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LES Vins DE FRANCE
® après la Statistique Officielle

(Suite)
II

ci30Us Munissons dans le tableau
( essous , classés selon le chiffre
lfv akliié) de leur production respec-
qm G 1890, les f5 départements
de Produisent ordinairement le plus
p0 us ; nous en prenons 25 pourp *°;r y comprendre tous ceux qui
Jt  ce que la statistique ot'fi-
t0Q e appelle du vin supérieur , parcillent nos grands vins bien
cbif S et populaires ; en regard du
aj0 [e de la production de 1890 , nous
tn ' P°ur chacun de ces dépar-j)to ?nis . le chiffre qui représente sa
fes !on moyenne des dix derniè-Hjr anilêes ; ce rapprochement four-
tô P_ tarière à une comparaison in-

ltJssante .
Production Moyenne
de 1890 décennale

lU Hectolitres Hectolitres
W!Ult 6.045.380 3.516.000

2.856.743 3.519.000
Qiw: 1.626.462 675.000
V®7* 1.573.941 1.572.000
°? éQs-Orien . 1.261.381 1.272-000
%, es-du-Rhô . 990.972 299.000

897.073 1.040.000
TDôme... 885.000 858.000
~ lQfèrieure 620.000 826.000

V ^et~Loire . 562.900 629.000
fiô3ii n" a °r 526.791 729.000
Loi r ,et'L°ire .. 500.000 580.000
WrÀ Gher • • • 458 . 000 684 000
Jnra0-et-Loire . 439.500 618 000

430.000 600.000
Var Qe 420.500 388.000

400.000 313.000
%a u  Gar°nne , 386 000 800 000
ÏOûn nte-ïnfé . . . 378.660 1.027.000
Vn 372.700 600.000

366.000 370.000
; aUM , "et"Mos . 364.700 470.000
W*180 330.000 350.000

245.000 300.000
rite 85.000 266.000

queii tableau permet d'apprécier
loXera s Pertes a dû infiger le phyl-
efîQrt ' ca r il en ressort , malgré les
<W a' ts un peu partout pour re-

notre vignoble , que la
' n fêrie ' 100 actue"e reste notablementdans re i a la moyenne décennale
<} iiej ti e 'Ze des départements en
dtii Se n Parmi lesquels trois pro-
et troisl Plusieurs de nos grands vins
A' e ; en autîes nos grandes eaux-de-
satish fl ( revaache , on constate avec
lie n ' à la vue de ce tableau
ûièm e HtlS P ' us 'eurs départements ,
rUflem ans certains où le Déau a trèsenl sévi , la reconstitution du

vignoble est complète et l ancienne
moyenne reconquise , comme dans les
Pyrénées-Orientales , ou assez notam
ment dépassée comme dans la Giron
de , le Rhône, le Var, le Puy-de-Dô
me ; et qu'ailleurs enfin , dans le
Gard , l'Hérault , les Bouches-du-Rhô
ne , elle est doublée et triplée , les pro
priétaires viticulteurs ne s'étant point
bornés ici â réparer les dommages
causés par le phylloxéra , mais ayant ,
le dommage réparé , travaillé avec
un zèle très méritoire à accroitre
grandement le vignoble .

La statistique officielle compte
neuf départements qui produisent .du
vin supérieur, en même temps que
du vin ordinaire : ce sont la Côte-d'Or,
la Dordogne , l' Indre-et-Loire , la Gi
ronde, la Marne , les Pyrénées-Ori-
entaies , le Rhône , Saône-et-Loire et
l'Yonne ; il est intéressant de savoir
comment la production s' y partage
entre les deux sortes de vin , et com
ment ils se classent , au point de vue
de leur production en vins supérieurs
ou de haut prix ; c' est ce que montre
le tableau suivant , fait avec les chif
fres de la production de 1890 :

Vin Vin
supérieur ordinaire
Hectolitres Hectolitres

Gironde 800.000 793.945
Marne 136.435 229.561
Rhône 112.790 313.838
Pyrénées-Ori . .. 61.962 1.199.417
Saône et-Loire . 61.316 501.613
Côte-d'Or 52.680 474.111
Yonne 26.468 346.234
Indre-et-Loire .. 21.540 417.957
Dordogne 12.112 79.511

Totaux 1.285.903 3.355.187

(A Suivre)

La Concurrence Étrangère

ROUMELIE ORIENTALE ; PORT DE BOUR
GAS ; FAIBLE PART DE LA FRANCE DANS
LE COMMERCE DE CE PAYS; LES CAUSES:
INACTION DE NOS COMPAGNIES DE NA
VIGATION .

Les chiffres en francs de l' impor
tation se sont élevés à près de 9.400
000 francs , et ceux de l'exportation
à environ dix millions . En voici le
détail par pays :
Pays Importation Exportation
Allemagne 285.075 115.000
Angleterre 1.764.725 780.000
Autriche-Hongrie 3 810.075 100.000
Belgique 265.350 175
France 432.550 7.400.000
Grèce 22.075 103.375
Italie 127.500 »
Roumanie 133.400 110.100
Russie 1.032.000 550
Suisse 42.400 50
Turquie 1.411.100 1.375.00C
Pays divers 57.025 >

Totaux 9.383.275 9.984.950

Notre importation française a été
de 432.550 fr. Je citerai tout d'abord
les cuirs et les peaux; les cognacs ,
rhums et liqueurs diverses; des hui
les , des bougies , des cafés et des
conserves ; des tuiles (de Marseille)
en grande quantité , des toiles de co
ton et de laine ; diverses machines ,
quelques fers et plombs travaillés et
de l' étain ; du ciment ; des soieries
et quelques vêtements ; des produits
pharmaceutiques , des sels pour limo
nades ; de la vitrerie et des couleurs ;
des meules; des cires et cigares ; de
la bonneterie , de la chapellerie , de
la parfumerie , des instruments de
musique , de cartes à jouer, etc.

Le chiffre de la France est assez
satisfaisant , notre pays n'ayant pas
eu à bénéficier des fortes comman
des faites à l'Angleterre pour la
voie ferrée de Bourgas à Yampoli,et
à l'Autriche pour sa fourniture de
fusils Mannlicher . A cette occasion ,
je ferai remarquer que depuis six
années je n'ai jamais connu le pas
sage d'un seul représentant de mai
sons françaises , alors que les mai
sons autrichiennes , allemandes et,
parfois anglaises , sont continuelle
ment représentées dans ce pays .

REVUE DES ALCOOLS
Alcools d' industrie . - Les prix ont

sensiblement fléchis ces derniers
jours , il y a eu des offres nombreuses
par suite des hauts cours et bientôt
la baisse a suivi . On a eu à enregistrer
jusqu'à 2 et 3 fr. d'écart par les cotes
précédentes , ces mouvements désor
donnés impliquent un état nerveux
qui n'indique pas que la position soit
encore bien saine .

A Paris un sérieux recul s' est pro
duit dès mercredi dernier et , vendre
di , on notait une baisse de près de 3
fr. sur le mois courant et de 1 . 50 à
2 fr. sur le livrable . Samedi les ache
teurs sont devenus assez nombreux ,
et nous avons eu une reprise de 75
centimes à 1 fr. à enregistrer . Envi
ron 500 pipes mises en livraison ont
déjà avancé beaucoup la liquidation
d'octobre , qui nous semble devoir se
terminer à peu près dans les cours
actuels . On a cloturé la semaine
comme suit : Octobre 46 fr. ; novem
bre 46 25.Novemlre et décembre ain
si que les 4 premiers mois 46.25;jon
a tenu 46.50 pour les 4 de mai deman
dés à 46.25 . Aujourd'hui lundi on co
te :

Octobre 46 25 à
Novembre 46 25 à
Novem-Décem . 46 50 à
4 premiers 46 50 à 46 75
4 mois de mai 46 75 à 47
Le stock parisien s'est accru de

600 pipes pendant la huitaine et s' é
lève aujourd'hui à 4.300 pipes , con
tre 6.250 pipes à la date correspon
dante de l'annnée dernière .

A Lille , l'alcool de betterave à li
vrer courant du mois , a fini au cours
de 46.25 l'hectolitre . La dernière
cote s' établit comme suit :

Otobre 44 50 à 45 50
Prochain 45 à 46
3 de novembre 45 25 à 46
4 premiers 46
4 chauds 45 50

Les prix qui restent sans change
ment sur les marchés du Midi . A
Bordeaux, le 3/6 fin du Nord 90 * est
coté de 52 à 53 fr. pour le disponi
ble , 51 fr. pour les 3 derniers mois
et pour les 4 premiers mois et de 50
à 51 fr. pour les 4 mois de mai.

On note de la baisse en Allema
gne ; on cote à Berlin , 39.62 contre
42,37 la semaine dernière , et, à Ham
bourg, 27,18 contre 27 , 81 .

3/6 de vins et de marcs. - Cette ,
le trois-six de vin se maintient à 105
et 110 tr. ; le marc vaut 90 fr.

A Nimes , le 3/6 bon goût disponi
ble et à livrer sur les 4 mois de mai
vaut 100 fr.et le 3/6 de marc nouveau
75 fr.

A Béziers , le 3/6 reste coté nomi
nalement 100 fr. et le marc vaut
78 fr.

A Montpellier, le 3/6 bon goût est
tenu à 80 fr. et le marc à 70 fr.

A Pézenas , le 316 disponible ou li
vrable courant du mois vaut 100 fr.
et le marc 85 .

SUCRES ET GLUCOSES

Les cours du sucre blanc n° 3 , as
sez fermement tenus pendant les pre-
miersjours de la semaine, ont ensuite
reperdu une partie de la hausse ac
quise ; à Paris on a fini à 40,25 . A
Lille , le disponible fait 39,75 , le cou
rant 39,12 . Les avis de l'étranger
accusent encore presque partout de
la hausse .

Les raffinés ont eu encore une bon
ne demande cette semaine et les prix
sont restés très fermement tenus :
nous avons même une nouvelle haus
se de 50 centimes à constater; on
cote de 107,50 à 108 fr. les 100 kil.
par wagon complet .

On cote les glucoses comme suit :
Sirops cristal 44° 46 à 48

— - 40» ' 41 à 44
- - 36° liquide 39 à 41
— — massé 40° 37 à 38

Le tout par 100 kil. à 30 jours , 3
010 rendu à domicile ou en gare
droit de régie en plus : 13,50 par 100
kil.

Jîclios k Correspondances
DES VIG-NOBLES

Ventes de vins et raisins
AU JOUR LE JOUR

Montpellier , 2 novembre .
Vente de propriétaire à proprié

taire de racines Riparias et racinés
Rupestris à petites feuilles Sijas au
Petit-Malherbe, par Aimargues Gard .

Boujan , 2 novembre .
Cave de M. Abel Turgal , 785 hect .

vendue 15 fr.75 pour la maison Buh-
ler , de Béziers .

Cave de M.Gratien Combes , 600 h.
vendue 14 francs . pour la maison
Buhler

Cave de M. Lucien Cros , 650 hect .
vendue 15 fr. pour la maison Collin
de Béziers .

Ces aff lires ont été traitées par
l' intermédiaire de M.Andoque jeune
courtier .



Cave de M. Léon Boussignol 500
' îectol . vendue 16 fr. 25 , pour une
maison do Cette , courtier M. Farenq,
de Vias .

Cava de M.Nobert Turgal , 200 h '
vendue 14 fr.50 pour la maison Cou
turier . Courtier M. Ginies .

Cave de M. Bouttes , 280 hect .
vendue 20 fr. pour M. Laurès , de
Béziers .

Cave de M. Paul Thibayrenq , 403
hect. vendue 16 fr.75 pour la mai
son Badoc , de Béziers . Courtier M.
Parat .

Cave de M. Andoque jeune , cour
tier , 600 hect . prix tenu secret , pour
la maison Singla , de Béziers .

Narbonne, 2 novembre.
Les affaires sont assez suivies et il

ne se ■_ passe pas de jour ou nous
n'ayons quelque vente à signaler . En
voici quelques-unes qui ont été ter
minées aujourd'hui :

Terraillan , à M. de Grasset , 4.000
hect . à 16 fr.50 .

La Grangette à M. Razouls , 4.000
hect . 17 tr.

Les Espouzets , à M.Moulet , 2 . 500
hect . à 14 fr.

Cave veuve Belon , à Salles-d'Aude
6.000 hect . 14 fr.50 .

Bourgogne
Dijon , 2 novembre .

La récolte s'est faite dans d'excel
lentes conditions .

Quant aux prix , il n'y a rien de
bien établi .

Aux environs de Dijon il se serait
bien traité quelques pièces à la Ppa
rité de 120 fr. mais une seule affaire ,
et de peu d'importance encore , ne
saurait fixer les cours .

La vente des vins fins des Hospi
ces de Beaune, ayant lieu le 6 no
vembre , sera une occasion de ren
contre pour le commerce de gros.
Là , peut-être ; saura-t-on quelque
chose .

Armagnac
Eauze le 31 octobre .

D'assez nombreuses transactions
ont eu lieu sur notre place, le prix
de fr. 9 le dégré les 320 litres etant
accepté par un certain nombre de
détenteurs . Nous prévoyons un grand
nombre d'affaires â ce prix le jour de
notre foire du 8 novembre prochain ,
c' est en effet en général ce jour-là
que se fixent les cours .

Les vins 1892 seront vite enlevés
par les distillateurs car il y en a re
lativement peu . Il reste encore des
1891 qu'on pourrait toucher au mê
me prix que les nouveaux et des eaux-
de-vie rassises dont on demande en
général fr. 175 l'hecto , quelques lots
de grands crus sont ténus un peu
plus cher.

Beaujolais
Villefranche, le 31 octobre .

Il y a toujours même fermeté dans
le Beaujolais ; les bons vins ordinai
res se vendent de 110 à 120 fr. nu
dans notre rayon , puis en se rappro
chant des crus supérieurs il faut
payer de 130 jusqu' d 200 fr. la pièce ,
lût perdu , suivant les qualités et les
localités .

Charentes
Cognac , le 30 octobre .

Les grandes maisons s'abstiennent
jusqu' ici d'acheter et même de faire
des offres . Quelques maisons secon
daires, mieux avisées , ont écréme de
bonnes caves à 8 Ir . 50 le degré .

Franche Comte
Gy , le 31 octobre .

La récolte est terminée depuis les
premiers du mois , elle est à peu de
chose près nulle ; les vignerons les
plus importants ont récolté de 4 à 6
hectolitres de vin.

Il est plus que certain qu'aucuu
n'aurait pour sa commation , s' il n'a
vait recours aux secondes cuvées .
Ce peu de récolte est de très bonne

j qualité , malgré qu'il ne restait que
quelques graines après les grappes ,
lesquels étaient en grande partie tou-

i chés par les grêlons; ils ont atteint
une complété maturité .

Il sera fort peu question de ven
te dans la localité , le peu qui sera en
vente ne vaudra sans doute pas moins
de 50 à 60 francs l'hectolitre .

....

Champagne
Reims , 2 novembre .

On signale la présence du phyl
loxera dans l' arrondissement J e
Reims , h Bisseuil , dans uu endroit,
qui heureusement ,, présente des eo - j
lutions de continuité avec les vigno- ;
bles de la montagne de Reims . La ]
constatation a été faite par une équi
pe de recherche dans des vignes
appartenant à plusieurs propriétaires
La tache s' étend sur quelques ares
et va être soumise au traitement
d'extinction par le Comité de dé
fense .

Dans les vignobles de St-Martin-
d'Ablois et Vinay, les équipes de re
cherches ont rencontré une fâcheu
se oppesition de la part des vigne
rons de ces communes , non pas à
main armée, comme on l'avait dit
tout d'abord . Les vignerons se sont
contentés de s'opposer à l' entrée des
délégués dans leurs vignes . En ou
tre ils ont nommé des délégués pour
demander au ministre de l' agricul
ture , l' exonération de la taxe phyl
loxérique .

Dans les vignes de Cramant et de
Pierry, où les équipes ont fonction
né sans encombre , on n'a constaté
aucune trace du phylloxera . Ces
deux vignobles ont un très bel as
pect .

A Cumières et à Dizy une confé
rence a été faite concluant à la dé
fense du vignoble au moyen du sul
fure de carbone mélangé de naphta
line .

A propos des dissensions qui ont
éclaté dans le comité de défense , le
«Vigneron champenois » s'exprime
ainsi : « Si le début des vignerons est
de disloquer le Comité de défense et
s'ils parviennent à leur but , ils en
seront les victimes , car la défense en
commun du vignoble est plutôt leur
salut que ' celui des gros propriétai
res de la Champagne qui , à force de
sacrifices , pourront retarder de lon
gues années encore la ruine de
leurs vignobles .»

La saison qui s'avance et qui pro
met des temps pluvieux met fin aux
recherches . Les équipes vont re
cevoir l'ordre de cesser leurs tra
vaux .

RTYUE II RIT IIE ~
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 3

MARSEILLE v. fr. Pt-Leroy Rallier
950 tx. cap . Scfirtes div.

PALAMOSv . esp . Cabo Palos 1213 tx.
cap . Balanda div.

AGDE v. fr. Aude 92 tx. cap . Sourès
div.

ALCUDlA v. norv . Gambetta . 238 tx.
cap . Walasund vin.

Du 4
MARSEILLE v. fr. Franche Comté

cap . Nicolai div.
— v. fr. Anais C. 135 tx. cap .

Gianno div.
BARCARÈS b. fr. Antoine Joseph

32 tx. cap . Cantailloube vin.
— b. fr. Joseph Laure 29 tx. cap .

Henric vin.
SORTIES

Du 3

PALMA b. esp . Alejo cap . Franch
div.

~ b. esp . Providencia cap . Bar-
celo div.

FELANITZ b. esp . Erminsida cap .
Company fûis vid .

MARSEILLE et HUELVA v. esp . Ca
bo Falos cap . Balanda div.

MARSEILLE v. fr. Aude cap . Sourès
div.

SINISTRES MARITIMES

L'administration du Bureau Véritas
vient de publier la liste des sinistres
maritimes , signalés pendant le mois
d'août 1892 , concernant tous les pa
villons .

On relève dans cette publication la
statistique suivante:

Navires à voiles signalés perdus : 5
allemands , 4 américains , 24 anglais , 1
autrichien , un chilien , 9 français , 4
italien, 12 norvégiens, 1 russe , 3
suédois ; total : 64 .

Dans ce nombre sont compris 3 na
vires supposés perdus par suite de
défaut de nouvelles .

Navires à vapeur signalés perdus :
2 américains , 8 anglais , I chinois , 1
japonais , 1 norvégien , 1 suédois ; to
tal : 14 .

Causes des pertes . — Navires à voi
les: échouement 36 , abordage 2, in
cendiés 3 , sombrés 11 , abandonnés
6 , condamnés 3 . supposés jperdus 3;
total 04 .

Navires à vapeur : échouement 8 ,
abordage 2, incendiés 2, sombrés 2;
total : 14 .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

TERRIBLE  ^CCIDENT
L'heure avancée ne nous a pas

permis hier de nous étendre plus
longuement sur le terrible accident
qui a produit dans notre ville une
si grande émotion . Voici des détails
complémentaires :

Au moment où la plaque du fond
des tubulures de la machine de ba-
bord , éclatait , quatre chauffeurs se
trouvaient dans la chambre de chauffe
La vapeur en axphyxia et brûla trois
d'entre eux , tandis qu'elle atteignait
onze autres perso nnes . Le quatrième
qui s'est sauvé grâce à sa présence
d'esprit , a eu le courage de fermer
les robinets de la chaudière , évitant
ainsi de nouveaux malheurs . 11 en a
été quitte pour quelques brûlures
aux mains .

Le capitaine Terrassa a été projeté
violemment de la dunette sur le pont.
il a donné immédiatement des ordres
pour secourir les blessés . Pendant
que les secours étaient organisés , on
montait les trois cadavres sur le
pont .

Les autorités maritimes se sont
rendues au premier signal à bord de
la Maria , e t ont faitporter les blessés
à terre d'où ils ont été dirigés sur
l' hôpital .
Parmi les blessés se trouventle maître
d'hôtel du bord , deux cuisiniers et
les autres sont tous des hommes de
l' équipage . Nous avons fait prendre
ce matin de leurs nouvelles . L'état
de 10 d'entre eux s'est amélioré.mais
on craint que le onzième ne passe
pas la journée .

Le navire a été remorqué dans
le vieux bassin ,près du Môle . Son pa
villon a été mis en berne .

Les morts sont trois malheureux
pères de famille dont l' un est dit-on
père de 7 enfants .

Ce sont les nommés Pablo Mayoral ,
âgé de 30 ans , Cosme Vidal , âgé de
24 ans , et Pascual Esbarem , âgé de
36 ans. Leurs obsèques ont eu lieu
cette après-midi , au milieu d'un
concours immense de population .
Les autorités civiles , maritimes, mi -litaires , de la douane , de nombreux !
fonctionnaires , ainsi que les repré - isentants de nos sociétés musicales !
et chorales y assistaient .

Voici les noms des blessés qui sont j
à l'hospice :

1 . Pablo Garcias y Massot , âgé de «
32 ans , né à Palma, célibataire . f

2 . Pedro Fernandez y Fernandez , j
âgé de 48 ans , né à Férol , marié .

3 . Nicolas Porcel y Tous , âgé de )
33 ans , né à Calvia,marié . j

4 . Jean Camps y Valiès , âgé de 35 jans , né à Alcudia , marié . j
5.Guillermo Paul y Contesti , âgé I

de 27 ans , né à Capdella , célibataire ,

6 . Cosse Grobinetti y Frao , âgé de
20 ans , né à Palma ,célibataire .

7 . Jean Mora y Quetglas , âgé d
19 ans , né à Palma , célibataire .

8 . Salvador Balagéruer y Oli ?' 0r '
âgé de 48 ans , né à Palma , marié;

9 . Jean Quintana y Freinas , aS
de 15 ans , né à Palma , célibataire . ,

10 . Antonio Ruis,âgé de 31 ans , 11
à Palma,célibataire . ,

lI.Matteo Quetglas y Llompart , âg
de 30 ans , né à Palma , marié .

CONTRAVENTION

Le nommé Martin Jeàn , âgé J?
ans , laitier, demeurant rue Arago , "J>
à été surpruis , vendant ' du lait add 1"
tionné de 25 ° [ 0 d'eau . Procès-verba
a été dréssè contre lui .

ARRESTATION

Le nommé Cours Jean Bapti^®'
âgé de 30 ans , tonnelier, à été arrê
té hier au soir par la policé . C0
homme, a donné un coup de coute311
à sa femme , à la suite d'une violon'®
discusion qu'il à eu avec elle sur l®
quai supérieur de la Place.

La femme a été admise avec ses e®*
fants à l'hospice .

Ses blessures ne présentent aucU"
caractère de gravité .

SOCIÉTÉ DES ANCIENS MlLlTAlR8*
DE CETTE

Réunion générale samedi 5 cot*
rant à 8 heures 1|2 du soir, au s1 ®'
ge de la Société cité Doumet , mais°B
Maurin .

Questions diverses et cotisation
mensuelles .

Le Conseil d'Administration
à la connaissance des anciens DU ' '
taires de tout armes désireux
faire partie de cette société que
nouveaux statuts sont à fleur disp0'
sition tous les jours de midi à
h eures .

Le Secrétaire ,
BOUDET .

On nous prie d' insérer la co®*
munication suivante :

Populns (civilisé) à Populo Barbai
Après mûre réflexion , je crois D®

pouvoir passer sous silence l'éto r le
nante réponse qu'a faite à mon d 0f'
nier quatrain le rimailleur Popu
Barbaro , qui s' est imaginé voir
moi , dans son affolement , un co°?'
pétiteur à l' emploi de secrétaire J
la Chambre de Commerce .

Populo barbaro i quel serpent t'a mordt
Tes vers sont insensés J'en suis tout éper d"
Et si l'on te nommait quelque part

Il faudrait que Phébus n'éclairât plu® la
terre

POPULUS .

Nous recevons °Ia communica*1" 11
suivante :

M. lcher Paul , Bar San-Souci , 1 ufl1
de la ville 4 , vient d'organiser ^concert pour dimanche 6 courant
8 heures 1^2 du soir avec le c0\
cours de plusieurs amateurs de ,
ville , au bénéfice des victime8
vapeur espagnol La Maria . . Es,M. Icher fait appel à la Colonie E j
pagnole et à tous les Cettois 4"
sont toujours les premiers à sec0
rir tous les malheurs .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séances des 30-31 octobre
Versements 35.683
Remboursements 18.915 fr-
Livrets nouveaux .... 23
Livrets soldés 15



STATISTIQUE CIVILE

DU MOIS D'OCTOBRE

Tn+issances : Garçons , 44 ; filles , 31lota >. 75 . Mariages : 25 .
Mort-nés : garçons, 2; fille , 1 .
uécès : 65 .

Causes de décès :
D' typhoïde ou muqueuse 2
pJiterie , croup , angine couenneuse 9
Tu Pulmonaire 5jfumeur 2
ÇQš“Ugit0 simple 1

n 8esîion et hemorragie
«Mal°Hrébrales 2
Bf« a s organiques du cœur 4
ï'aeu c   i e aiguë 5

ur™ onie,broDcho-pneumonie I
Pif 1*! 6 êastro" entérite 9D é *'e ,et péritonite puerpérales 1D Uté congénitale et vice de
SCté°mati0n 5
Antres causes 12

. Total 65
mortalité par âge se répartit

IIj,® ûoins d'un an 15
De ?nà i9ans 22
Dn à 39 ans 5
Le p,? à 59 aDS 1060 et au delà 13

VAEIEÏÉS

Si Flaeanl

we Journal de Cette, publie des
Hg v.elles et encore , des télégram-
il . Juchants à la Politique ; mais
Un .6s , pas dans l'acception du mot ,

^Journal politique .
l0rso«tef°is , ce n'est pas là un motif,
qu i   t' se trouve dans un journal
îro ®°nque une page exquise, las'el t quelque peu , pour Jqu'il ne
lpo+ l> resse P as de la donner à ses®te"rs. |

A½ i contraire .
O-i, nous trouvons dans une,t-,lien " e Veuille Parisienne , quoti-
qu 116 .« Le Journal », une "chroni-pi Pleine d'humour échappée de la
' eSni0 ** e * un 016 D0S acad émicienset DP Us e Q vue: M. François Coppée ,
ecte°US n'hésitons P as a ' a mettre in
WiI*° sous leurs yeux , - convaincula [liront avec le mèo>e plaisir
H0lls nous et en souriant comme

les prions , seulement , de ne
v' sant P rendre Pour une raillerie
Uxp Soit nos « grands hommes» duI>lu bourg ; soit ceux , un peu

4ja£etits , du Palais Bourbon .f* 8 eflaçons-nous .
enc us ce que nous pourrions dire
i0nJ»te saurait nous faire par
ie j r d'avoir retardé , le momentS j aisser la parole à l'auteur aus-
flan Plrituel qu'éminent, de : « En

^■ant »ïoig0?8 lui leissons donc la pa-
6'* iflinaeur frivole , esprit superfici-
C'eA ne m'occupe pas de politique,
de tn ; 11 Pour ceux qui n'ont rien
Pas i ) x à faire . Et ilfn'en manque
ht > Y aen France un homme d'E-

Ceïr ca * é -
«aiI> P 6ndant j'avais souvent entendu

j"' er et j'avais quelquefois répété ,
tout \ * *> Pour d i r0 commeétait 6 BQOnde > — q ue la politique
eoypj V De science . Pas exacte , très
fin lcLu© , si vous voulez ; -mais en-
ifoj 6 science . J'ai même lu jadis ,
'Ê c?it e ' UD ''vr0 sur la JBatière ,
oi s » Par un certain Machiavel ,
boi  81 trouvé qu'il y avait du

0r P'U Q J' O '. ,e jour , passant dans la
Cô??lnt-Guillaume, — je loge de

ïês p»p " ■ ~ mes yeux furent atti-tQ £ t C0tte inscription , gravée dans
des sona c he style rococo ," au-
coHf0rt V. , la porte d'un hôtel très

6 : * Ecole des sciences
o'îlUbS . »
t ka   a Plaisir .

a bonne heure; pensai-je. II

va peut-être y avoir enfin des poli
ticiens qui auront appris et qui con
naîtront leur affaire . Car , jusqu'à
présent , on , ne se met dans cette
partie-là que lorsqu'on a raté un
autre métier . C'est toujours le mot
de Gavarni : « T'est propre à rien ...
Fais -toi artiste . » — ou le mot de
Gambetta : « Sous-vétérinaires . »
Pour ma part , je n'ai connu qu'un
gaillard qui fût très fort en politique .
Le jeu des institutions parlementai
res n'avait pas de secret pour lui , et
il connaissait la question d'Orient
comme sa poche . Mais voilà , pas de
tenue . Sa redingote venait du « dé
crochez -moi ça », et il lui manquait
une dent sur le devant , qu' il n'avait
jamais voulu faire remettre , 3trou-
vant commode s cette cavité pour y
loger le tuyau de sa pipe . Et puis ,
noctambule . Empruntant même quel
quefois une pièce de vingt francs à
un camarade sur le coup de minuit ,
afin de s'embarquer pour Cythàre , —
et ne la rendant jjomais . Tranchons
le mot, un bohème . Aussi a-t-il vé
gété , simple rédacteur du Premier-
Paris dans un giave journal , et est-il
mort à la Maison Dubois.Et pourtant ,
cet homme- là n'avait pas son pareil
pour dire son fait à l' Angleterre ou
pour rappeler les anciens partis à
la pudeur . Nos législateurs àn'en sau
rons jamais aussi long que lui . Mais ,
Diem me . ci I et grâce à cette Ecole
des Sciences politiques , nous aurons
désormats un personnel de jeunes
gens instruits , ayant du linge , et
nourris , tout de suite après le bac
calauréat de la moelle des Pitt et des
Talleyrand . >

A droite et à gauche de la porte'
une offlçhe était collée . J— Blan
che , officielle , tout à fait . conveua-
ble .

« Voyons ce qu'on leur enseigne et
me dis-je en dégainant mon bino
cle .

Oh 1 le programme est admirable !
La diplomatie, le droit des gens ,
l'économie sociale ; les traités de
commerce , rien n'y manque . C'est
prodigieux , ce qu'on doit piocber,
là-dedans , les tableaux à deux en
trées , avec accolades et reports au
bas des pages , et les protocoles , et
tout le tremblement . Quant aux
professeurs , — vous avez , là ! —tout
ce qu' il y a de mieux . Des anciens
ministres , des sénateurs inamovibles ,
des membres de l' Institut ! En li
sant cette affiche,je croyais enten
dre l'huissier de l' Élysée annonçant
les visiteurs , un soir de réception
ouverte , chez M. Carnot . Je vous le
répète , au premier abord , j c'est su
perbe !

Mais , après avoir étudié l' affiche et ,
tout en continuant mon chemin , je
sentis que mon enthousiasme tom
bait tout a coup .

(La suite au prochain numéro).

NOUVELLES DU JOUR
Hier est arrivée au ministère de la

marine une dépêche du colonel
Dodds datée de Kotopa 3i octobre .

Le eolonel fait connaître qu' il y a
eu à subir les 20 et 21 , au bivouac
d'Akpa , dés attaques violentes de
l'armée dahoméenne toute entiè
re .

Toutes ces attaques ont été vigou
reusement et victorieusement re
poussées par nos soldats qui ont in
fligé aux Dahoméens des pertes con
sidérables .

A la suite de ces ^ divers combats
Béhanzin a demandé à parlementer .

Le colonel Dodds a fixé comme
condition préliminaire l' évacuation
immédiate de Kato .

Behanzin ayant refusé, le colo
nel Dodds a repris sa marche en
avant.

Deux lignes de retrànchement en
tre Akpa et Katopa ont été successi
vement enlevées .

Le 27 , notre armée a emporté-
encore ne éclatante victoirre . Kato
pa a été obligé de se rendre et les
lignes de Kato , les plus fortes que

nos soldats aient encore rencontrees ,
ont été enlevées .

Dans ces différentes affaires , nous
avons eu 10 tués et 73 blessés .

M. Drumont annonce dans la Li
bre Parole qu' il se constitue au
jourd'hui prisonnier à Sainte-Pelagie ,
pour purger la condamnation à trois
mois de prison qui lui a été infligée
dans son procès avec M. Burdeau .

Une éclipse de lune en partie vi
sible à Paris , k se produira aujour-
d'hui vendredi . L'entrée dans la
pénombre aura lieu à 1 h. 20 m. du
soir ; l' entrée dans l'ombre à 2 h.
18 m. et le commencement de l'é
clipse totale à 3 h. 32 m.

La fin de l'éclipse totale aura
lieu à 4 h. 16 m. , la sortir de l' om
bre à 5 h. 30 m. : et la sortie de la
pénombre à 6 h. 27 m.

Les vieux braves , médaillés de
Sainte-Hélène disparaissent rapide
ment. Un des derniers survivants de
la Grande ? Armée, François Gillet ,
vient jde inoarir à l'âge de quatre-
ving-dix-sept ans.

Grièvement blessé à Leipzig , il as
sista quand même à la plupart des
batailles de France . A Saint-Dizier ,
il fut décoré par l'Empereur lui-
même pour avoir pris un drapeau à
l'ennemi *

Il est mort à Montignac-d'Orgelles ,
dans les Vosges .

NOS  DEPECHES
Paris , 4 Novembre 1892 .

M. Loubet , président du conseil ,
prendra la parole au Sénat pour sou
enir le rattachement de l'armée co-
oniale au ministère de la guerre , de
'açon à marquer que la question
l'engage pas seulement les ministres
le la guerre et de la marine , mais le
gouvernement tout entier .

— La Chambre commencera lundi
)rochain la discussion de la réforme
le l' impôt des boissons .

— M. Letellier , député d'Alger ,
rient de saisir la commission du bud
get dont il est membre , d'une inté-
■essante proposition qu' il développe-
■a à la tribune, au cours de la dis-
lussion du budget de l'administra-
ion pénitentiaire .

Cette proposition a un double but :
'aire payer aux condamnés les frais
lu'ils occasionnent à l'État , déduc
tion faite , bien entendu , du produit
le leur travail ; constituer avec le
nontant des frais ainsi récupérés une
aisse destinée à indemniser les pré
venus libérés ou acquittés d'une dé
tention injuste .

. DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Le conseil des ministres s'est réu-

ii ce matin sous la présidence de
t Carnot ; M. Rouvier a fait connai-
tre les observations qui lui ont été
faites sur le projet de loi relatif aux
Doissons et aux bouilleurs de cru .

— M. Loubet ira demain soum'et-
;re a la commission de la Chambre
sur les bureaux de placement l' avis
iu gouvernement qui est favorahle
i la liberté des bureaux .

Réponse bien féminine
Dans la patrie et la famille ;
Qu'envisagez-vous de plus beau ?
C'est, répond une jeune jeune fille,
La toilette et le doux Congo .

T.-S , institutrice, à Victor Vaissier.

BULLETIN FINANCIER

Paris , ]3 Novembre 1892
Le marché d'aujourd'hui àîfété la

contre partie de celui d'hier . Au dé
but les reports ont été un peu chers
sur les valeurs et (.. naturellement les
cours s'en sont ressentis , malgré la
fin de la bourse les reports se dé
tendent et la liquidation ermine fa
cilement . Les places étrangères sont
un peu plus fermes .

Le 30[0 est à 98.97 112 .
Les sociétés ; du crédit se sont

vivement retirées on cote 1108.75
sur le foncier après 1100 fr. La Ban
que de Paris est à 667.50 et le Crédit
Lyonnais à 678.75 .

Le Suez reprend vivement à 2690.
Si l'Italien accentue sa marche en

avant à 92.40 par contre l'Exté
rieure reste toujours lourde .

Le Crédit industriel la société
I générale et le Crédit Lyonnais pro

céderont le 8 novembre courant à
l'émission de 41 362 obligations de
500 4 0(0 de la Compagnie généra

le du Gaz pour la France et l'étran
ger .

Le produit de ces obligations qui
rapporteront 28 fr. et seront émises
490 est destiné au remboursement
anticipé des obligations 5 010 de la
Compagnie actuellement en circula
tion .

En conséquence les porteurs de
ces obligat : ons 50[0 seront admis par
préférence â souscrire les titres
nouveaux.

Chaque obligation ancienne don
ne droit ,â une obligation nouvelle
avec coupon à toucher le 1 avril
prochain , qlus une soulte argent de
9 f r. 25 .

Bienfaits de l'Mseplie
La pratique de laver les plaies avec

des solutions antiseptiques a donné
aux chirugiens les meilleurs résultats
et en a entraîné quelques-uns à ten
ter les opérations vraiment extraor
dinaires , assurés qu'ils étaient de n'a
voir presque rien à redouter des nom
breux accidents qui emportaient au
trefois le plus grand nombre des opé
rés . Plus un opérateur est propre ,au
trement dit plui il est aseptique , plus
il à de chance de guérir ses malades .
Or , on est d'autant plus sûr de l'a
sepsie qu'on emploie un antiseptique
puissant , mais ni dangereux ni irri
tant .

En outre , ces lotions atteignent un
autre but qu'il ne faut pas négliger
quand on veut expliquer les bien faits
de l'antisepsie; elles sont un élément
de propreté > parfait et la propreté a
toujours été considérée comme l' é
lément fondamental de l'hygiène, car
elle constitue , à vrai dir e , l'asepsie
moderne . Mais , pour pouvoir faire de
lotions antiseptiques un élément de
propreté véritable , il ne faut pas em
ployer des substances iritantes ou to •
xiques pouvant donner lieu , en cas
de méprise ou d' erreur, à des acci
dents redoutables , quelquefois mor
tels .

D'un autre côté, les subtances irri
tantes feraient vite renoncer à leur
emploi . C'est donc le moment de par-
ler nouvei antiseptique qui , aux
qualités d'être moins toxique et de
ne pas irriter , joint celles d'être bon
marche et efficace , ce qui en rend
l'application extrêmement facile .

Ce nouvel antiseptique est le ly-
sôl .

(Extrait d'un article du docteur Ti
son , médecin en chef de l'hôpital
Saint-Joseph , à Paris). Dépôt du Ly-
SOl, 24 , place Vendôme , Paris .

A CEDER
Le debit du Caveau à de très bon

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

Le Directeur-Gérant ; A. CBOS

Cette . — Imprimerie A, CROS.



MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS_ DE MUSIQUE
MARTIN THIBOUVILLE

91 , rue de Turenne , 91
PARIS

Spécialité de Clarinettes, Haut
bois , Flûtes, Petites Flûtes , Cor An
glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

à l'Exposition Universelle de 1889
(Il n'a pas été donné de médaille d'or)

Cette maison dont la réputation
est européenne, se recommande par
la fabricaiion supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré
ciés dans le monde musical .

Le Jury de « l' Exposition interna
tionale des Sciences et Arts indus
triels , » vient de lui décerner une
médaille d'or et deux médailles
de collaborateurs, après l'épreuve de
ses instruments par les meilleurs ar
tistes de la capitale .

Exposition Universelle Internationale
de 1889, à Paris .

RAPPORT DU JURY INTERNATIONAL

M. MARTIN TH1BOUVILLE Fils
Ainé a montré au Jury un CONTRE
BASSON développant une longueur de
5m40 . Cet instrument , quoique non
achevé , a paru intéressant aux Mem
bres du Jury .

Les FLUTES HAUTBOIS et CLARINETTES
sont d'une bonne facture et très soi
gnés dans les détails . La sonorité est
bonne et ces instruments sont justes .

LA

MODE ILLUSTREE
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de

Mme EMMELINE RAYMOND.

L'elégance mise à la portée des
fortunes les plus modestes , la dépen
se de l'abonnement transformée en
économie productive , tels sont les
avantages que la Mode Illustrée oflre
à ses abonnées , en publiant par an
plus do 2,500 gravures sur bois ; —
24 grandes planches contenant plus
de 500 modèles nouveaux de patrons
en grandeurs naturelle , des vêtements
de toute sortes et de tous âges ; —
articles d'ameublemet , romans , nou
velles , etc. Correspondance directe
avec les abonnées .

Un numéro spécimen est adres
sé a toute personne qui en fait la
demande par lettre affranchie . —
On s'aboune en envoyant un mandat-
poste à l'ordre de MM . Firmin-Didot
et Cie rue Jacob , 56 , Paris .

Prix pour les départements : Ire
édition : 3 mois , 7 fr. ; 12 mois , 14
fr. — 4e édition ; avec une gravure
colorié chaque numéro , 3 mois , 7 fr. ;
6 mois 13 fr. 50 ; 12 mois , 25 fr.

PILULES 0C0
Dépuratives et Purgatives

Ces pilules, composées de végétaux, purgent
très lentement sans donner de coliques : elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d'une très grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .

LE BAI) E OCO évite toute opération
et guérit merveilleusement les anthrax, pana
ris , clous , abcès ulcères , eczémas, dartres,
piqûres, brûlures , démangeaisons et toutes
plaies quelle qu'en soit la nature .
Prix du Baume OCO .. 1 fr. 60lepot.
Prix des Pilules OCO .. 2fr. 5Olaboîte

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies

Envoi franco contre Mandat ou Timbres posté

L'ILLUSTRÀTIGP FOI Wl
Journal illustré

•* Publié soas la direction de l'éditeur V. Palmé
f

Paraissant le Dimanche

Gravnres de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Fr.ts historiques
Anecdotes , Caua-.;i2'j Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION .

excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUK UN AH I 5 FB .

VIllustration pour tous est un
ou rnal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

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

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

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Fille

-M-
PARIS : 9 francs par r an

Départements : 9 francs par an.

La Poupée Modèle dirigée avee la mo
ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles, est entrée dans
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication ,
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux, des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau du

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
poste ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l'ordre de M. Tliiéry
directeur .

I U Créméine de ALFRED D0DCUY % ::.;,,
I Ag* c" des Agricuiltdrsde France , est falm-
| quéepar ROQUE S et avïVLvv-

10.00'J Attestations de

nus I VËÂU u£1) biea ÊSîlo
voulez PQIIJiO bien ) Kg**

an PORC MessL
ieau Ugr-ny bien { |||?

I JSMSWW&Sig ©RSEIKSNEI
I 'J jj 1 la nourrissante coùlant 6 fois moins cher et rempla-'Fermiers Éleveurs et Vétérnaires çant avartageusement le lait maternel
met de vendre le lait ou cl e l'utiliser en beurre et fromages.

fmeiiii les pro&sa. En vente cnezies épiciers , droguistes e L graine tiers.
\ jntis par les SHbLS P loices ' dei Agence Ccntraio des Agriculteurs de France .

ilnonM contre francs S K? ec-v /pMEGrosat
-* > maiidat-pot® , K'iesse ) y W Détail

s ( mandat-poste) -«j ga r-™ k 75t-Dûste • ÎOÛ kiJ . 60 £r- m* *4 Ai (SâRTHBI

m£smdlieb m bAteaux a yapeu espagnols
ENTRE

CETTE k BILMG k les pciîs intermédiaires

«Se Oie gÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone , Vr-îence , »•'
cante , Aïmérie, SSalaga, Cadix, Hutjva, Vigo , Carril , Lr egz*
Bantaaâer , Bilhao .

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

Pour fret et passage, s 'adresser à Cette chez„ Monsieur I»
Pommier, consignataire , quai dep Moulins , 2 .

Sfidètè Générale de Transports Maritimes
A V-AJPJECJJR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger, bougie , Philippeville
Bône et direct de Marseille pour Tunis et
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'Algê
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M , Ed. DUPUY, agent de la C!o 8 , quai Commandan
Samary .

f"'.; s*\   * «Ai * w? «f» - «r- ç* /F  *_i'; ' f, 4 *>; ù i -'.; ^ 9 57' iii T â» ^ 1 U p «M H £3 TI P 7U B H S H \■imugLs.kkâ Mu M
Service régulier entre .

Celte , ËÂsboKine, le Mâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

DEPOTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. LUMIERE et ses gFILS
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES

VIRAGES & DÉVELCF PÂTEURS PRÉPARÉS

Papeterie du Commerce , 5 , Quai de Bosc , près le Grand Café, à Cell

USINE DU VEXIN

L. GRENTHE,
»3, rue d'I-Iauteville, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D' OR
J Chauffage
! thermosiphons

I
f JARDINS D HIVER

; Yérai'las , Marquises

| GRILLES
} en tous genres

Constructions
POUR TOUTES

Applications
GRANDES ET PETIT E S

installations

Serres Économiques

CHASSIS DE COUCBE

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


