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CETTE, le 3 Novembre 1892.

LES VINS DE FRANCE
B'après la Statistique ©fficielle

La France fut jadis , elle était en-
c°reil n'y a pas bien longtemps , le
P,a Ys produisant le plus de vin , aus
si, bien que produisant les meilleurs
°L'nsdu monde . Avec ses incompa-b'es crus de Bordeaux , de Bourgogne,

Champagne , des coteaux du Rhô-
Je > avec ses eaux-de-vie sans rivales

Cognac et d'Armagnac , elle garde
toujours , et de beaucoup, le premier

Pour la qualité , mais depuis
I invasion du phylloxera elle ne vient
P'us , pour la quantité , qu'au second
ran g , après l' Italie .

Nous eûmes près de 3 millions
hhectares plantés en vignes ; nous
II avons plus , actuellement , 2
pillions, et il s' en faut : en 1890
e était seulement 1,816,544 hectares ;

fut moins , même , à un moment
">700,000 hectares environs), car

1890 on avait commencé de re
planter , notre vignoble se relevait dé
]?• Nous produisîmes jadis jusqu'à
j?0 millions d'hectolitres de tous vins;
,1 1870 à 1875 nous en produisions
5 à 46 millions d' hectolitres de fa-

Ç°o courante , puis 34 à 35 millions
?ttcore vers 1880; après être tombée
a 25 millions d' hectolitres comme
enoyenne , nous avions remonté en*rJO s et la production de ladite an

ee fut exactement de 27,416,327
hectolitres .

L'Italie , avec 2 millions Ij2 envi-
on d'hectaresde vignes , produit 30 à

J * millions d' hectolitres . L' Espagne
* ®nt troisième , ayant pour 1,600 ,

hu° hectares plantés , une produc-i,0Q presque égale à notre production
pUjourd'hui . Il n'y a ensuite , en
ç r°Pe , que l' Autriche-Hongrie qui°®pte un peu sérieusement , car elle
. Utl vignoble d'à peu près 630,000

®ctares rendant 9 à 10 millions
hectolitres de tous vins.
Chez nous , en France même et

parler de l'Algérie , on compte
départements dans lesquels la

uilure de la vigne est pratiquée, sur
..es étendues d'ailleurs très diverses ;
, Y en a donc 10 où l'on ne fait pas
u tout devin . Cesdix départements

hii ' : Finistère , les Cô!es-du-Nord ,
v ,e" et-Vilairie , la Manche , le Cal-
1P D ' ' a ér iine-Inférieure , la Somme,
g aLse"de-Calais , le Nord et la Creu-• Les neuf premiers , tous mariti-
å es> sont situés de plus en dehors

ce qu'on appelle la zone de la vi

gne , zone que limite on le sait , une
ligne non parallèle à l' équateur ,
point droite davantage , et qui se re
lève vers le Nord à mesure qu'elle
s' avance à l' est , si bien que les Ar
dennes, l'Aisne et l'Oise par exemple ,
quoique sensiblement plus au nord
que l' Ille-et-Vilaine et surtout que
le Finistère , ontde la vigne sur cer
tains points de leur territoire , tan
dis que ces deux départements bre
tons n' en ont point ; quant à la Creu
se , enclavée dans la zone vinicole ,
c'est en raison do son sol particuliè
rement froid et humide, peu favora
ble aussi aux céréales que la vigne
n'y peut être l'objet d' une culture .

Du reste , parmi les 79 départe
ments dans lesquels on trouve la vi
gne cultivée , 25 ne récoltent que très
peu de vin , ou que du vin sans qua
lité ; ce sont : la Vendée, les Deux-
Sèvres , la Loire-Inférieure , le Morbi
han , la Corréze, la Haute-Vienne , la
Vienne , la Mayenne, la Sarthe , l'Or
ne, l' Eure-et-Loir, Seine-et-Oise , la
Seine, l' Eure, Seine-et-Marne , l'Oise ,
l' Aisne , les Ardennes , les Vosges , la
Haute-Saône, la Haute-Loire, la Lo
zère , le Cantal . l'Aveyron , l'Ariège .
En sorte que 54 départements mé
ritent seuls tout à fait de compter
comme producteurs de vins, à la
fois parce que la quantilé de vin pro
duite y est au moins d' une certaine
importance et parce que si tous n'ont
pas des crus dignes de porter un
nom , dans tous , le vin, même quand
il n' est qu'ordinaire , a assez de qua
lité , c'est-à-dire , au vrai , d'alcool ,
pour qu' on ne soit pas obligé de le
consommer sur place et vite , pour
qu'on puisse le faire voyager et pour
que le commerce en veuille .

Nous trouvons en pleine zone de
la vigne , plus encore vers le sud que
la Creuse, bon nombre des 25 dépar
tements à production infime ou mé
diocre , médiocre pour la qualité , si
non pour la quantité ; cela tient évi
demment aux conditions climatéri
ques , à peine moins défavorables à
la vigne que celles de la Creuse , dans
lesquelles ils sont aussi par exception
c'est-à-dire en dépit de leur latitude .
En revanche , et par une exception
inverse, le Maine-et-Loire , l' Indre-et-
Loire , le Loir-et-Cher , un peu aussi
le Loiret , peuvent être et sont placés
parmi les 54 départements qui ont
une production moyenne au moins ,
même pour la qualité , bien qu' ils
frôlent presque la zone dans laquel
le la vigne ne se cultive pas.

(A Suivre)

Déposes à [aire dans les ports
FRANÇAIS EN 1893

Le budget des Travaux publics en
France pour l' exercice 1893 prévoit
les dépenses suivantes pour diffé
rents ports de France :

Travaux de restauration
PORTS TRAVAUX DÉPENSES
Dieppe .— Reconstruction des

portes d'ebbe de l'é
cluse du bassin de re
tenue Fr. 63.000

Le Havre . — Approfondisse
ment du bassin Vau
ban 200.000

Grandville . — Reconstruction
des portes du bassin
à flot 150.000

Dahouet . — Construction d'un
mur de quai-curage 93.000

Marennes . — Approfondisse
ment du bassin à flot
et du chenal d' accès 340.000

Pointe de Grave . — Réfection
des ouvrages de défen
se attaqués par la mer500.000

Travaux d'établissement et
d'amélioration

Le Tréport . — Reconstruction
de l' écluse d'entrée du
canal d'Eu et amélio
rations diverses 2 100000

Fécamp . — Prolongement de
la jetée Nord 230.000

Le Havre . —Construction d'un
bassin à pétrole 1.200000

Rouen . — Acquisition d'un
matériel de dragages 800.000

La Houle - sous-Cancale . —
Construction d'un mô
le à la Pointe-de-la
Fenêtre 250.000

Brest . — Construction d'un
slip 540.000

Redon . — Amélioration de la
Vilaine maritime et
du port de Redon . 665.000

St-Nazaire . — Construction
d'une nouvelle entrée
au sud du bassin de
Saint-Nazaire 7.030000

ld . Approfondissement
du bassin de St-Na
zaire 990.000

Noirmoutiers . — Défense de la
côte de la Guérinière 450.000

Royan .— Construction d'un
débarcadère pour les
voyageurs 800.000

Bayonne . — Construction de
nouveaux quais et
d'une gare maritime
sur la rive gauche de
l'Adour 1.000000

Port-Vendres . — Rescinde-
ment de la pointe du
fanal . -Reconstruction
du musoir du môle
d'abri 187.000

Marseille .—Construction d' un
nouveau bassin au
nord du bassin natio
nal 20.000000

Calvi .— Création d' un avant-
port 150.000

Ajaccio . — Prolongement de
la jetée 860.000

Bastia.'f— Prolongement du
quai de rive du bassin
Saint-Nicolas 1.115.000

Assurance maritime, loi du lien du contrat .
Chemin de fer, récépissé,

endossement .

Les contrats d'assurance maritime ,
passés en France entre étrangers ,
sont régis par la loi française non
seulement en la forme mais au fond ;
c' est l'application de la règle locus
régit actum . Les assureurs peuvent
se prévaloir des fins do non recevoir
des articles 435 et 436 C. com. En
conséquence , sont non-recevables tou
tes actions contre les assureurs, pour
dommages arrivés à la marchandise ,
si elle a été reçue sans protestation .

Tribunal de commerce de la Seine ,
l «r ctobre 1892 . — La jurispruden
ce paraît du reste fixée dans ce
sens.

En janvier 1892 , un sieur X. ..
présentait au Comptoir des Entrepôts
et Magasins généraux de Paris trois
récépissés de la Compagnie de l'Ouest,
revêtus du bon àflivrer , représentant
998 sacs d'orge à l'adresse d'un
sieur M. .., en gare maritime de
Rouen , et obtenait de cet établisse
ment une avance contre remise et
endossement des récépissés . Lorsque
le comptoir s' est présenté pour pren
dre livraison de son gage , il a appris
qu'an-térieurement la marchandise
avaitété remise   aujdestinatai le sieur
M. M. .., en remboursement des avan
ces .

Son système était le suivant ; le
bon à livrer mis par M. .. sur le ré
cépissé transférait la propriété des
marchandises à X,. ., au moins à l'é
gard des tiers de bonne foi , qui
avaient traité sur le vu de ce récépis
sé , en conséquence l'endossement
consenti par X. .., au profit de comp
toir , avait constitué un nantissement
valable au profit de ce dernier .

Le tribunal a débouté le comptoir
de sa demande . Le bon à livrer mis
sur un récépissé du chemin de fer ,
ne prouve pas un transfert de pro
priété , mais simplément un mandat
de retirer la marchandise , mandat
essetiellement révocable . En tous cas
les récépissés à personne dénommée
ne sont pas des titres à ordre suscep
tibles d'être transmis par voie d' en
dossement .

Tribunal de commerce de la Sei-
i ne , 21 septenbre 1792 .

11 û

L'Alfranchissoiiienl des Lettres
A 10 CENTIMES

La circulation des lettres a , depuis
quatre ans , augmenté en France d'u
ne extraordinaire façon . Elle était de
312 millons en 1877 et s'élève aujour-
d'hui à 570 millions ; en revanche , le
nombres des lettres non affranchies a
diminué de plus de moitié: 5,824 , 727
en 1877, et seulement 2 , 867,273 en
1889 . Durant la même période , les

cartes postales expédiées sont passés
de 30millions à 41 millions , les jour
naux de 192 à300 millions , les in pri
més ordinaires de 132 à 343 millions ,
etc.

Cette statistique démontre que la
progression de la correspondance est
en raison directe du coût de l'affran
chissement .



En Allemagne, où la taxe d'affran
chissement est de 10 centimes i /2 , on
compte 22 lettres par habitant ; aux
Etats-Unis et en Suisse , où cette taxe
est de 10 centimes , on compte 30 let
tres par habitant , et dans la Grande-
Bretagne , où la est taxe également de
10 centimes , on compte 43 lettres par
habitant .

Mais en France , où l'affranchisse
ment est de 15 centimes , on ne trou
ve , par habitant , que 19 lettres .

11 devient donc indispensable de
fixer, au plus tôt , chez nous , le prix
de l' affranchissement à I0 centimes .

Mos & Correspondances
DES VIG-KOBLISS

Ventes de vins el raisins
AU JOUR LE JOUR

Murviel-lez-Montpellier, le 2 octobre .
Cavede Mme veuve Ruas , 100 hect .,

à 24 fr. 50 , maisoo Rive de Gier .
Cave de M. Louis Perrier neveu ,

50 hect ., à 29 fr. , maison Saint-Etien
ne .

Cave de M. Gustave Forgues , 100
hect.., à 29 fr. maison Saint-Etienne .

Caxe de M. Charles Icard , 100 hect .,
à'23 fr. , maison Clerment-Ferrand .

Marseille , ler novembre . j
Spiritueux

3 ] 6 bon goût de vin 86 - , fr. 95 à J
100 . Marc de raisin 86 - , fr. 80 . Bet
terave et mélasse 92 d. fr.54 . Amé
rique 92 d. Ir . 52 . Russie 92 d. dispo
nible , fr.35 . Hongrois 92 d. fr.35., à
livrer 34 à 36 .

Tafia Martinique 53 d. fr.55 à 60:
dito sup. , fr.65 à 70 .

Raisins secs à boisson
Marché faible .
On cote pour 10.000 k. au moins :

Corinthe nouveaux Fr. 46 à 48
Thyra 27 à 29
Yerli 25
Samos noirs 32 à 34
Chesmés noirs 33 à 37
Phocées 36 à 37
Ericara vieux 30 à 32
Alexandrette noirs 37 à 38
Figues à distillerie 17 à 18

Vins
Vins rouges d'Espagne :

Valence n. 14 d. 1er choix 28 à 30
» 11 d. le choix 25 à 26

Samos 15 d. 42 à 44
Algérie : Bône il . 10 à 11 d. 14 à 20

» Oran 10 à II d. 14 à 21
» Alger n. 10 à 11 d. 15 à 20

Marché bien tenu sans change
ment dans les prix.

Il est arrivé cette semaine pour
notre place :

Algérie 4100 fûts
Espagne 1008 fûts

Total 5108 fûts
Pour le transit :
Algérie 1100 fûts

BERCY-ENTREPOT

Depuis ma dernière communica
tion , le commerce de Bercy-entre-
pôt a fait quelques achats en vins
du Midi , quelques caves dans le Nar
bonnais se sont faites pour son
compte . Les bons vins vieux ont
trouvé preneurs à des prix relative
ment élevés . Quelques Espagne aussi
se sont faits en livrable; les quelques-
uns qui se sont présentés sur le
marché ont été rapidement enlevés
à des jtrix très rémunéiateurs . Vai
nement on offre Q6s Algérie . Le
commerce n'y a pas confiance , sur
tout aux pr x auxquels on les tient .

Les vins à haut degré , sont très
recherchés , en ce moment , il n existe
rien de bon à vendre sur la place . A
ce sujet , l'administration va-t-elle
supprimer de la circulation , les vins
à haut degré qui nous arriveront de
l'Étranger , comme elle supprime les
vinés à 15 du Midi . Voilà un point sur
lequel il serait bon qu'on s' explique ,
ce serait honnête et fixerait ainsi

le commercejsur ce qu il peutfaire de
ces marchandises .

Ce qui se passe ici est fort drôle .
Les gares de Paris ne peuvent pas
recevoir de ce genre de vins , tandis
que la banlieue , reçoit ce qu ' elle veut ,
de sorte que la pluspart de ceux de
Bercy ou Entrepôt qui veulent en
ayoir se font adresser la marchan
dise dans une gare autre que celle
où ils reçoivent habituellement . Il
faudrait cependant bien égali>er les
chances et ne pas obliger ceux qui
ont peur de la correctionnelle à tes
ter l' arme au bras , devant ceux qui
n'hésitent devant rien , 1 infériorité
est trop flagrante

. Italie

Rome , 31 octobre .
La situation reste sans changement ,

c'est-à-dire sans amélioration . Trop
peu d'affaires en proportion dela mas
se du stock ; prix déjà très bas et flé
chissant de plus en plus .

Les négociations avec l'Autriche ne
semblent pas près d'aboutir . M. Mi-
raglia dont on avait escompté par
avance les succès , parait n'avoir rien
obtenu . On annonce en effet que l'Au
triche ne serait disposée à céder ni
sur les wagons réservoirs , ni sur l' a
nalyse , ni sur les certificats d'origine
et serait décidée à exclure des béné
fices de la clause les vins du Piémont
et de la Sardaigne . Au total elle ne
céderait sur aucun des points princi
paux en litige . Voilà ce qu'on pres
sent et ce qu'on redoute , mais on ne
sait rien de certain .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 2

MARSEILLE v.fr . Tafna 788 tx. cap .
Lachaud div.

— v.fr. Bastia 650 tx. cap . Pog-
gy div.

PALMA v. esp . Maria 694 tx. cap .
Ricardo vin.

MARSEILLE v. fr. Hérault 371 tx.
cap . Loubatière div.

P. VENDRES v.fr. Ville de Naples 854
tx. cap.Lefranc div.

Du 4
NEWCASTLE v.angl . Isle of Cyprus

670 tx. cap . Aabuoy , charbon ,
SERIPHOS v.norv . Onsgaruis 310 tx.

cap . Haren , minerai .
SORTIES

Du 2

MARSEILLE v.fr . Louis C. cap . Le-
baux div.

ORAN v. s r. Syria cap . Blanc div.
ALGER   v. f Rhône cap . Brun div.
TARRAGONE bg.esp.Caterina M cap .

Bregliano f. vid . ( relâche)
MARSEILLE v. fr. Sirène cap . jLe

Roellec , lest .
F1UME  m.aut.BeneÉattore cap.Thi-

an , div.
MARSEILLE vap . fr. Automne cap .

Gleya , lest .
BARCARES b.fr . Blanche Rose cap .

Francès div.
ALICANfE v. suéd . Cette cap ." Péter

f. vid .
P. VENDRES v. fr. Bastia cap . Poggi

div.
Du 2

MARSEILLE et BONE v.fr.Tafna cap .
Lachaud div.

MARSEILLE b.it . Peppina cap . Ca-
cace , lest .

MANIFESTES

Dav . esp . Maria , cap . Terrassa , ve
nant de Palma .

Ordre, 80 f. vin. — Picornell et
Compagnie , 51 s. figues . — jAma-
fou Hérail , 30 c. figues . — G. Co-
lom , 820 c. figues . — A. Hérail , 33
p. raisins , 88 c. cabas . — D. Mesull .
250 b. figues l p. gibier jport . —
Ordre , 100s . figues . — B. Tous , 44
f. vin. — Estève Sinot et Bonaven

ture . d 00 f. vin. — Yuretagoyena , 54
p. raisins . — Ordre , 15 f. vin. — J.
C. Buhler , 142 f. vin. — P. Coste ,
224 f. vin. — H. Couret et Compa
gnie , 485 f. vin .

j Du v. fr. Tafna , cap . Lachaud , ve-
nsnt de Marseille .

Transbordement No 4889 : Ordre ,
6 f. vin de liqueur . — Transborde
ment No 4890 : Baille neveu , 50 c. ci

; irons , 28 c. raisins , 3 b. vin. —
Goudrand frères , 100 c. raisins . —
Buchel , 6 f. vin de Jliqueur.

Pu v. sued . Irans , cap . Petterson ,
venant de Liverpool .

Ordre , 1 partie bîtumo en vrac .

Du v. esp Jativa , cap . Loiret , venant
f de Valence .

Ordre , 50 f. vin. — G. Pams , 100
| f. vin. — A. Bertrand , 124 f , vin. —
t J. Lugand , 100 f. vin. — | D. Buchel ,

2b . soie — Ordre , 19 fard , peaux .
i Lempereur et Compagnie , 36 f. vin.

— P. Cabanel , et fils , 200 f. vin. —
; Ordre , 30 f. vin. — J. Denty, 100 f.

vin. — Jourdan et Fontaine , 30 f.
; vin. — Orere , 50 f. vin. — R. Gon-

zalbez et fils , 50 f. vin , — Ordre ,
1 24 f. vin. — J. Lopez , 25 f. vin. —
j. Ordre , 48 f. vin. — R. Marti , 160
j f. vin. — Goutelle et Mitiaville , 22
j c. oranges , 1 c. citrons , 64 s. ara-
j chides . — Goutelle et Mitjaville , 74| f. vin. — Ordre, 42 f. vin. — C. Ces-

pédès , 15 f. vin. — Ordre , 30 f. vin.
» — Amat Hermanos , 154 f. vin. —

A. Marc et Compagnie , 16 f. vin. —
Ordre, 5 f. vin.
Du v. fr. Héraull , cap . Loubatière ,

venant de Marseille .
Transbordement No 4826 : Ordre ,3 c. boutons , 13 c. fer blanc. —Trans-

I bordement No 4813 : B. Pommier , 1
b. bouchons .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

TERRIBLE ACCIDENT

f Cette après-midi , vers 2 heures,
le vapeur espagnol Maria , quittait
notre port à destination de Palma ,
lorsque au moment où il allait s' en
gager dans la passe , sa chaudière a
éclaté .

Immédiatement la vapeur a envahi
le navire et onze hommes de l'équi
page parmi lesquels le chauffeur et
le mécanicien ont été brûlés , ces
deux derniers , plus grièvement .

Les blessés ont été immédiatement
descendus à terre et conduits à l' hos
pice où ils sont actuellement l'objet
de soins empressés .

SAUVETAGE

Hier matin vers 9 heures, le bateau
Amélie , chargé de pétrole et monté
par cinq hommes , se trouvait désem
paré au milieu de l' étang par suite
de la violence du mistral qui lui avait
cassé son mât . Le bateau allait à la
dérive entre Balaruc et la Tour Blan
che, lorsque le vapeur de la Cie Fi-
garet frères , apercevant ses signaux
de détresse , lui a porté secours et
l'a remorqué jusque dans notre port ,

VELOCE CLUB-CETTOIS .

M. M. Les membres actifs sont pré-I venus , que la sortie qui n'a pu avoir
j lieu mardi , jour de la Toussaint , est

remise au Dimanche 6 novembrej courant .
] Départ à I heure du soir .

Cette sortie étant probablement la
dernière de la saison , les membres
actifs se feront un devoir d'y as

\ sister en nombre .
Vendredi ,réunion à 8 heures du soirau siège de la Société .
Ordre du jour: Communications

I importantes .
Le Secrétaire

S Cournet .

SOIREE RECREATIVE

A l' occasion du 4e centenaire
la découverte de l 'Amérique P
Christophe Colomb , l'Œuvre Sain '
Joseph a voulu donner sa note <* a
le concert universel de louanges q
éclatent sur les différents points a
globe en l'honneur de l' illustra D
vigateur . Elle a représenté ^ eV3
ses bienfaiteurs et ses amis uu dr
metrès émouvant : Chrisophe ColoW '
Dans le ler acte , nous avons vu
génie inspiré en butte aui sar10; 3
mes et aux railleries des 0 e? ° t
s s concitoyens , qui ne l'appela ' e
plus que le Fou , ensuite dans
couvent de la Rabida où t s°
protecteur le Père Marché 3
gardien , lui ménage une entre?"
avec le roid'Espagne qui accus" t
enfin favorablement son projet
lui promet son royal concours-

Puis nous le voyons en route p° [0
le Nouveau monde sur la carave
Santa-Maria , désarmant son équi P.
ge mutiné par sa iermeté surhiu®
ne et sa confiance invincible auS 0r
cès de son entreprise . En der3 w
lieu , le Générateur d'un mondât i
vice-ioi des Indes , se voit exp ir .
chrétiennement dans une misera
auberge de village .

Le clou du drame a été l'aPP ré
tion sur un blanc nuage , ento u';"
d'anges, du frère chéri deColo® 1, "
Pellegrino , qui vient lui annoncer t
gloire dont les siècles îuturs ï0
couvrir sa mémoire . ^

Comme toujours , une foule
thuque se pressait dans la grande s l.
le de l'œuvre décorée avec le &
leur goût , pour la circonstance. , ffl

Tout a vraiment concouru à reB f,
cette soirée on ne peut plus cl1 j
mante richesses des costumes , ,
propos des décors , excellente
cution des rôles , désopilants
mèdes . . a

Citons seulement M . P. Jalby
parfaitement rendu son rôle de #
lomb . M. E. Isoird très bien dans ,
rôle de Fonseca , ennemi persoP
de Colomb . MM . Margueras et
Sompayrac . fl,

La Lyre St-Louis nous a fait .
tendre divers morceaux d'une
sante harmonie . L 'orchestre ® ^
parfaitement dirigé par la
Servel dont'ia réputation de
ciens n'est plus à faire . r

En somme , excellente soirée-
remerciements aux organisateur ,
cette petite fête ; aux acteurs s
l'œuvre et à toutes les persoÇ f
qui veulent bien la soutenir de
générosité .

UN AMI DE L' ŒUVRE ST-JOS®1 11

ÉTAT CIVIL DE CBTJ-"
Du 3 au 4 novembre

NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille , 1 .
DÉCÈS

Jean Dupont marin , né à Toulof
(Haute Garonne) âgé de 50 ans , v
Lapeyre .

2 enfants .

TAaifras
Nous avons le plaisir de repro<l a lia '

re un remarquable ^ article dû à ^
plume de M. Elzéar Jouveau , I 0

j . Mitingué félibre avignonais , frère a 0
*YXÏ'François Jouveau , professeur de &■

sique à Cette :

Uo peu de Fédéralisme S.ï-''
Le Félibrige qui , pendant quar^ o 0

ans , s'est maintenu dans le doo' r
de la littérature , semble vouloir
tir du teirain sur lequel il aval t r 9
réunir , dans un parfait accord ,
hommes d'opinions absolument y a
rentes , tant au point de vue poUt|l
que religieux .



quelques jeunes , dont le but malnni et les moyens non justifiés ca-
ûent mal le désir de faire du bruit

8u iUr dï ' eux pour attirer l' attentionleur personnalité , déclarent hau-
Ment que le Félibrige doit entrer

«ns sa période d'action et que l'a-
enir et le salut de cette institu-
oe sont dans le remplacement de°.tre système administratif, poli-

et financier par le Fédéralis
me Fédéralisme est un grand mot ,
aïs ce n'est qu'un mot . La chose

erait-elle bonne ou mauvaise ? 11
l erait dificile de le dire . Dans tousIe8 cas , nous ne voyons pas ce queFélibrige pourrait y gagner, et
°us voyons bien ce que la France

leurrait y perdre . Nous sommesjprtisan de tout progrès réel , mais
,.°Us sommes ennemi de tout ce qui

l 'vise ; or , les déclarations fédérales de quelques-uns ayant eu pour
j*remier résultat de diviser le Kèli-

J'Jge en deux camps , et les compil
ions qui no manqueront pas le se

j^odui re s j j. Qn pers i st0 à poursuivrelut caressé par les fédéralistes
'ant de nature à rompre l'unité qui
a't la force du Félibrige comme de
°ute8 les sociétés , nous nous ins-
r ' vons contre le Fédéralisme et ses

aPotres .
j. °n a beau déclarergque le Fédéra
sse n'est pas une qUestion politi-

?Ue> mais seulement une question
coiiomique ; ce qui est certain , c' est

■j Q on veut y arriver par des moyens
ssentiellement politiques . Ia preuve,
est que Maurras , dans la déclara-

10D qu'il a faite à la félibrée de Mai
.®°sque , engage ses amis à préparer

— élections législatives .
Quoi qu' il en soit, nous croyons

nUa le Félibrige doit rester, ce qu' il
®té jusqu'à ce jour. une société

sclusivement littéraire et artisti
que.

Qu'on ne vienne pas nous dire que
6 tempg des chansons est passé ;

le Félibrige a accompli sa pério-
e de formation et autre chose de
6 genre . Ce que quelques jeunes

jPpelient la période de formation duelibrige en a été la brillante éclo-
et J le complet épanouissement .

,6s jeunes auront beau se remuerals
f Riveront jamais à égaler les plusa ' bles d'entre ceux qui ont illustré

fitte période de 1B47 à 1890 . Aucun
eux ne sera le Mistral , l'Aubanel ou
Routranille de cette nouvelle pé-

i°de qui commence et dont ils
croient déjà les éclatants gé-

u ' es .
Qu 'on ne vienne pas nous dire que

e déralisme et décentralisation sont
seule et même chose . La décen-

,r^lisation , c'est le perfectionnement
j ?fin °tre système actuel par des mo-ûcations successives ; le fédéralis-

c'est le remplacement intégral
c, lrûmédiat de ce qui existe par une

dont le fonctionnement n'a pas
e expérimenté et dont les résultats

plus que douteux .
j , uû nous parle de la Suisse et de
1 111êrique.Nous fei ons observer que
JJT Puisse compte 2,934.057 habitants ,
3s°o ? I " 6 la France en compte
to unsl8.903 . La Suisse forme 4 can-0 ûs >' la France en formerait 70, si

Prend pour base le chiffre des
„ ' tants . si l' on revient à l'ancien-
6|, division des Provinces françaises ,
p , 6 en formera au moins 25 dont
q s}eurs seront aussi importantesi ,9 .'a Suisse entière . Quant à l' A

que , ce pays étant 73 fois plus
que la France , sa division en

l^Partements d'une importance éga-
t *+ Ux départements français , en
fn : rait 'e nombre à plus de 500 . La
visfe est assez petite pour être di-
gra , en cantons , l'Amérique est trop
teiri 6 Pour être divisée en dépar-
H'0 e,nts - D' ailleurs , ces deux payad ' a , î ' Pour ainsi dire , jamais connu
tif rêgime que le régime fédéra-
ïéd - Su * sse et en Amérique le
est araism e est de tradition . Il n'en

Pas de même en France .
(j u p , fait , est-on bien sûr d'obtenii
^res me ce que quelque féli-
chan atten îent ? Lorsqu'on aurales noms des conseils "géné

raux , municipaux et autres, est-ce
que l'on aura changé l'esprit des
hommes qui les composent 2 Est-ce
que ce ne sera pas toujours les mêmes
hommes qui viendront siéger dans
ces assemblées ? Est-ce que les hom
mes deviendront plus favorables à la
cause félibréenne ? Nous croyons que
ce sera le contraire , car , en ' pre
nant parti pour une chose , considé
rée , à tort , nous en convenons , com
me contraire à l'unité française , ils
croiraient manquer de patriotisme .
Est -ce que nos frères d'Alsace-Lor
raine ne manifestent pas plus haute
ment et plus fréquemment leur
amour pour la France depuis qu'ils
sont séparés de la grande famille
française ? Ce qui se produit là-bas
se produirait ici . Et puis , vous fran
çais ,! ne craignez-vcus pas que les
provinces une fois indépendantes les
unes des autres , une fois habituées
à vivre de leur vie propre, n'aillent
jusqu'à vouloir se soustraire entiè
rement au pouvoir central et ne
tentent de se constituer en états li
bres ou neutres ? Il y a peut-être des
félibres , et non des moindres , qui
pensent qu' il n'y aurait pas grand
mal a cela ; mais s' ils le pensent , ils
se gardent bien de le dire et surtout
de l' écrire . S' il il y a des félibres qui
rêvent d' une Provence libre , indé
pendante , une provence comme » au
temps de la Reine Jeanne et de Re
né, le roi feal » qu' ils àveuillent bien
le dire une fois pour toutes , hau
tement et franchement . On sera fixé
sur leur patriotisme . Ce qui est peut-
être le rêve d' un bon provençal et
le rêve d'un mauvais français . Allons
Messieurs les fédéralistes* réfléchis
sez , et voyez si , sans la vouloir ,
vous ne faites pas œuvra d'anti-pa-
triotes .

Enfin , que les félibres fédéralistes
soient fédéralistes si cela leur plait ,
mais qu' ils le soient en dehors du
Félibrige . Qu'ils organisent la propa
gande par des publications spéciales
qu' ils fassent des conférences . qu' ils
nomment des comités d'action , qu' ils
s'occupent des élections et de tout ce
qu'ils voudront , mais qu' ils laissent
le Félibrige s' occuper exclusivement
de litttérature , de linguistique et
d'art . Qu' ils demandent à la politi
que la renommée et la popularité ,
mais qu' ils laissent à nous simples
* grataire de quiiaro ,► la seule cho
se que nous ayons jamais ambition
née : une petite place au soleil de la
poésie où nous puissions vivre , et
comme l'oiseau , chanter nos modes
tes chansons .

Pour ma part, c' est tout ce que je
leur demande .

Elzéar JOUVE AU .

IUYELLES DP JOUR
Le bruit court qu'une dépêche ar

rivée hier vers cinq heures du soir
annonçait officiellement la prise de
Kana par le colonel Dodds .

Les Dahoméens auraient opposé une
résistance désespérée ; le combat , qui
aurait duré plusieurs heures , au
rait été très chaud .

Finalement, la ville sainte serait
tombée en possession de nos troupes;
mais on craindrait un retour offen
sif des soldats de Behanzin qui dans
ce dernier combat auraient fait preu
ve d'un courage et d' une énergie ex
traordinaires .

Le colonel Dodds a pris les mesu
res nécessaires pour repousser tou
te attaque.

On télégraphie d'Ecosse que le
train express qui a quitté EdimbDurg
hier à dix heures du soir , a tampon
né à 3 milles de Thirsk, un train de
marchandises qui a pris feu et qui a
été complètement détruit .

Les détails manquent , mais on craint
qu' il n'y ait une vingtaine de person
nes tuées .

Le célébre explorateur norvégien
Nausen va entreprendre une expédi
tion au pôle Nord sur un navire en
forme de noix dont il a dirigé lui-mê

me la construction ; ce navire a eté
lancé , la semaine dernière , dans le
port de Christiania , et c'est la femme
de M. Nausen qui a versé sur sa co
que le contenu d'une bouteille de
champagne , ' le baptisant du nom de :
«En Avant ! »

Un amateur de statistique a dres
sé le compte des pertes subies par
les populations durant les différentes
guerres modernes .

Le premier Empire se solde par
un bilan de cinq millions de morts . En
1866 , Autrichiens et Prussiens laissè
rent quarante et un mille soldats sur
le champ de bataille , tandis que la
guerre de 1870 coûtait à l'Allemagne
et à la France 260,000 hommes . La
guerre de Crimée a fait perdre aux
combattants de tout pays 785.000 tê
tes , et le siècle qui va finir diminue
de quarante millions le nombre des
vivants dans le mode entier .

WoTftÏFlcÏÏKS"
Paris , 3 octobre 1892 .

M. Loubet , ministre de l' intérieur ,
vient de télégraphier au préfet des
Bouches-du-Rhône qu' il pourrait dé
sormais , conformément à l' avis du
conseil supérieur d'hygiène, accorder
patente nette aux navires en partance .

— Le ministre des affaires étran
gères a reçu du syndic d'Andorre une
lettre de remerciements au sujet du
concours que le gouvernement fran
çais hier a prêté pour rétablissement
d' une iigne de télégraphe : » Ce nou
veau bienfait , dit le syndic , nous
fait répéter avec enthousiasme notre
cri traditionnel de : Vive la France ! »

— Le comité mixte de l'industrie
horlogère de l' Est , représentant of
ficiellement l' industrie de la montre
en France , à accepté l' accord conclu
entre les gouvernements français et
suisse , à la condition sine quâ non
que le gouvernement s' engage à ap
pliquer exactement cet accord en tous
ses points , et qu'en particulier l'éga
lité de traitement stipulée â l' article G
soit pratiquée formellement dans tous
les bureaux de garantie .

DERNIÈRE HEURE
Paris, 3 h. soir .

A Carmaux le travail a repris ce
matin â 7 heures . M. Ricard vient
de télégraphier au préfet du Tarn
que les condamnés d'Albi sont gra
ciés , il a donné ordre de les remet
tre en liberté immédiatement, le cal
me régne partout .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 2 Novembre 1892
Le marché a débuté très ferme .

On paraissait , en égard aux nouvelles
du Dahomey et de Carmaux , bien
disposé mais la chute du report sur
la vente déterminé , dit-on , par une
grosse livraison de titres a amené
une certaine réaction .

Il n'est pas du reste encouragé
par les places étrangères . Berlin
redevient faible . On espère que de
main pour la liquidation des valeurs
l'argent sera abondant .

Le 3 0[0 est à 99 .
Les actions des sociétés de cré

dit avaient débuté fermes , mais en
clôture elles réactionnent . Le crédit
foncier de 1115 revient à 1111 25 . La
Banque de Paris est lourde à 666.25 .

L e Crédit Lyonnais cote 778.75
Le Suez est un peu plus ferme

bien que ne restant pas au plus
haut cours cité .

Toujours peu d'affaires sur nos
grands chemins . Le Lyonnais est à
16.75 .

L 'obligation Ferranti est recher
chée à 225 .

L'attitude des fonds étrangers est
en général peu brillante . Seul l' Ita
lien se maintient bien à 92.30 , au
milieu de l'hésitation générale L'ag
gravation du change en Espagne
pèse sur la rente extérieure à 62 718 .

Les velleités de hausse sur les fonds
ottomans ne se maintiennent pas.

DISTILLERIES JE L'HAEACH
A. de Saint - Foix et Çie

ALGER

Alcools supérieurs extraits des résidus
des cannes à sucre

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

Su'd , agent-dépositaire .
— Il ad 11 lin H

A CEDER
Le debit du Caveau à de très bon

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

CHARBONS
des Mines de TRELÏS ( 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 au3Détail :

chez tous les marchands de charbon
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 Thiern 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80 .

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
30 à 35 0 [ Q .

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

Les Gastrites, Gastralgies . Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d' Estomac ©

SONT RADICALEMENT GUÉfIBS PAR LB

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J.-P. LAROZE , 2 , rue des Lions-St-Paul
et dans toutes les bonnes Pharmacies.

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , CROS.



Pépinières des Cévenaes
Maison fondés en 1873

Spécialement pour la culture de la Vigne,

FTix-Courant n° 38

ANNULANT TOUS LES PRECEDENTS

Octobre 1892

VIGNES AMERICAINES

et Plants greffes et sondés

Albert GOURDIN

Saint-Hippolyte du Fort (Gard )

1 PfLKLES 000
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 BU U 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 .. lfr . 6Olepot.
Prix des Pilules OCO . 2fr. 50 la boîte

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies

invoi franco contro Mandat ou Timbres poste

mm RsiuiB m BATEAU A MPEI® mmw
UNTRE

CETTE a 1IIM0 & les porte inteimeâiaireï
YBABRA & Oie 0« SÉVILL®

Départs hebdomadaires pour Bcrceloce , Terragone, V p!0B '„Bt
c ?,ssta , Aîroérie, Makga , Cadir, Huolva, Vigo, Carrsl , Lr
S-sainadcr , BUh».

Et an transbordement à Cadix pour Sévillc , San-&fe -i1
et Fasagrc ; à E'sl&a© pour Bayonne et Borâ&aux.

Pour fret ss passage, s'adresser à Cette chez, MonsieOr
Pommier, consignaïaire , quai de? Moulins , 2 .

NOUVEAU MOTEUR A GAZ ViiHTICAL
LE PLUS ÉCONOMIQUE

Système K ŒRTINS LIKGXPKLD Breveté S. G. D. G.
MEDAILLE D' OR A L' EXP9SlTi63 eSg iBSSlK CE 1889, CLASSE 52

Ce nouveau moteur , dont la marche est absolument régu
lière , possède les nvnnUges suivants : son prix est modique ,
il est meilleur marche que tous les autres systèmes , son
poids est minime, il dépense peu de gaz et d'huile , il prend
peu de place, il fonctionne sans bruit . 1 , e tiroir est remplacé
par un allumeur ( breveté S. G. D. G. ) qui est considéré
comme le plus grand progrès réalisé dans la construction
des Moteurs à Gaz.

J. BOULET & G ' E
Ingénieur --Mécaniciens

31 -SS, ESwe Sîoinoiî . — PA53IS
cNvni viANrr nis PnfWPF.rTUS DÉTAILLÉS

f \ [ VOUS I fit

' voulez I POÙLÛIfJ
PK"V i aa IP9BG

beau AÊM

Société Généras àTransDors iantises
.A. V-AJP:EUR,

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE
1 10Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , liougie , PhilipPe ?' 6t

Bône et direct de Marseille pour TuD ' &
Sousse , le samedi à 5 heures du soir-

Samedi, midi , pour Oraa , direct .

bien

très

bien

très

I GRAS
1 GROS
( BLANC
/ FORT
{ MUSCLÉ

ROBUSTE
( GRAS
i GROS
( LOURD
[ GRAS

GROS
f FORT

Départs régul'ers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour
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 Cis S , quai Commsa da "'
Samary .

Achetezpourieur elevage la trésNOUfRISS/4NTE f> r;*, !?p r"~ s '' ,-, et coûtant sixtois moins,
remplaçant avantageusement le lait maternel W i( î S « J lš   l« 10,O attestations d» cultivateurs
éleveurs et vétérinaires . VENTE: chez tous les Épiciers, Droguistes et Grainetiers.

INSTRUCTION, ATTESTATIONS et MODE D'EMPLOI envoyés GRATUITEMENT

f-- > Sac de ÎO KUOKS d'essai ( pour «R?*» «TT-B i IHSPOT GÉNÉRAL : Agent» Centrale desi 2 iO litres de lait Créméine) ; " ",'Z „ J Agriculteurs de France , hlï'XA LUD9UY ,
s S5fJJoxu : iG f.;50 3vilogs : 3i£i lOOlUiou': GO f. ! 38 , Rua Noire-Daa» 'hs Victuiw , 38. P&&&

,• >(,' >' "* g i
' s '" ■■■ f ! $ f

« d

il
E 1 £. Qs . „ . /

NOUVEAUTES
SWB ■ .i « &flb f>i?
Bail ïfMii G v> Eû J

du catalogue général illustré r t
toutes les modes nouvelles pour la SAISON
d 'Été, sur demande affranchie adressée à

KSM . JULES JAIUIST & C «
Pa

Sont également envoyés franco les échantillons
de tons les tissus compos-uit nos imniensr-2 ns-
iOrtiinents,mais bien spécifier les genres c \ prix

Expéditions franco à partir de £5 fr&aca

100 SRifnpS 1IIB1T1I
} teNT PrBLlÊriS D/.XS CHA.-.;m NUJIEPO D3

LA SAISON

Service régulier entre .

€eïï<3 9 £jisl?oisiie, le Ilâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

X>3i2IPOnr

F naissant la 1 er et lo 16 do crtaquo mois
A PUij I- 25

Chaqua numéro se composo de 12 pages.
L' ahiiôe eiiiicro coacicnt 2/2.00 gravures noires ;

DONT :

1 j£GO représ€ntan les dernières nouveautés en
ol-jc- 1 8 < e toiloito ;

î'-IO Ivl'.'dôlos rie î nfei la ;
V/ Là ce. Ç.hv.-n.vz ;
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rbnrras d' estomac
lilanx de têto

Ëblouissoentî

PLAQUES ET PAPIERS
DE LA

MAISON A. LUMIÈRE et ses j-FILS
ET AUTRES PROVENANCES

S X -llî 'H S B ;::' H(î0.i pur '. rfU,ivs , qui , ou i Ï wnn! d lis une tros {.' tvmdc qnnnti *
i <- liquide , ciinine c.e b^u.itz , do «Tanos , el;c ., ou ont ' il .'.rout î-CDiign:uit connue l' iiîill -? d
ricin . L-'.ï'irrgàiif Trcrit'au •- st une pi.Uviro qui a un '" 'jxr.i-iloni5 snveur due à ]?i. crc-nc de ranilU
nii •• ïi;rc <: , i c i ' /ave cette pourb-e dent a deux ov trois cviUcrct'.de lait, (j "' i '

i / ; y. \ 1 1 ' i/e.wi.'f ii 'e d <' ctiuufj e\\_nia (i suercj\ 1 oi'ot -' sont toujours prompts et C' TUiin vn ''n e
z ■ -s lï-'-r.-i.i-.n-s i ' s 1 ■' us nciu *, ÿet rota ;Îï\as rMicj ne soullViin..o , ni i;U.i;.-i:e ni dôii'OÛt . l. ;

4 i- f. f: î i . • ;'t r.'::'l''r solon pure et la lJl l»'rson;\e . TIut co ? ourdira '"ont du
; .- jf'-'i ' lo pr.rniicr d-s *;.- ni ode . d' us tr;iis cos rudroses o'iis i s prnudos p,•rsonii '=;-
• I S À ISJ-.IS Î - MI F -5 SN JOT;OS . — FII.WCO WN LA ' ÎJVK : 6 FUANC LA HOITK .
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PAPIERS AU CITRATE D' ARGENT POUR ÉPREUVES

VIRAGES & DÉVELOPPATEURS PRÉPARÉS

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

ERREH Se

USINE DU VEXIN

L. . GRENTHE ,
»3, rue d'Hauteyille, 83. — PARIS.

»n REXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D 0

MJb ÊUX . v. î_;'m " * i i D J Su '
RECOUVREMENTS do Créances et a'iiros (irons litigieux i - l;i ( . 1 s ' F E (1 su i n is
lesdébiteurs , COHSDLTATISNS ÉCRITS sur toutes josaffair 1 1 A ' «r coi ha '-i"" d i r lEiT
4CHai ae propriétés BHUSIRIELLSS. Écrire aux D ■' de e |>t «•»'«, », jp ,Ue

Chauffage
thermosiphons

JARDINS D'HIVER

\ éran('lias , Marquises

GRILLES

en tous genres

ConstrucU°n
POUR TOOt®

Application*
GRANDES ET PETLIÏ

installations

Serres ÉcûiioniitIue
CHASSIS DE COCO®*

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


