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CETTE, le 18 Novembre 1892.

U PÊCHE MARITIME
EN FRANCE

À plusieurs reprises nous avons
aPpelé l'attention des pouvoirs publics

'c dépeuplement de nos cours
J eaux. Nous avons démontré , à l ' ai-jje de documents indiscutables, que
p suite d'une législation défectueu-
p et d'une police insuffisante ,la
r r,a nce était à la veille de voir dispa-
aUre une de ses plus précieuses res-
°Urces naturelles alors qu'à l'étran-

au contraire , en Anglelerre et en
pilemagne notamment, les popula-'oris trouvaient dans la pèche fluvia-

u n complément de subsistance et
°.e source de richesse qui se tradui-

j ? ll Par une exportation abondante .
ïi'est pas sans intérêt de recher-

?er quelle est la situation de la pê-
/je maritime en France ; quel capi-I ? 1 elle représente et si elle est appe
la déchoir comme la pêche fluviale
w. s '> au contraire, les nombreuses
J,uPulations qui en vivent peuventJUlPter sur un avenir meilleur . Quels

®SuUats ont donnés les dernières
aiipagnes de pêche qui , tous les

dQs > mettent sur pied toute une arméee braves , dont beaucoup malheureu-
4 ® erH , ne revoient pas leurs foyers?a lies sont les questions qu' il nous

Paru utile d' examiner , surtout au
lj 0tïl ent où une commission interna-onale vient d' être constituée pour
an°0lA (? re cer 'a i nes diffcultés relatives
Ne Pêcheries des parages septenlrio-
tan ' Une des poches les plus im por-
com est cell e Terre-Neuve qui
q j?P rend la morue et le homard .
oct K a ' ieu ^1 ler avr'l au * er
lipi e * Les porls français qui y par-
p Peut sont ceux de Tréguier , Diep
pe ÛÎQic , Saint-Valery-en-Caux ,
catftCa'e ' Granville , Saint-Malo et Fé=
litisr ' s armemenls Pour celle des"
ïliai sont de ^eux sortes : co '°"
m ux et métropolitains . Des arme-
choolo Co'on iaux > nous savons peu de
wSe', aucun document sérieux n'a-
YN ' été publié sur cette matière .
Pèeh re8 rell°ns que la statistique dés
Pas i ' ie ' a mar' ne ne nous donne

. P'us de renseignements sur les
Co,;les ^ites à Terre-Neuvs par nos
ell e ns Je Saint-Pierre et Miquelon :

Sô ^o , ne a nous indiquer que
ti0m Soèlettes montées par 3,521
ïon n riies el ic (iris , doris ou cha-
0tltPes montés par 1,190 hommes ,P ris part aux pèehes qui . ont eu

lieu sur les côtes de la colonie an
glaise . Quant aux armements métro
politains , ils représentent , pour
1888 , 166 navires ; pour 1889 , 169 ;
pour 1890 , 153 . La statistique ne
va pas plus loin . Le tonnage de ces
bâtiments a varié de 30,000 à 31,000
tonnes dans les deux premières an
nées , puis il est tombé à 28,000 la
troisième . Les quantités de morues
pêchées ont décru dans la proportion
de 22,141,000 kilos en 1888 à 21
mill ions 389,000 en 1 889 et 23,030 ,
000 en 1890 , et le produit tiré de ces
pêches est tombé de 8,780,000 fr. en
1888 à 8 , 741 , 000 en 1889 et 7,980 ,
000 en 1890 . On voit par ces chif
fres que les entraves apportées à
l'exercice de nos droits sur le French
Shore réduisent d'année en année nos
armements à la grande pêche et le
produit qu' ils nous donnent . A l' heu
re actuelle , les dispositions de la loi
Boit act , qui interdit aux Terre-Neu
viens de vendre à nos pêcheurs de
la bo'è pour appâter leurs engins ,
ont contraint ces derniers à pêcher
le hareng frais de printemps qui sert
à cette opération . Ceux qui se sont
livrés à cette pêche ont pu la faire
avec succès dans la baie de Saint-
Georges; mais les pêcheurs du grand
ban ?, voulant éviter le voyage d'al
ler et retour à Saint-Georges ; ont
emporté avec eux de la bo'è conser
vée faite de harengs frais et d' encor
nets salés ; ils ont également employé
du bulot ou couça , espèce de bigor
neau qui se pêciie sur les fonds du
banc de Terre-Neuve .

Ce qui distingue la pêche dont
nous venons de parler de toutes les
autres où l'on capture la morue ,
celle d' Islande par exemple , c'est que
les bateaux peuvent mouiller . Rete
nus solidement par leur ancre sur
les hauts fonds de l' ile qui offrent
une superficie de 900 kilomètres de
long sur 400 de large, les navires
peuveut , aprés avoir choisi leur em
placement, faire un long séjour au
milieu de l'eau , et servir de point   
repère aux pêcheurs qui vont s'en
éloigner à périodes déterminées pour
les besoins de la pêche . En même
temps que la morue , ces pêcheurs
rapportent le saumon et le homard .
Lapêche du saumon a donné , dans
ces derniers temps , des résultats in
signifiants qui ne méritent pas d'être
notés ; mais , celle du homard , prati
quée plus prrticulièremeut par 92
hommes munis de 8,200 casieis , a
donné 500,000 de ces crustacés , soit
environ 140,000 boîtes de conserves
de 600 grammes chacune .

(A Suivre)

Le régime des boissons
La commission du budget a achevé ,

aujourd'hui , l' élabo ration du projet
de loi sur la réforme des boissons
d'après les bases votées par la Ch   -
bre .

Elle supprime totalement les droits
sur les boissons hygiéniques ; elle
compense la perte de 107 millions ré
sultant pour le Trésor de ce dégrève
ment intégral par les mesure suivan
tes : 1° l' élévation du droit sur l' al
cool de 156 francs à 235 francs l' hec
tolitre; 2» élévation des licences des
débitants devant donner 35 millions ;
3° suppression des bouilleurs de cru
devani faire recouvrer au Trésor une
somme 25 millions .

Une quantité de 10 litres d'alcool
pur est concédée aux bouilleurs de
cru à titre de consommation de fa
mille . Le vinage à prix réduit est ad
mis jusqu'à 10 degrés 9 , l'alcool em
ployé à ce vinage ne payera que
50 francs de droits .

M. Salis déposera demain son rap
port sur le bureau de la Chambre .

Le Commerce Extérieur âe la France
L'imprimerie nationale vient de

mettre sous presse le volume des
documents statistiques publiés par
l'administration des douanes sur le
eommerce de la France pendant les
dix premiers mois de l'année 1892 .

Les importations se sont élevées
du ler janvier au 31 octobre 1892 ,
à 3 . 699^974 tr. , et les exportations à
2.892.388.000 fr.

Ces chiflres se décomposent comme
suit :

Importations 1891

Objets d'alimentation 1,299,270.000
Matières nécessaires

à l' industrie 1.965.688,000
Objets fabriqués 533.125.000
Autres marchaodises 100.942.000

Total 3.900 . 025 . 000
Importations 1892
Objets d'alimentation 1.226.763.000
Matières nécessaires 1.842.788.000
Objets fabriqués 5IS.151.000
Autres I marchandises 115.272.000

Total

Exportations

Objets gd'alimentation
Matières nécessaires

à l' industrie
Objets fabriqués
Autres marchandisés

Total
Exportations

Objets d'alimentation
Matières nécessaires

a l' industrie
Objets fabriqués
Autres marchandises

Total

3.699.974.000

1891

591.395.000

567.994.000
1 520.773.000

196.865.000

2.877.027.000
1892

611.922.000

588.392.000
1.463.419.000

227 655 . 000

2.892.388.000

C OSENT LA RENTE BATE

Les statistiques officielles accusent
depuis quelque temps un sérieux ma
laise dans les affaires et dans les
fortunes privées . Il y a trois semai
nes , le rapporteur général de la
commission du budget avouait un dé
ficit considérable dans le rendement
des contributions indirectes ; aujour-
d'hui le relevé des achats et des
ventes de rentes effectués pour le
compte ydes départements , pendant
le troisième trimestre de l' année ,
n'est pas moins inquiétant .

Pendant la même période de 1891 ,
on avait acheté 2.156.731 fr.de rente ,
cette année , le chiffre des achats
n'est plus que de 1 . 614 . 547 fr. en
diminution de 542 . 184 fr. soit de
25.010 . La différence en capital est
de 11.912.742 fr. en moins pour les
achats 48.008.136 contre 59.921.176 .

Les ventes ont suivi une progres
sion contraire : 1.907.953 en 1892
contre un million 470.524 en 1891
51.426 426 en capital contre 38.060 .
586 : différence en plus . 12.365.840

■i Les rentiers de province ayant
vendu pour 12.365.840 fr. en plus et
aoheté pour 11.912.742 fr. en moins ,
cela fait ensemble une différence de
24 278.582 fr. dans leur épargne .
C'est la première fois depuis bien
longtemps que celle-ci diminue .

Les achats effectués à Paris par les
caisses publiques placées sous les
ordres du ministre des Finances
peuvent maintenir les cours ; les

i chiffres qui précèdent sont de natu
re à faire réfléchir sur la solidité
de cette hausse .

Cette situation est de nature à ap
peler des réflexions sur lesquelles

, nous ne cessons d' insister dans ce
journal , lorsque nous nous efforçons
de montrer les dangers et les aléas
de la spéculation à outrance dans
laquelle nos gouvernants nous en
traînent et que nous conseillons
d'assurer un terrain moins mouvant
aux capitaux disponibles qui feraient
bien mieux de se porter sur l' ex
ploitation de la terre .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Cournonterral , 17 novembre .
Voici les caves qui nous sont si

gnalées :
Marinesque , 400 hect . , à 16 fr. 50 .

Courtier , Amat .
Chazot le Toutet, 500 hect ., à

16 fr.
Ramadier-Gaudinart , 350 hect . à

16 fr. 50 . Courtier , Florentier Pioch .
Couderc , 350 hect ., à 16 fr. 50 .

Courtier, Florentin Pioch .
Ferdinand Casse , vin de plaine mé

langé , 1,000 hect ., 9-4 , à 16 fr.
Pinède, vin mélangé , 400 hect ., à

15 fr. 50 .
Guillaumou , 200 hect ., prix se

cret .
Dieudonné Bonnier , 200 hect ., à

100 fr. le muids .
Valette de Valette , Fuillaumou



lis , gendre Valette , Valette fils . Ces
rois caves réunies 1,000 hect ., pe

, it vin d'Aramon fruité , 9 degrés., 17
lr . Courtier Valette .

Gaucel , 200 hect . Courtier Va
lette .

Lassalvy, 100 hect .
Charles Moulinier, 400 hect ., à 15

fr. 75 .
Mirabel , 1,000 hect . Prix incon

nu .

Veuve Astruc , 200 hect . ; Num
Bourrier, 100 hect .; Basile Paulet ,
100 hect . et quelques petits lots for
mant ensemble plus de 2,000 hect .,
à des prix divers , de 15 à 18 fr. , sui
vant qualité .

Cave F. Astier , 1,400 hect ., à 20
fr. l'hect., vin supérieur, 10 degrés ,
égrappé , don un foudre d'Aramon
en blanc , avec levure de Sauterne ,
à la maison Rambaud , de Bourg-
Saint-Andèol (Ardèche ).

Les ventes suivent un cours régu
lier . Ile est, du reste , établi que les
vins sont de bonne qualité et de bon
ne tenue.

Nimes , 17 novembre .
Le est| marché plus animé que le

précédent mais même calme pour
O achats ; le commerce est toujours
dans l' expectative et n'ose se hasar
der à faire des achats .

Néanmoins voici le détail des quel
ques affaires traitées à Saint-Lau
rent d'Aigouze :

Terre de part , Aramon , 3.000
hectos . à 15 fr. 50 .

Mas Bardut , . Aramon , 3.000 hec .
à 12 fr. 50 .

Cave Bony , Aramon 6.000 hectos .
à 14 fr.

Cave de Meynier , Aramon . 2,400
hectos , prix secret .

Cave docteur Cot, Aramon , 4.000
hectos , prix secret .

Cave Valz , (partie) Aramon , 2,500
hectos , à 18 fr.

Cave Saint-Jean (partie) Aramon ,
vin gris , 1.600 hectos , à 17 fr.

Cave Beaume à Orsan , 11T/2 , 150
hectos , à28 r.

Vendu à Charles Roman et Cie de
Nimes , par Boucoiran , courtier .

Cave Jules Boucoiran à Sauzet ,
160 hectos 8° , vendue 16 fr. à la
même maison de Trescol .

Actuellement le dehors ne récla
me que des vins gris et blancs ; ces
qualités peuvent se trouver, mais les
prix sont bien supérieur à ceux des
vins rouges .

Narbonne , 16 novembre .
Les affaires sont calmes , mais les

cours sont fermes et soutenus . La
baisse d'aillours n'est pas possible
parce qu'aux prix où nous sommes
arrivés et les tarifs aidant , les vins
étrangers ne peuvent pas nous faire
concurrence . Mais il ne faut pas non
plus espérer de hausse . Les cours
se maintiendront longtempstels qu' ils
sont aujourd'hui .

Voici quelques alîaires traitées
aujourd'hui

Caves de Matte et du Lac , à M.
de Sabran , ensemble à 6.009 h. ,
15.50 .

Cave Hilaire Pech,'_à Boutenac,2.200
hect ., 25 fr.

Cave Arthur : Monbel , de Roubia ,
2.500 bect ., 20 fr.

On a fait dans les Corbières quel
ques petits lots à 28 et 30 francs
l'hect .

Tarascon-sur-Rhône , 17 nov.
Cave du domaine de Denty . Pro

priétaire , M. Jules Rojat , de Nîmes .
Bon vin d'ensemble , vendu 1.100
hect . à 17 fr. a une maison d'Avi
gnon-

1,300 hect . à 16 fr. , à une rpaison
de Grenoble .

Solde de la cave Mas - de-Vigoes , à
M. Kobertty 400 hect . vins frais .
Acheteur , maison Achille Maureau ,
de Sorgues , revendu à la maison H.
Gros , do St-Remy-de-Provence , à
18 fr. Intermédiaire , achat et reven
te , M. A. Charles fils , courtier à
Maillane .

REVUE lÂRIfSBE
MOUVEMENT DO POST DIS CETTE

ENTREES
Du 17

LANOUVELLE v fr Médéah , 235 tx.
cap Ram ade , div.

— v. fr. Louis C. cap.Lebeaux
div.

SORTI ES

Du 17

PORT VENDRES, v fr. Ville de Tunis ,
cap . Lota , div.

MARSE1LLE-HUELVA , v. fr , St-Pier-
re , cap Piguet div.

MARSEILLE v. fr. Isère , cap Paran-
que , div.

GIRGENTI , v. norv Hartmann , cap .
Walberg , lest .

BARCELONE , V esp . Correo de Cette
cap . Corbeto   d i

VINAROZ v. esp . Amalia cap . orras,a
div.

MARSEILLE-HAVRE, v. fr. St-Jean ,
cap . Lesteven , div.

MARSEILLE v fr. Médéah , cap . Ra-
made div.

Du 18

SOLLER b. esp . Espéranza , cap . Cas-
taner , lest

— b. esp . International , cap .
Vicens , lest .

CIUDADÉLA g.esp,Palma,cap . Vives ,
div.

MONACO , b. g. fr.Charles René cap .
Renau , div.

PALMA , vap . esp . Soller , cap . Cas-
taner, lest .

TARRAGONE , vap . fr. Kabyle , cap .
Andersen , lest .

BARCARES , b. f . Victor-Lucie, cap .
Roses , div.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 17 novembre 1892

La séance est ouverte à 9 heures
sous la présidence de il . Scheydt ,
Maire ; 21 membres sont présents .

Après l' appel nominal , il est pro
cédé à la nomination du Secrétaire ,
M.Kstève est maintenu dans ces
fonctions

11 donne lecture du procès-ver
bal de la précédente séance qui est
adopté après une observation de M.
Goudard , laquelle observation amène
une vive altercation entre M. Uo-
ques et lui

M. le Président expose que le
mandat des diverses commissions
étant exp;ré,ily a lieu de le renouve
ler ou de nommer de nouvelles com
missions . — Le Conseil décide de
maintenir les mêmes commissions .

M. Roques déclare qu'il donne sa
démission de membre des commis
sions dont il faisait partie , ses occu
pations ne lui permettant pas , dit-
il , de s'y rendre . Cette décision est
critiquée par plusieurs membres .

M. Noëll dit que M. Roques ne s' est
fait recevoir conseiller municipal
que pour donner des renseignements
sur ce qui se passe dans les séances
officieuses ,au journal dont il est le
correspondant .

M. Roques répond que cela ne lui
est arrivé que deux fois et qu' il ne
l'a fait que parce qu'il a vu qu' il
était devancé par certains de ses
confrères qui sont toujours à la Mai
rie . Cet incident donne lieu à une
nouvelle discussion qui fait perdre
au Conseil un gros quart d' heure .
Enfin , le Président s' interpose et
clot la discussion .

M.Icard donne lecture d' un rap
port de la commission du contentieux
tendant à autoriser l'Administration
à transiger avec Mme veuve Goudard
au sujet du difïérend existant entre
cette dernière et la ville .—Adopté .

Le meme rapporteur lit un rap
port relatif à une demande de trous
seau en faveur (ie 5 filles fréquen
tant l'école normale de Montpellier .

j Ce rapport conclut à ce qu'il soit
alloué à chacune de ces 5 demoisel
les une subvention de 200 fr.

s Ces conclusions sont combattues
j par MM . Pieyre , hoche , Crimieux et

Roques qui font observer que du
i moment qu'on a rejeté d'autres de
| mandes tout aussi intéressantes , en
| se basant sur l'état précaire de nos
| finances , on ne doit pas accueillir
• davantage celles-là .
I M. Villar objecte que le conseil

auùt décidé dans une précédente
• séance que ces demandes seraient
i prises en considération , il ne restait
j plus qu' à trouver le crédit sur le-
I quel seraient pris les mille francs
j nécessaires ; or , du moment qu'on a
I trouvé ces mille francs , il n'y a plus
1 qu' à voter les conclusions du rap-
! port.
; M.Engel dit que c'est une fumis-
| terie de prétendre qu' on a trouvé
j mille francs pour faire face à cette
\ dépense , alors que tout le monde
{ sait que le budget est en déficit de
| plus de 80.000 fr.
\ On se chamaille encore un bôn
j moment sur cette question , finale

ment M. le Président met aux voix
j les conclusions du rappoit de M.
j lcard ; elles sont adoptées par 13
j voix contre 8 .f M. Gelly lit un rapport de la com
| mission des finances eoncluant à
I l'admission en non valeurs de divers

produits communaux dont le Rece-
I veur municipal n'a pu afiectuer le

recouvrement et s'élevant à 427.30
fr. — Adopté .

M. Goudard présente un rapport
de la même commission concluant au
vote d'un crédit de 500 fr. pour la
confection du régistre du dernier
recensement quinquennal . — Adop
té .

Un autre rapport de la même com
mission lu par M. Peyrusse , conclut
à l' ajournement jusqu'au budget de

■ 1893 de diverses demandes de sub
vention .

Al. Vieu objecte qu'on pourrait fai-
S re une exception en faveur de M.

Ducani , élève àu lycée de Montpel
lier qui a été déclaré admissible
pour St-Cyr et qui sera obligé d' in
terrompre ses études si le Conseil ne
lni continue pas la subvention dont il
a joui jusju'ici .

Plusieurs membres répondent que
si on fait une exception pour M. Du-
cani , il faudra aussi en faire pour
d'autres qui se trouvent dans le mê
me cas et on retombera dans les er
rements du passé , ce qu' il faut évi
ter.

Les conclusions du rapport de M.
Peyrusse sont mises aux voix et
adoptées .

M. Crémieux lit un rapport con
cluant à l'ajouraement des demanaes
de bourse au Collège , le nombre de
bourses déjà accordées ayant atteint
le maximum réglementaire . — Adop
té .

Le Conseil aborde ensuite l'ordre
du jour.

— Le projet du budget pour l' exer
cice 1893 est renvoyé à l' examen des
commissions compétentes .

— Le budget des chemins vici
naux pour l'exercice 1893 est adop
té .

— Sont renvoyés aux commissions
compétentes : 1 * le compte adminis
tratif de l'hospice pour l'exercice
1891 ; 2 ' le compte du Receveur de
l'hospice pour le même exercice :
3 " les chapitres additionnels au bud
get de l'hospice pour l'exercice 1892
et le projet du Mbudget pour l' exer-
cice 1893 ; 4 -, le remboursement du
cautionnement de l'entreprise du 1er
lot des travaux de construction du
collège ; 6 -, la demande de l' emploi
du rabais de l'entreprise de l' entre
tien du mobilier des bâtiments com
munaux , 7 *, la répartition do la sub
vention votée en faveur des cham
bres syndicales ; et 8 -, la demande
d' indemnité de logement formée par
Mme Deseuzes, institutrice .

? — Le conseil autorise l'Adminis-
i tration à traiter avec les intéresses

pour l'abonnement à l' octroi des fa*
i bi icants de glace et de limonade .
' — M. le Président donne lecture

des observations présentées par I 0
Préfet au sujet de la liquidation de
la pension de retraite de M. Rosiès ,
ex-architecte de la ville . — Le con
seil décide de se réunir en séance
officieuse et d'y appeler i. Rosiès
afin d'arriver, si possible , à un ar
rangement .

— Sont adoptés : 1 *, la location à
M. F. Baille d' un nouveau magasin
annexe de l'entr. pôt des douanes et
l' assurance contre l' incendie de ce
magasin ; 2 ' le renouvellement des
baux de baraquettes appartenant »
la ville , pour 1893; 3 ', la location ®
M.Baissade de la cave n 6 situé®
au-dessous de la nouvelle esplanade*
et 4 ' les demandes d'envoi en cong°
de cinq jeunes gens , à titre de sou
tiens de famille .

Une demande d'acquisition d'un0
parcelle de terrain communal for
mée par la dame Nouvel ép ous® ~
As   p est rejetée .

— Le conseil vote un- mois d'ap '
pointements , à titre d'indemnité , au*
sieurs Vaillard , ex-professeur de
gymnastique aux écoles communal0S '
et Castanier, ex-fontainier de 1 *
ville .

— Il vote également un crédit d®
500 fr. pour frais de déplacement
dans l' intérêt du service .

— M. le Président expose qu' il0
congrès des consommateurs de
doit avoir lieu à Lyon en 1893 fit
demande au conseil s'il veut y en
voyer un délégué , au nom de la ville-

M. Roche répond : nos finances ne
sont pas assez prospères pour nou3
payer des promenades de luxe à Ly® n

M. Noël dit que la Municipalité de
Béziers enverra probablement un
délégué , on pourra le prier de r0'
présenter également la ville de Cet'
te . — Le Conseil se range à cett®
manière de voir .

L'ordre du jour étant épuisé , plu
sieurs membres interrogent le Pr0'
sident sur diverses questions dont 1®
Conseil s'est déjà occupé , telles qu0
la distribution des lettres le diman
che , l' unification du traitement d 03
directrices des écoles maternelles , le3
travaux à exécuter dans les école3
etc. — M , le Président répond qu' il
attend la réponse du Préfet et que
dès qu' il l' aura reçue , il fera porte1
ces questions à l'ordre du jour.

M. Pieyre, propose au Conseil d®
voter le vœu adopté dans la réunie"
commerciale qui a eu lieu avant hi 01"
à l'Eden-concert , relativement à
convention franco-suisse , afin de l ul
donner plus de poids .

M. le Président no s'oppose pas »
l'adoption de ce voeu , miis il s0
plaint de ce que les organisateur3
de ladite conféience n'ont pas invit®
l'Administration municipale et ne lul
ont pas même demandé l'autorisé
tion .

Le vœu présenté par M. Pieyr0
est mis aux voix et adopté .

Plus rien n'étant à l'ordre du jour»
la séance est levée .

On nous prie d'insérer la com
munication suivante :

Comme père du chef mécanicie 11
à bord du vapeur Maria , et depuis 1®
6 courant que je me trouve à Cett,® '
où j'ai eu le bonheur de pouvoir
embrasser mon fils grièvement bles
sé , dans la catastrophe que chacun
connaît , je n'ai cessé un seul instan 1
de recevoir de toute la populatio "
cettoise , en général , les marques d®
la plus vive et sympathique déféren*
ce , et même des offres vraimen
touchantes partant de cœurs réelle
ment généreux , bien faites pour a *"
fénutr hi douleur , d'un père afl
comme je l' ai été , par le malheur sur
venu à mon fils .

Désolé d' être obligé de m'éloigner
de mon fils , bien que rassuré par
consolante pensée de le laisser en
main d'habiles praticiens dont le dé
vouement, pour lui procurer ains i
qu' à ses camarades un prompt soU'



gement et une gnérison aussi ra-
P ae que possible , devrait suffire
*K>ur me tranquilliser , je ne puis
^uitter Cette , sans donner un pu-

'c témoignage et ma gratitude à
°us ceux qui m'ont aidé et rendu

qt.elques services en cette pénible
"rconstance .
fa ' ^'es^ a i ns i que j e me décide à leur
«> re parvenir par la voie de votre
ftmable journal les quelques lignes
lctees par le _ cœur d'un père re
paraissant, dans le but de remer-
■ er chaudement les habitants de
ette de la bienveillante hospitalité

lu ils m'ont accordée .
Je remercie de même M. le con-

ui d'Espagne , la colonie espagnole et
out par ticalièremeut M , le docteur

1 p Chef, de l'hôpital , sans oublier MM .
s différents docteurs et internes ,

!; lesadministrateurs et employéso ce même établissement , aux soin8
onstants desquels est due l'amélio-

t1 on de l' état de mon fils et de ses
utres camarades blessés dans la

® eme catastrophe .
Bien que modeste , j' espère qu' ils

oudront tous accepter ce témoigna
is p U'à ^ous leur envo ' e avec.tou-s ' effusion de mon cœur rempli des

n « ments de la reconnaissance la
piQs profonde.

Antonio Ruiy LAJaRDiN .

U ^10N DES FEMMES DE FRANGE

Les travaux de coutur   commen-
6 >" ont le lundi 21 novembre , et au

ront lieu tous les 15 jours , à 2 heu-
es de l'après-midi , dans le local de
a société , Grand'rue 71

LA FRANCE LABORIEUSE

jL'apuration des comptes étant ter
ûe ® » il a été remis à M.» le Maire ,

fa Ur être versée au Bureau de bien-
1&a nce , la somme de 34 fr 90 , reli

ât en Caisse .
La Commission .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séances des 13-14-17 novembre
gisements 24.722 fr.
I tboursements 14.324 fr. 10
l'.Trets nouveaux .... 19

Vrets soldés 6

CIVIL DE CETTE
Du 17 au 18 novembre

NAISSANCES

Garçons, 2 ; filles , 2
DÉCÈS

p r g0seph Jean Janvier Fourquier ,
li er 5seur de musique , né à Montpel-

• agé ne 30 ans , époux Hustache .

PDVELLES DU JOUR
discours de M. de Ramel a été

eûtr 0uté par l a Chambre tout
w ere et les observations qu'il a
°Ht s avec beaucoup d'à-propos
fn du  it,dui un grand efïet car à la
GeaitVaè séance M. Loubet se mon-
atj.p ]rès disposé à accepter des
1 6 ndements modifiant la loi dans
tenj 11 S¿ indiqué par M. de Ramel et
tion ? faire confrmer l'arresta-
Par> 1 P r®ve&tive dans les 24 heures
d e la 1 Îï'^unal et à suspendre l' effetri f , lo ) pendant les 20 jours de pé-

J1u1 es électorales .
dénia6 ®,4 Probable que la commission
de jj ? a l e reuvoi des amendements
chatlP mel etalorsle cabinet aura desces de survivre au débat .

dépêche de Porto Novo annon-
°rt d caPitaine Crémieu-Foa estQes suites de ses blessures .

Dans la discussion de l' interpella
tion sur le Panama , le gouvernement
déclinera le débat , la justice étant
saisie d j l'affaire .

L'évêque de Beauvais vient, dit
on , de bsptiser la baronne Suzanne
de Rothschild qui s'est convertie au
ca tholicisme .

C ' était à prévoir . Les infirmières
laïques , dont les radicaux du conseil
ont doté nos hôpitaux ,se sont cons
tituées , hier en syndicat , après une
réunion tenue à la Bourse du travail

Les malades n'ont qu'à bien se tenir

Des secousses de tremblement de
terre se sont renouvelées hier soir
à l' ile de Ponza , il n'y a eu aucune
victime . Quelques maisons ont été
légèrement lézardées . Là population
est toujours très alarmée . La moitié
des habitants se sont réfugiés dans
des barques .

NOS DÉPÊCHÉS
Paris , 18 nouembre .

C'est à lort qu' il a été annoncé de
quelques côtés que M. Ricard , garde
des sceaux , avait déclaré au conseil ,
avant-hier , qu' il avait ordonné des
poursuites , sous sa responsabilité .
La vérité est que le gouvernement
tout entie: a approuvé les conclusions
du procureur général . Ajoutons que
les assignations vont être lancées à
très bref délai , sauf les remises suc
cessives qui pourraient être accordées
afin de mettre l' affaire en état d'être
mise utilement au rôle .

—M. Jules Boche a décidé de réu
nir dès demain au ministère du com
merce , la commission de neuf mem
bres chargée d'assurer , notamment
par l'élaboration d' un règlement d'ad
ministration publique , l' application
de la loi que la Chambre vient d'a
dopter définitivement et qui est rela
tive au travail des femmes, filles mi
neures et enfants dans les manufac
tures .

— La droite constitutionnelle s' est
réunie ce matin pour savoir quelle
altitude elle tiendrait au moment du
vole sur le projet de loi:en discus
sion à la Chambre el relatif à la li
berté de la presse .

Cette partie de la droite a décidé
de voter le passage à la discussion
des articles , mais de repousser la
modification de l' article 49 , qui tend
à la détention préventive en matière
de presse .

Paris , 3 h. soir .
M.Carnot a reçu dans la matinée M.

Kouvier le nouveau résident à Tunis
et le général Leclerc commandant la
brigade d'occupation à Tunis .

— Le capitaine Berard de l' infan
terie de marine est décédé à Porto
Novo des suites de ses blessures .

BULLETIN FINANCIER

Paris , I6 Novembre 1892
On ne pouvait guère s'attendre au

jourd'hui à|une reprise mais il pa
raît que tous les points noirs qui
étaient à l'horizon ont subitement
disparu . Donc on reprend vivement
sur tout l' ensemble de la cote .

La liquidation de quinzaine s'est ef
fectuée très facilement .

Les marchés étrangers , Londres
surtout sont fermes .

Le 3 0;0 s' avance de 99.05 à
99.30 .

Les meilleures dispositions de no
tre place profitent aux Sociétés
de Crédit . Le Foncier est à 1092 50 .

La Banque de Paris est plus fer
me à 682.50.

Le Crédit Lyonnais est bien tenu
a 787.50 .

Reprise du Suez à 2628.75 .
La hausse se manifeste surtout sur

les fonds étrangers .
L' Italien à 93.50 a été le premier à

profiter du revirement qui s' est effec
tué sur notre marché .

L'Extérieur est à 62.15 15x16 Les
fonds ottomans sont mieux tenue que
hier .

Au Comptant , les obligations de
' la Compagnie Nationale d'Électricité

s'avancent à 230 .
Les Chalets de Commodité sont à

C88.75 .
Les obligations Jaffa- Jérusalem fi

nissent à 335 .

Les Antiseptiques , Le lyso!.
Si l'on considère la liste nombreu

se des préparations indiquées ou
recommandés comme antiseptiques ,
on pourrait croire qu' ils abondent et
qu'on n'a que l' embarras du choix .

En réalité , la thérapeutique n' est
pas si riche que cela en bons anti
septiques , en antiseptiques puissants ,
commodes à manier et point dange
reux .

Il n'y a , à proprement parler , que
deux produits considérés dans la
science comme des antiseptiques sé
rieux : les sels de mercure et l'acide
crésylique .

Les sels de mercure , connus igé-
néralement sous le nom de subi mé
de mercure , sont d'excellents anti
septiques , car, à dose faible , ils tuent
les germes infectueux . Malheureuse
ment le sublimé est un poison très di
lué , il y a certainement danger à l' in
troduire dans la pratique courante . Il
tue le microbe , mais il peut tuer le
malade , et le fait s' est souvent pro
duit . Les médecins seuls peuvent em
ployer le sublimé en raisan des dan
gers très graves que son usage peut
occasionner .

L'aeide crésylique ou crésylol a dé
trôné l'acide phénique ou phénol, car
il a été reconnu posséder une puis
sance d' énergique cinq foisplus gran
de que celle de l'acide phénique tout
en étant beaucoup moins toxique et
caustique . A la pose de 30 centi
grammes par litre , il assure l'antisep-
tie des germes les plus réfractaires .
Malheureusement lecrésylol était in
soluble dans l' eau jusqu'à l' invention
du Lysol absolument soluble dans
Veau .

Les expériences nombreuses qui
ont été faites avec le Lysol ont dé
montré qu' il suffisait de solutions
aqueuses à 0,50 ou 1 0 /0 au plus pour
désinfecter les matières les plus sep
tiques . Donc , dans la pratique , on
est assuré d'obtenir les meilleurs ré
sultats en employant des solutions à
1 , 2 ,  pour 100 , suivant indications .

La caractéristique du Lysol est
double : d'abord solubilité com-
plèta dans l' eau , énsuite compo
sition chimique constante .

Les Annales de l'Institut Pasteur
du 25 mai 1892 le placent dans le ta
bleau comparatif des antiseptiques ,
immédiatement après le sublimé de
mercure .

On le trouve dans toutes les phar
macies . Dépôt général , 24 , place Ven
dôme , Paris .

Demander la brochure .

ABSINTHE SUISSE SUPEIEUBE
de la Maison

PREMIER Fils, BÈpiaiit
à ROMANS - SUR-ISÈRE (Drôme )

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN , quai supérieur de l'Es
planade .

A VENDRE

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

S 'adresser à M. Ed. C OUDERC ,
rue Grand-Chemin ou au bureau du
ournal .

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du journal .

T A L LE U R_ A F&ÇQfJ
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 économid de
30 à 35 01o .

Dépôt de S' rodiiils S' holographiques
Voir aux Annonces

LA

MORE ILLUSTREE
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de

Mme EISHELINE RAVEXOND .

L'elégance mise à la portée des
fortunes les plus modestes , la dépen
se de l' abonnement transformée on
économie productive , tels sont les
avantages que la Mode Illustrée offre
a ses abonnées , en publiant par an
plus ('e 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'abonne 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 lr .; 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.

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Fille

-)o (-
PARIS : 1 francs par jan

Départements : O francs par an.
La Poupée Modèle dirigée avee la mo

ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles , est entrée da ns
sa vingt-quatrième année

éducation de la petite fille par la Pou
pee, telle est la pensee 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
posto ou uno valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l'ordre de M. Thiéry
directeur .

tagm I fjgj
Aliment Nutritif et Fortifiant

pour les ENFANTS
RECONNU LB MEILLEUR AD

MOMENT DU SEVRAGE
La Boîte , i fr 40. - En Vent#

dans toutes les Pharmapip&.

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , 0KO3,



?our prouver
-. Jl "la supériorité de mes pro

duits , j'offrefranco oon-
re 45 centimes en limlrvB : èlui d'essai

:>oar faire soi-rfmo 1 litre liqueur exqui- •
ie d'Anisetts , Chartreuse , Mélisse , M.'nihe,
Noyau , Vanille , Prunelle, Vespetr", Ivum-
mel , Argéiiqne ou Curaçao et j' aùresso
gratis sur demande le manuel pratique
permettant à chacun do faire avec cortitude
de réussite et sans appareil son vin, sa
bière , son cidre , Eaux-da-vie , Cognac,
Rhum , Kirecu Limonade , Sirops et 100
autres utilités , de nén-go avec grande
économie . S'adrensur à H. Clement , 21 rue
Dacherie à St - Quentin ( Aisno ).

| CHLOROSE , AiiÉMlt , PA LES COULàiUhS £
AFRAUVL TSSEMENT DU SANG

ÎFEB BRÂVÂiSf-
'£ Le meilleur st le plut actifi» tous Ut ferrugineux

Dcpwt àani h plupart des Pharmacies 2&

MM . | f>« Propriétaires sont informes
qu' ils pcuvc . it so procurer à Celle
d' excellents fumiers, à raison de 60
centimes les % kil.

L' analyse faiîe p;u- les soins de
M. îe Professeur de l' Ecole d'Agricul
ture de &ofi!p Hier place ces fumiers
au I e' rang des engrais pouvant don
ner ics meilleurs résuUais .

S'adresse - à M. Ed. Couderc ,
camionneur à Celle , à ses enirepôU
route de àiouipellier .

PILULES GCO
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 .

L E B il 0 El E OCO évita 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 . 601epot.
Prix des Pilules OCO . 2fr . BOlabotU

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies •

Invoi franco contre Mandat ou Timbret poste

mm HlflLI!! IE BATEAUX A Y.4PE! ESPAGNOLS
ENTRE

OITIE & 1ILBA0 & les pcits intermédiaires

Se C3i© do

l'AESER d = k FILLE PICGN
est universellement reconnu comme
étant le meilleur de tous les AitERS

•'vILASMLL
S

!î , rue delà Perle - P ARIS
rAbonnement : Un an 8 fr. ■•

' Parmi les publications littéraires les plus
goûtées , La Famille tient incontestablement le
premier ranfr .

Aucun autre journal n a réuni aussi complète
ment que celui-là , les attractions multiples d'une
illustration artistique et d'un choix heureux et
varié de lectures intéressantes . »

Gravures d'art , chroniques d'actualités , cause
ries scientifiques , voyages, musique, passe-temps
et romans appartenant à la saine école littéraire,
tel est: l'attrayant sommaire de chaque n° qui con
tient 16 pages , dont une de musique 2 t'ois par mois .
#ïousies nouveaux abonnés reçoivent gratuite
ment ce qui a paru du plus récent roman en cours .

PLUS DE DENTISTES , PLUS DE MA L DE DENTS
Beauté et Conservation indéfinie des Dents saines

GUÉRISON ET CONSERVATION INDÉFINIE , DANS LEUR ÉTAT ACTUEL , DES
DENTS AVARIÉES PAR LE

DENTIFRICE
de

JH . 33JB WEKOHIN, Chimiste
CHAQUE BOITE EST SCELLEE DE LA MARQUE E. de W DÉPOSEE

Généralement presque toutes les formules de DENTIFRICES renferment un élé
ment défavorable à l'émail . Tous les éléments de celui-ci ne peuvent que le fortifier .

PRIX : UN FRANC

DÉPOT : Papeterie du Commerce, 5 , quai de Bosc , CETTE .

LEM èi e
Se trouve PARTOUT i

JBAZAJS, COXFFFTItS, IlVTCERIES, NOV VE \
FHATSTCF ,/v x* A? yv es- E

!S d'OSt, dl'JLrg-ezit, XMs»lôm« dXXâxui«ti9
MAISON FONDÉE EN 1854 ô

ORFÈVRERIE
')  nr)DENAWÏU!îî&HESLOUl W f„ .4

i ,: g Usine i Vapeur : 82, quai Jemmapes, PARIS .
If Couverts métal blase argent»! à 84 gtamnes, U dmalM 50 »  v.»/ \ , . \C J cafés - - 18 - - 13 25 i„h , f
A Louche — — 18 — la pièce 10 »

m i | uouiîanxtaMe — — 24 — la douait! 54 » -.jJijt -\ î - dessert — — 80 — - M » SU— '
ifaafc Es»n'lce à dépecer — — 8 — le lenlee 8 »

— :Bailler mpendi a nln» Hee «istnni d» Baecarat 12 gr. 15 »
— - • à 4 places sel et poiire .. 12 gr. 20

BoatdetabUcniTn.S asagei avec eristan dcBacc' 5 gr.pièce 7 5
— — S — — 6 gr. pièce 10

% HulllertalniheeieniTre«°eritUudeBMear»tl4gr . pièce 25
f Bout de table — 2 iagei — Igr.pièce 12 5
L V'/ —. — | — — Jgt . piiee 17
I Ménagèrt es enim 5 — — 16 gr. ... 28L M - - i - - 14 gr. ... 25

Bout Ci table iliàferlei,«ieiiire, 3 Inriireï , gr. 18 paire 30
j. k Flamt»an — — — 23 - haut , g gr. paire 12

f Timbale unie en eci'rc , tact . 7", 4 grannis la piies 3 7
/T I Rond de serviette graïH gramme — 2 3

Plateau rond graté, bord perles , ti toiire35'di«m . ÎO gr. 20
Cafetière Louis IVennailieebortblaeellltassesarg.il 27 gr. 60

"™— — àgrifei — — — 27 gr. 48
— Coordeeiuim, nantie létal 10 tasses — 21 gr. 43

Theière - _ u 22 gr. 38
Sucrier — — | 20 gr. 36

Î . Cr™i«r - - 6 13 gr. 26' W »' v.0" 'ou'®s /e* ér&ndeurs do c® service Gourde-
®ec Ulo Méiiciiti cDiïre , diamètre O m 25 , irg«ûtéà25gr. 20

\- jf Tous ces articles sont garantis sur facturepou.
3 .5 une auree de 10 années à usage bourgeois, sansavoir besoin de les faire réaraenter et en s' en

/~*\ servant tous les jours.Ex Exiger notre poinçoa D. À STM cette garaDUeie dorée
\ « ReaiK 1 nture couvert! 40 c. le gramme d' argent déport*4 ? i ii En Province chez tou les Bijoutiers, demandez le C&tatogu*

1- tUJ DORURE, NICKELURE*?0LIS , VERNIS & BRONXE ->«<, J
tainiu à aef de tou tbietl du) tou lu déoori. hbm. .i*» *0» JlknV

Départs hebdomadaires pour Earcelone, Taïregoa®, Valence , A «
I esBts, Âlmérie, Malega, Ccdix, Vigo, Carril » ht C'SE®
f Santiîâer, Bilbao .

Et on transbordement à Gadur pour SévilSUs , Gijon, 8oa*Béb*M*>*p
j et Pasagsa ; à Bilhao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette ehez _ Monsieur B
Pomisaior, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

tciélé Générale ée Transports Mariumes
*9

a. "V\A-I*:E:hjje&

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , lougie , Philippeville
Bône et direct de Marseille pour Tunis et
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi , midi , pour Oran , direct .

Départs régui'ors de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Algt
rie et la Tunisie t

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!a 8 , quai CommandaD-
Samary .

■emUÂàâ&Mâ ilM W £i&3M mm
Service régulier entre .

€®tte , Lisbonne, l® Havre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUE;
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. LUMIERE et ses [FILS
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES

VIRAGES & BÉVELCF F ATEURS F RÉPARÉS

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

&=. CHA.XJJTirAGES

USINE DU VEXIN

L. GRENTHE ,
83, rue a'I-Iauteville, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D 'O P

V. .' i -' '■ 1 L'i. Y - _'Â' tâ
EECCUVRSMENIS do Crar.cas el ajilros Sroits i li i n x Oc la i r MI r I ou s
lesdobilcuiK , COSSÏILÏAÏI !>?iS E-lRiïES sur toulos les afaires lili'i'ieuso A » C " * i» J i u 4Î13E5T
4Cliat (le fropriotus BDDi>TlU£lL£S. Écrire aux U » <!e l'Astïioe tjpeciu»»!, .. C», lt« <in ivMute, A'AHISL

Chauffage
thermosiphons

JARDINS D' HIVER

Vérandhas , Marquises

GRILLES

en tous genres

Constructions
POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PET1 ' '
installations

Serres Economiqu '

CHASSIS DE COUCHE

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


