS VIÇ3rMQBX,,ISB
Venies de vins et raisins

AU JOUR LE JODE

Olonzac , (Hérault ) 4 novembre .
Cave Léandre Puel , à Olonzac , 360

hect ., belle qualité , 11 " 1 /2 , 24 fr.
l'hect . ,achotés par MM . Calas et Cas
tan pour M. Pallot , de Narbonne , ca
ve Tinel , à Olonzac , 100 hect ., ali
cante 9*3 , 25 fr. , achetés par MM.
Calas et Castan , courtiers à Olonzac,
pour M. Chavanon , de narbonne .

Narbonne , 4 novembre .
3,500 hectolitres environ , cave du

domaine de Fontarech appartenant
à M. Bori , à prix secret .

2,200 hect ., cave de M. Arnaud , à
Salles , au prix de 14 , fr 50 environ .

1,000 hect . environ , cave de M. de
Grave , à St-Laurent-de-la-Cabrisse ,
au prix de 20 fr. 50 .

450 hect ., cave de M. Caylon à Pa-
roza, à 22 fr. l'hect .

1,000 hect., cave de la Bâtisse-bas-
se , au prix de 15 fr. l' hect., à Fleury .

600 hect., cave de Saint-Louis à
18 fr. l'hect ., degrés 9, même locali
té .

140 hect ., cave M. Comtois à Sal
lèles , aux prix de 15 fr.

Plusieurs petites caves dans cette
localité aux prix de 14 à 18 fr.

Quelques affaires traitées à Saint
Nazaire , Saint-Marcel , Ginestas , Ar
geliers , Saint-André, Thézan , à divers
prix.

600 hect ., cave de M. Louis Fabre
30 fr, (vin très foncé et supérieur).

Tuchan , (Aude) 4 novembre .
Cave François Peyrot , 56 hect .,

bonne qualité , 29fr . l' hect . sans marc
achetés par M. Bergé ; cave Joseph
Pons , 25 hect ., bonne qualité , 29 fr.
l'hect. sans marc , achetés par M.
Doubriat ; cave Honoré Sarda, 120
hect ., bonne qualité , 30 fr. l' hect .
sans marc , achetés par M. Gauget ,
courtier , pour le compte de M. Du-
vergier ; cave Paul Auriol , 80 hect ..
bonne qualité , 30 fr.l'hect.sans marc ,
achetés par M. Goudy ; cave Adelaïde
Ferradini , 80 hect ., bonne qualité , 30
fr. l'hect . sans marc , achetés par M.
Goudy;cave Michel Saurel , 40 hect .,
bonne qualité , 30 fr. l'hect, sans
marc , achetés par M. Doubriat : ca
ve Jean Sirven,110 hect ., bonne qua
lité , 30 fr. l'hect . sans marc , achetés
par une maison de Paris .

Ces différents vins pèsent de 12 à
13 degrés . Certains arrivent à 14 .

Bourgogne
Dijon , le 3 novembre .

L'été de de 1892 , dont la sécheres
se et les fortes chaleurs ont nui à
certaines cultures , et au contraire
été favorable au précieux plant fin
bourguignon . La végétation , en avan
ce de plus de quinze jours sur lés
années précédentes , a permis de ven
danger dès le 29 septembre , ce qui
ne s' était pas vu depuis 1875 . La
vendange et la cuvaison se sont fai
tes par une bonne et chaude tempe
rature . On avait donc lieu de comp
ter sur une qualité tout à fait hors
ligne , comme celle des meilleures
années du siècle .

La qualité est très remarquable
en effet . Sans égaler les 1865 et 1870 ,
le vin de 1892 prendra rang, en
Bourgogne , parmi les mieux réussis .
Il se distingue par une riche cou
leur , une droiture de goût parfaite

jointe à beaucoup de finesse , le de
gré alcoolique est celui des bonnes
années . Le vin de notre nouvelle
récolte fera honneur aux meilleures
caves .

Malheureusement la quantité est
des plus faibles , à peine un quart de
récolte . Par suite en effet de la ge
lée d'automne, le 26 septembre 1891 ,
la vigne , au débourré , montrait peu
de raisins , les gelées tardives du
printemps de 1892 , au milieu d'avril
et dans les premiers jours de mai ,
en ont encore détruit une partit}

Ce défaut de rendement , le vide
complet des celliers du vignoble et
l'attente d'une qualité satis pareille ,
ont causé , des l'approche de la ven
dange , une véritable fièvre d'entraî
nement aux achats . Aussi dans les
premiers crus surtout , les récoltes
enlevées d'assaut ont-elles réalisé
des prix inouïs jusqu'alors en Bour
gogne . Au décuvage, presque toute
la récolta était déjà aux mains du
commerce . Les vins vieux sont éga
lement épuisés à la propriété ,

On peut recommander tout par
ticulièrement à l'attention , pour mi
se en bouteilles immédiate , les ex
cellents vins de 1891 ; ils font suite
aux très beaux vins de 1889 qui sont
réservés pour ne plus être offerts
qu'après leur mise en bouteilles .

Il existe encore en boutedles des
vins de 1885 dont la maturité est
complète , £des 1886 corsés , et des
1887 d'une élégante distinction .

Espagne
Briones ( Logrono ), 30 octobre .

La rendement de la récolte est
inférieur à celui de l'an dernier, mais
la qualité est bien supérieure . Les
vins ont de la couleur , du corps et
de l' alcool .

De fortes expéditions ont été fai
tes déjà à destination de la France .
Les prix moyens ressortent de 0 pe
setas 90 à 1 pesetas 15 , la cantara
de 16 litres 04 ; d'où il y a lieu de ra
battre au moins 15 010 pour le chan
ge en monnaie française . On peutdonc acheter des vins à partir de 4
fr. 90 l'hecto en gare expéditrice,
on a payé 4 fr. 50 à Rodezno .
r-   .-.  r  < 11

REY lï £ 1 A RIT i ME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 4

SAN RAPHAËL ch.fr . Albigeois 133
tx. cap . Savary, pavés .

LANOUVELLE v.fr . Médeah 235 tx.
cap . Ramade div.

— v.fr . Vinaroz 311 tx. cap .
Zarragoza vin.

Du 5
SOLLER b.esp , Espéranza 38 tx.cap .

Castaner , fruits .
SORTIES

Du 3

MARSEILLE v.fr . Hérault cap . Lou-
batière div.

MESSINE v.aut . Dido cap . Nicolichs ,
lest .

MARSEILLE et TUNIS v.fr . Franche-
Comté cap . Nicolai div.

P .VENDRES v.fr . Anaïs C.cap.Gian-
no div.

MARSElLLEv.fr . Médéah cap . Ra-
made div.

ALMERIA v.suéd . Frans cap . Petter-
sen , lest .

AL1CANTE v.esp . Jativa cap , Tonda
div.

VALENCE et LONDRES v.angl . Ardo
cap . Cowie, asphalte .

LA CIOTAT ch fr. Alsacien cap . Gou-
tien , lest

CANNES v. fr. Marseillais cap . Avril ,
charbon .

MANIFESTES

Du v.fr . Franche-Comié, cap . Nicolai',
venant de Marseille et Tunis .

Passavant n-4128 : 12 f.vin.-Trans-
bordement n-4122 : 28 f.vin .

Du v. fr. Hérault, cap . Loubatière,
venant de Marseille .

Transbordement n ' 4826 : Ordre 3
c. boutons : 13 c. fer blanc. — Trans
bordement n'4813 : B. Pommier 1 b.
bouchons .

Du v.norv . Gambetta, cap . Weltzin ,
venant de Félanitz .

B. Tous 304 f.vin . — G.Colom , H f.
vin , 12 c. amandes .

Du v.esp . Maria , cap . Terrassa , ve
nant de Palma .

Ordre 80 f. vin. — Picornell et Cie
51 f.vin . —A.Hérail 30 c. figues .— G.
Colom 820 c. figues . — A.Hérail 93 î .
raisins , 88 c. cabas . — D. Mesul 250 c.
figues , 1 p.gibier mort .— Ordre 100
s. figues .— B. Tous 44 f.vin .—Estève
Sinot et Bonaventure 100 f.vin . — J.
Yruretagoyena 54 p. raisins . — Ordre
15 f.vin.— J C.Buhler 142 f.vin .— P.
Coste 214 f.vin . — H.sCouret et Cie
485 f.vin .

Du v.esp . Jativa , cap . Lloret, venant
de Valence .

Ordre 50 f.vin .-- C.Rodez 60 f.vin .
—G.Pams 100 f.vin , - A. Bertrand
124 f.vin . —J.Lugand 100 f.vin . — D.
BucheI 2 b soie . —Ordre 19 fard . peaux
— Lempereur et Cie 36 f. vin. — P.
Cabanel et fils 200 f.vin . — Ordre 30
f.vin .— J. Denty 100 f.vin . - Jour
dan y Fontaine 30 f.vin . — Ordre 50
f.vin .— Ordre 24 f.vin . — J.Lopez 25
f.vin .— Ordre 48 f. vin. — R. Marti
160 f. vin. — Goutelle et Mitjaville 22
c. oranges , 1 c. citrons , 1 c.grenades ,
4 s.archides . —Ordre 42 f. vin. — Gou
telle et Mitjaville 74 f.vin . —C.Cespé-
dès 15 f.vin .— Ordre 30 f.vin .—Amat
Hermanos 154 f.vin .— A.Marc et Cie
16 f.vin . — Ordre 5 f.vin .

Du v. angl . Isle of Cyprius, cap .
Oabuoy, venant de New Castle

( Angleterre).
Ordre , 1 partie houille à gaz en

vrac .

Du v. fr. Tafna , cap . Lachaud , ve
nant de Marseille .

Transbordement No 4889 : Ordre ,
6 f. vin de liqueur . — Transborde
ment No 4890 : Baille neveu , 50 c.
citrons , 28 c. raisins , 3 b. vin. —
Goudrand frères , 100 c. raisins . —
Buchel , 6 f. vin de liqueur.

Duv . norv . Frano , cap . Petterson ,
venant de Liverpool .

Ordre, 1 partie bîtume en vrac .

Du v. fr. Jeanne d'krc-,cap . Gar
| danne, venant d'Oran .
i Passavant No 7414 : 20 f. vin.

Du v. esp . Cabo Palos, cap . Balanda,
venant de Palamos .

Caillol et Saint-pierre , 19 s. laine .
— Ordre , 164 f. vin. — H. Gautier
frères , 2 f. vin. — Ordre , 50 c. ci
trons . — J. Del*nas , 75 c. citrons ,
86 c. raisins . — J. C. Buhler, 110 Jf .
vin. — Ordre , 24 s. figues sèches . —
J. Sallescas Hijo , 97 s. figues sèches .
— Pi et Canto , 57 f. vin. — L. Bel-
tran,91s . pistaches . — A. Bertrand ,
344 f. vin. — Ordre , 20 f. vin. —
Compagnie Fraissinet , 90 f. vin. —
Gros fils et Vie , 117 f. vin. — Estèva
Sinot et Bonaventure , 14 f. vin. —
M. de Descatllar , 45 f. vin. — J.
Goutelle , 219 f. vin. -— Ordre, 50 f.
vin. — Ordre, 72 f. vin. — A. Ber
trand , 36 f. vin. — Ordre , 36 f. vin.
— Gaillarde et Massot, 39 b. bou
chons . — E. Dufour , 10 b. bon-chons . — Descatllar, 56 b. bouchons
6 c. liège, 225 b. bouchons , 2 c.
anchois .

Duv . nor . Amgarius , cap . Haerein ,
venant de Sériphos .

Ordre,! partie minerai .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

REMERCIEMENTS

Nous recevons la communicatio
suivante :

(< Au nom du capitaine Terrassa , j
commandant le vapeur espagn
Maria , MM . Picornell et compa?11
et la Colonie espagnole , remercie
toute la population cettoise des ma a
ques de sympathie qu'elle ,'eur n (}
témoignée , en assistant en si gra ,
nombre aux obsèaues des trois ifla
heureuses victimes de l'accident su
venu à bord du bateau . jIls remercient particulièienis *
MM . le maire , les membres du Co
seil municipal , les présidents de
Chambre et du Tribunal de corn®
ce , l' ingénieur des Ponts et chau. 8-
sées , le commandant du Port,
commandat d'armes et les o®010 "
delà garnison , le conseiller d' arro
dissement , l' inspecteur, le sou
inspecteur et les officiers des dou
nés , le lieutenant de gendarm er,l
le pilote-major , le capitaine du ga J ,J
pèche le Furet, les membres
clergé ;

En un mot toutes les admimst '
tions civiles , maritimes et militai 1 '
ainsi qne les délégations des colion 1
italienne et norwégienne . de l'#
monte de Cette , de l' espoir de
des pilotes , des matelots du Furetl,  a, "la gendarmerie , des officiers et sol a
du 142e , des préposés de douane >
la presse et des mousses . ,

En outre , le capitaine Terras
remercie personnellement le P AilJoseph - Morel qui était à bord
Maria pour la sortie et qui l'a
laminent secondé pour l'organisa" .
des premiers secours ; les pilotes
avec leurs embarcations ont
porté les blessés du bateau à la ^ j
té , M. Guiter , commandant du *
qui s' est immédiatement rend11 ^
bord ? et a commandé lui-mêm e (
manœuvre pour rentrer le va.?h^
dans le port ; les internes de
pital pour les soins empressés doO .
aux blessés ; M. Ferrié, voyag
de commerce ; Martin , courtier
vins et tous ceux dont les , nonos
sont pas connu qui se sont dévo"
pour secourir ces malheureux. e

Le capitaine remercie aussi
ment M. Pablo Mas , portefaix
le premier, est descendu dans j
chambre de la machine et a aia
retirer les blessés et les morts .

SAUVETAGE .

Hier soir, vers 4 heures, le
Florac Auguste, âgé de 27 ans ,
retiré du canal et transporté à ' je
pice . Ce pauvre homme qui ajt
fréquentes attaques d'épilepsie s
trop rapproché du canal
de l'avenir et aurait été asphyx' 6 1„) - e $submersion s'il était resté queil
minutes déplus dans l' eau .

PRÉVOYANTS DE L'AVENIR

Dimanche 6 novembre , verse#®®,
des cotisations de 10 heures à
res du matin , Ecole Victor Hugo, 8
nue de la gare .

ÉTAT CIVIL DE CE'!*"
Du 5 au 6 novembre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille, 1-

DÉCÈS - * Cette,
Edouard Pierre Bernis ne »

âgé de 11 ans.
2 enfants .



V'AMETES

2b Flânant

Suite êt fin
Que deviendront les élèves de l'E-
10 des Sciences politiques quand
auront écouté ces maîtres illus-

j 68 qu' ils sauront sur le bout du, ''8t toutes ces belles choses ? De
c,htaarmants sous-préfets , de délicieux, jachés d'ambassade , de suaves au

teurs au Conseil d'État . Ils auront
"onnes places , et feront d'excel-

ser mari ages . A merveille . Maisr ont-ils préparés à la vie publique?
, aucune façon . L'enseignement1 Ecole est par trop incomplet et

rtout trop peu pratique . Et, croyez
^ 0l pas de réforme possible . Il tau-

a't piendre une mesure radicale ,
i*vrir une autre école , une concur-

j Dc e , une boutique en face, où l'on
Unerait aux futurs hommes po
' lues des connaissances vraiment

essentielles .
déjà j' imaginais l'afficherivale .

Le lundi d'une heure à trois heu-
fera son cours hebdo-

SOD ' re Mensonge et de Trahi
même jour de trois à cinq

eures , M. B. .. fera sa leçon bi-
p ûsuelle de Faux-Serments et de

a '* nodies .
L "oniérence du soir par M. C ,.. :

1 Cumul et des Smécures .
mardi , d'une heure à trois heu-

S M.D ... fera son cours hebdo-
adaire de Corruption électorale ,

cin ® ^me i°ur > de troi s heures h
heures , M. E. .. ébéniste du mi-

stere de l' intérieur; présentera sa
j Uv 6lle boîte pour scrutin , à double

perfectionné .
 0, J°oférence du soir, M. W...~ Du

auc des Décorations ,
v mercredi , d'une heure à trois
6nUr®s , M G. .. traitera de la Presse
j. général , et en particulier des ta-
Bon applicables à son courage, et ài>a? dépendance et à son désinté-grent .Cie L  6 même jour, de trois heures àj, •} heures , M. A. .. s'occupera de la
g 8'strature et des moyens de s'as

sa complaisance dans les
° ces politiques .

ç eCr^férence du soir : Lecture du gé-
tat — Un Proi et de coup u'E-
reLe jeudi , d'une heure à trois heu-

M - continuera ses études
<j e aac> ères au point de vue spécial

c°ups de Bourse et pots de vin.
j * • Et ainsi de suite .® borne b. indiquer sammai-

8énè * es &ran ( es ligues , le plan
Veli P r°gratnn:> 0 de non"|e Ecole des sciences politiques ,

^Vre ce^te esquisse aux hom-
ïièr d 'exPéi"ieDce , aux gens de car
ton *6 , Elle est informe , j'en vois
bli !fiS les 1&cunes . Par exemple ,l'ou-

Une chaire de Calomnie saute
1,r y®ux ; la création de conférences
s'il res sur les Fonds secretsypose .
tr'en v ?u ^rais » j© l'avoue , beaucoup

geignement pratique, des leçons
'ûdi ' en quelque sorte . Il seraitC£irtS P A nsa1t>le * tenez' dresser une
détail c*ora e 'a France, tr® s
l'état ■" à P eu P r®s comme celle de
'Un j or ' serai ent indiqués ,
d 6 i P0 , nt rouge, tous les marchands
teSs u De même que certains pro-
lo»j Urs de botanique ou de minéra-
élèvfi In ®nent en promenade leurs
ttia ep°Ur cue^1 ir des plantes ou
Ca Hd'rtSer ^ es ca '"oux les futurs
"-6g '?ats feraient de petites tournées
°Ù i ] c,es de communions en blanc —
fa es s exerceraient à l'art de sédui-
Cabap ' f^ituteurs , de corrompre lesê lers et de terroriser les gar-
knu champêtres . Pour former les
He , à l'éloquence tribunitien-
fessei7 ® omêdlen — non pas un pro-
SeUr H Couservatoire , un fin di-ftiaig de la Comédie-Française ~
lôVarf n 1ue antique cabot du Bou-du Crime leur enseignerait

ses gros «effets» d'émotion heletante
et de coups de poing sur les pecto
raux . Ne trouveriez-vous pas encore
très nécessaire , en prévision des
séances orageuses,de convoquer par
fois un camelot , une poissarde de
la balle , un vieux cocher de fiacre,
pour mettre les élèves au courant
du vocabulaire ordinairement em
ployé dans ce genre de tumulte ?
Enfin , une salle d'armes leur révéle
rait les secrets de l' escrime spéciale
aux duels pour la galerie ; égrati
gnures au poignet, balles de papier
mâché échangées à quarante pas ,
dans le brouillard , jurys d'honneur,
etc.

Les idées viennent en foule . Tout
cela est à étudier, à creuser . Ce qui
est urgent , c'est l'ouverture de la
nouvelle Ecole des Sciences politi
ques . 11 est manifeste que l'ensei
gnement qu'on reçoit dans l'Ecole
actuelle n'est plus en rapport avec
nos habitudes et nos besoins , et que
ses lauréats les plus brillants , victi
mes d'un programme suranné,seront
dans un état d' infériorité déplorable ,
quand ils voudront prendre part à
la vie publique et aux luttes parle
mentaires . 11 y a là un péril . Je jette
le cri d'alarme .

FRANÇOIS COPPÉE .

NOUVELLES M JOUR
Le bruit court avec persistance,au

Palais , que M. Quesnay de Beaure
paire, adoptant les conclusions du
rapport de M. Prinet, conseiller à
la cour , faisant fonctions de juge
d'instruction , serait disposé à exer
cer des poursuites contre les admi
nistrateurs de la Société de Panama .

Suivant un telegramme en voyé
de Porto-Novo par le gouverneur
au ministère de la marine, la colon
ne dûment approvisionnée aurait
quitté le 2 novembre le bivouac de
Koto , continuant sa marche sur
Cana .

Les troupes quittent Carmaux, le
départ s'effectuera graduellement
dans un délai de trois jours .

L'accord commercial qui vient
d'être conclu entre M. d'Aubigny
et l'empereur du Maroc doit entrer
en vigueur le 31 décembre . Cet ac
cord comporte un assez grand nom
bre de réductions et l' autorisation
de sortie de divers produits maro
cains dont l' exportation était inter
dite jusqu'à ce jour.

La section orientale de l'Alliance
frangaise qui s' est adonnée à l'œu
vre patriotique de la propagation
de la langue française à l' étranger ,
s' est réunie aujourd'hui , sous la pré
sidence de M. le baron d'Avril , dans
son nouveau local , 45 , rue de Gre
nelle ; on s' est principalement occu
pé des demandes de secours venant
des écoles françaises établies en Ori
ent.

NOS DEPECHES
Paris , 5 Novembre

Divers journaux parlent d' une cir
culaire confidentielle que le ministre
de la guerre aurait adressée aux com
mandants de corps d'armée concer
nant les obligations des réservistes et
des territoriaux en dehors des pério
des de convocation . Ces journaux ont
été induits en erreur : aucune circu
laire de cette nature n'a éic envo
yée par le ministre delà guerre .

Madrid , 4 novembre .
À la suite de la nouvelle annon

çant que la Reine-Régente n'irait pas
à Grenade, la populace de cette vil
le s'est mutinée Sa nuit dernière , a
brûlé l'arc de triomphe préparé pour
recevoir la souveraine et jeté des pier
res contre une maison .

La gendarmerie à cheval a chargé
les emeutiers et lésa dispersés .

L'ordre était entièrement rétabli
dans la matinée .

II y a eu quelques blessés et la po
lice a opéré quelques arrestations .
L'état de siège a été proclamé à Gre
nade .

DERNIÈRE HEURE
Paris , 3 h. soir .

M. Massicault , résident de Tunis ,
est mort la nuit dernière à 3 heures .
Ses obsèques auront lieu à Tunis .

— Le conseil supérieur de la guer
re se réunira lundi , mardi et mercre
di sousla présidence de M. Freycinet
pour étudier la revision des cadres .

— L'Officiel de demain publiera
unmouvement dans les consulats .

DISTILLERIES JE L'HARRACH
A. lie Saint - Foix et Qie

ALGER

Alcools supérieurs extraits des résidus
des cannes à sucre

des Raffineries Égyptiennes
FÉLIX REBOUL, CETTE , 4 , quai du

Sud , agent-dépositaire .

A CEPEU
Le débit du Caveau à de très bon

nes conditions . S'adresser a M" Gel-
ly agréé, Rue des Casernes , 28, Cette .

TAILLEUR A FAÇON
LOUIS FOURNIAL

Rue Grand' Chemin , 8 , CETTE

NOTA : En achetant le drap soi-même
et faisant faire ses habits par un Tailleur
à façon , on peut réaliser une économie de
50 à 35 Oio .

A VENDUE

UN JOLI CHEVAL DE SELLE
s'attelant , bien dressé et très doux

S 'adresser à M. ED . COUDERC ,
rue Grand-Chemin ou au bureau du
ournal .

Dépôt de Produits Photographiques
Voir aux Annonces

BON JOURNAL

Le Bon Journat est le meilleur
marché et le plus intéressant des
Journaux illustrés . Il reproduit des
romans et nouvelles de nos auteurs
contemporains les plus appréciés , tels
queMM Cherbuliez , Alphonse Daudet ,
Jules Claretie , Hector Malot , Henry
Gréville , André Theuriet , Pierre Sa
les , etc. , etc. Il vient de commencer
précisément deux nouveaux romans
à sensation : Mer sauvage par Pier
re Moel et sa Magesté L'argent, par
Xamer de Montépin

Le Bon Journal ne coûte que
dix centimes le numéro .

Demander un numéro spécimen
gratuit à l' éditeur E. Flamma
rion , 36 ; rue Racine, Paris .

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS (Gard)

Briquettes Marque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A T
munies de rainures de casse

Entrepôt - général :
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente augDétail :

chez tous les marchands de chardon
et principalement chez MM.

DELARQUE rue Hôtel de Ville , 35 .
BERNARD , r. de la Consigne , 3
BERNARD Eugène , rue de l'Hospice , 4«
CRASTE P. , r. du Pont-Neuf.
CHARLICANI , rue Rouget-de-l'Isle .
DESCHAMPS r. Jeu-du Mail, 24
GLEIZES , Jardin-des-Fleurs .
HERMET , rue Thier*, 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80 .

CETTE

L'ILLUSTRÉ DU MIDI

Sommaire du Numéro du Samedi 5
Novembre .

Gravures.— Jalousie . — La Rus
sie et les Russes : Le Czar Alexandre
III , réception du Czar et de la Czari-
rine par les Métropolites de Kiew et
de Novogorod; Le semeur ; Poursuite
d'un fugitif en Sibérie , Chasse aux
loups . — M. Duméril , doyen honorai
re de la Faculté des Lettres , à Tou
louse . — Les Hill et Hul au Casino de
Toulouse.

Teste . — Courrier herdomadaire .
— Variétés : La fête des morts . — Ode
patriotique (Poésie). — La fête de
Saint Caprais .— Le Chrysanthème
(Poésie). — Nouvelle : La Clarinette .
— Feuilleton : Sylviane , par M. F.
Fabre . — Courrier des Théâtres . —
Un Conseil par semaine . — Carnet de
la Ménagère . — Passe-Temps . — Bio
graphie de M. Duméril .

L'Homme régénéré .
Sous ce titre, le Dr J. Mercier vient de publier un

volume qui Intéresse vivement toute personne affai
blie par l'âge , la maladie , le travail ou le» excès . L'auteur
Îr adécrit son Traitement spécial qui ,depuis quinze ans,Bifaitconstammentobtemrderapidesguérisonsdans
rilPHISSANCE.lesPERTES SÉMINALES . Maladies secrétesetdtPeaa
P;ix:lfr. franco sous enveloppe. — Docteur MERCIER, 4, rue

Sèse, Paris. Consultations d© 2 & 5 heures et par correspondance»

LA ROMANCE DES SAULES .

Paroles de Roman Compant
| Musique de A. Casirola .

Après diverses chansons patrioti
ques qui ont obtenu tant de succès ,
M. R. Compant publie aujourd'hui
une romance delicieuse : « La Ro
mance des Saules , > dont les vers ,
empreints d' un6 douce poésie , expri
ment les sentiment les plus teudres .
C'est une melodie facile , des plus gra
cieuses . Elle aura bientôt conquis la
faveur du public .

Prix avec accomp . de piano : 60
centimes , franco .

Du même auteur : « La Fauvette
Française » Romance d'Alsace 40 cen
times franco . Les deux chanta en
semble , 75 centimes franco .

Envoi par retour du courrier, con
tre tiixibre-poste ou mandat adressés
à l'auteur , M. R. Compant è Ba-
lan-Sedan ( Ardennes ).

RHUMES e0ouiLUCHi
Sirop DEHARAMBURE
CENT ANS DE SUCCÈS.T<"Pham.l'60

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A, CROS.
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Les créanciers du sieur DEL-
PR:VT , négociant à Cette , sont in
vités à to rendre le dix-neuf no-
ç g m b o 1802 à onze heures d a
matin , dans la salie fies asâî niblèes
 du Tribunal ue commerce pour
pren<fPo avec k-ur débiteur tels
arrang .« raoi < ts qu'iis jugeront
coRveanbles à leurs intérêts ; à
défaut de concordat , voir décla
rer les créanciers en état d' u
nion , et dans ce cas , donner leur
avis sur le maintien ou le rem
placeront des liquidateurs .

Le Greffier ,
CAEPEL .

On GAGNE tous 2 à   6   fr .
en2 heures par jour. Ecrituresettravaux
faciles chez soi sans quitter emploi ÉCRIRE
au Directeur de l'Appui Mutuel,
•40, rue de i ' Goutte d OJ*. farig

1 PILULES 0C0
Dépuratives et Purgatives

Ces pilules , composées de végétaux, purgent
i très lentement sans donner de coliques : elles
j expulsent de l'estomac et des intestins les ma
| tières bilieuses ou muqueuses quil'encombrent,

et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d'une très grande effl-
cacité pour toutes les maladies de la peau .
LE hHUME OCO érite toute opération

j et guérit merveilleusement les anthrax, pana
ris , clous , abcès , ulcères , eczémas, dartres,
piqûres , brûlures, démangeaisons et tontes

] plaies quelle qu'en soit la nature .
Prix du Baume OCO .. 1 fr. 601epot.

j Prix des Pilules OCO .. 2fr. 50 la boite
I DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies -

Émoi franco contre Mandat ou Timbre» potlê

ffiWMtmiIE m BATEAUX A VAPEIE ESFAGXCL®
ENTRE

DETTE & EILBAO & les ports intermédiaires

' YBAR1EIA. «&c"Oie

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Vrie»» c0 '
cantc , Almérie, Maîega , Cadix, Huslva , Vigo , Carril , Lr
 Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-
et Pasagca à Biibao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret, et passage, s'adresser à Cette chez,, Monsieur P
Pommier, cosignataire, quai de? Moulins , 2 .

fin JEUNE HOMME 38 ans , possé-
Oil dant à Paris une nue proprié
té évaluée  dans inventaire 680,
COQ fr. remettrait ce titre en ga
rantie comme commanditaire , b Mai
son importante lui offrant position
lucrative et agréable . Sa mère usu
fruitière , 65 n ris s'y prêterait . Écrire
à J. C. CORRY . poste restante Taris .
Me répondra à aucun intermédiaire .

Société Générale de Transports Maritimes
.A. VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

"1  \ • 9  '\ V /   K &*:■■■§

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE
3VTM . BERTHELOT, fde l'Institut ;! Hartwig DERENBOURG. profr à l'Ecole des langues orientales ;

F. Camille DREYFUS, député de la Seine ; A. GIRY, profr à i'KcoIe des Chartes ; S-LASSON , dfc l'Institut ;
D L. HAHN, biblioth" de la Faculté de médecine ; G. -A. LAISANT, docteur es sciences mathématiques ;
H. LAURENT, examinateur à l'Ecole polytechnique E. LEVASSEUR, de l' Institut ; H,MARION, profr à la
Sorbonne ; E.MUNTZ, conservateur de 1 Ecole des Beaux-Arts : A . WALTZ, profr h la Faculté des lettres d'Alger.

OUVRACE HONORÉ D'UNE SOUSCRIPTION des Ministères de INSTRUCTION PUBLIQUE , des AFFAIRES
ÉTRANGÈRES, des TRAVAUX PUBLICS, des POSTES et TELEGRAPHES, de la VILLE DE PARIS , d'un grand
nombre de BIBLIOTHÈQUES, etc.

JJA. GRANDE ENCYCLOPÉDIE formera environ 25 vol. gr. in-S colombier de 120o paires ,
ornés de nombreuses illustrations et cartes en couleurs hors texte . — Elle se publie par livraisons de 48 pages
paraissant chaque semaine alternativement UNE le jeudi , DEUX le jeudi suivant, soit SIX livraisons
par mois ou TÎtOiS volumes par an.

Les souscriptions à l'ouoragi complet sont reçues aux prix de
Broché : ©©© fr. , payables |© fr. par mois ou BOO fr. comptant

Relié : 7S© fr. , payables |5 fr. par mois ou ©i5Q fr. comptant
UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE GBA TUITEttEtlT SUR DEMANDE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , bougie , Philippe ?^e
Bône et direct de Marseille pour TUDI »
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs régul.'ers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Aig
J rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour fret et passages , s'adresser :

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la CJo 8 , quai Command®
Samary .

f 'I — , L -, L
Li U PLUS D ' ÉCOULEMENTS .

Guérison certaine en 3 jours , souvent en un seul jour, des écoule
ments de toute natuto , récents nu anciens , sans causer aucun mal , par
l'emploi du SEL et îles BP. ÂGÉES végétales antiseptiques du Dr
ESBSEAîîT. « Sur lOOmaiades traités par celte méthode , j'ai obtenu 100
gui'risons : IGenqaelijuesliciires , 54 en 1 jour , 22 en 2 j. , et 8 en 3 j. c'est
merveilleux, Dr Ilonchardn Dép/>t dans toutes les pharmacies du monde.
PRII Sel 3 f . Drecées 3 f. DEPOT général : Pharmacie FARLEY.
:n ':, quai Pierre-ocize à Lyon. (Rhône) Envoi contre mandat-poste . -
r rr ni en crientleiinmiiii i) r Riiei'liart et s a brochure donnée gratis .

MOT
ÏOUPTieIODK

pour la peau et le teint.

Service regulier entre .

Cette, Usbomie, le Mâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

DEPOTS

Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la
beauté naturelles.

El fortifie et embellit la chevelure.
Chez Ses Coïifears et Parfumeurs. Fabrique : 26 Rue Etienne Marcel, Paris*
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mww
Un liquide laiteux et hygi-1

ti : que , dont une seule applica
tion donnera à votre visage, à
vos épaules , à vos bras et à vos
mains l'éclat et la beauté de ïa
jeunesse. Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li
quides . Il enlève le haïe et leS
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs , Parfumeurs
et 1 )ébitants d'Articles de Toilette,
Fabriques et Dépôts principaux ;
26 Rue Etienne .Marcel (ci-devant
os Bd. Sébastopol ), i'aris .

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A.. LUMIÈRE et ses :FIL»
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & DÉVELOF FATEURS PRÉPARÉS

Papeterie du Commerce, 5 Quai de Bosc , près le Grand Café , a œ

SERRES & CHAUFFAGE»

USINE DU VEXIN

vous

MÉDAILLES

v

j voulez
j un
I beau■

VEAU

PO HO Men /   LORUAOSRS    ,
âKEIU HE?
I* !§£ x I ?! S ®t ooûtent six fois moins.

ISi'ïtiÈiiîwiiSiilaâsiailO.GOO attestation! i« cultivateurs
OO RTII /'I /N' E

L. GRENTHE ,
£■>3, rue «l'Haixteville, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D
Chauffage Construcda

thermosiphons *0  a

UTEI U;I .! ÎVJS . VJUN IK : ctivx D , u jwtsies et (jratîiecte
INSTr»UCTJON, ATTESTATIONS et MODE D'ErvIPLOI envoyés GRATUITEMENT
(1 l n lriln.ro H'/lCi.ol -. T. l')KPnT flL'XTL'TÏ A V

JARDINS D HIVER

Yéranélias, Marquises

GRILLES

en tous genres

Serres tcui

CHASSIS DE CO00

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


