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CETTE, le 21 Novembre 1892 .

U PÊCHE MARITIME
EN FRANGE

(Suite)
Si nous examinons maintenant

les éléments de la pêche du poisson
cô côté de l'Atlantique, dans les quar
ts maritimes des arrondissements

Lorient et Rochefort , nous y vo
yons que l' importance de l'industrie
'cthyologique n'est pas moindre . On
n'y arme pas à la morue , et c' est à
P eine si Lorient a péché 18,000 fr.

harengs en 1890, si Auray , Lori
ot et Belle-Isle ont capturé 191 000
' r - de maquereaux frais , 30,000 à
j3,000 fr. d' anchois , sprats et mon-
n ats : la pêche la plus importante
^s t celle de la sardine. Le port deieorient n'a pas pris moins de 580
Aillions de ces petits poissons qu' il
Rendus à raison de 8 fr. 10 le mille> Auray en a eu 58 millions pour
Sa part et le Croisic 38 : la pêche qui
a été bonne pendant cette campagne
a Produit dans le troisième arrondis
sent que représentent ces villes ,M53,000 fr. Le quatrième arron
û'ssement , où l' industrie sardinière

moins importante , n' a péché que
J. * 2 millions de sardines , dont il a
ll fé 924,060 fr. De 1889 à 891 , la
Pèche de ce poisson est tombée de
* 95 millions et demi de sardines à

12 , mais le prix de vente a été bean-
e°u P plus rènumérateur . Ce sont par
Orclre d' imporiance les ports de Sa
^s-d'Olonne , Saint-Gitles -en — Vie ,
^a ' nt-Jeai]-de-Luz et de l' île d' Yeu ,

ont le plus contribué à ce genre
ae Pèche .
, En dehors de ce genre de poisson ,
0 tl)°n , q U i ne se pêche pas dans la
jonche , fait l'objet d' un commerce
%portant dans les ports de Groix ,
e s S ibles , d'Auray , de l' île d'Yeu et

, e 'a Rochelle , et l' on y fait aussi de
onnes prises de raies , soles , turbots,

Jj.^s et saumons ; le troisième arron-
j IS£ement a prisel veudu 8,870,000• de ces diverses espèces , et le qua-
àeeme 6.400,000 fr. Il nous reste

examiner le cinquième arrondisse
nt rnariiime , celui de la " Méditer—

jji aee,* Ceux-ci n'arment pas non
l a morue , ils ne prennent pas

ceii eng' Par ' a l30100 raison qu8c le espèce n' existe pas sur leurs
a es > mais ils pêîhent toutes lesauiren sortes .
chn "' US '' =d es p^c hies importantes d' an
et à ' S @È s P rals ont '' eu à Antibes

Port-Vfnr rps • In nnantilÂ np _

chee est tombée de 151,000 kilos en
1889 â 65,000 en 1890 . On a prati
qué la pêchef du marqueréau frais
surtout à Agde et à Marseille : ce
poisson a été rare et la difficulté de
le trouver a amené une hausse con
sidérable dans les cours . Le nombre
de sardines capturées a produit 924 ,
484 fr. en 1890 contre 835,865 fr.
en 1889 . Marseille a pris 321,500
kilos de thon , Martigues 99,494 , Cette
89 , 900 seulement , et le produit to
tal de cette pêche qui a donné 2,421 ,
124 kilos s'est vendu 2,417,244 fr.
Les autres espèces , soles , turbots,
plies , raies , saumons et divers , ont
été pêchées à Martigues pour 1,534 ,
000 fr. ; à Cette , pour 1 , 509,000 fr. ;
à Marseille , pour 564,000 fr.;à
Saint-Laurent , pour 233,000 fr. ; à
Bastia , pour 227,000 fr. A propos
de ce dernier port, mentionnons que
les trois quartiers corses d'Ajaccio ,
Rogliano et Bastia ont respectivement
vendu 5,575fr . , 6,550 fr. et 14 ,
000 fr. seulement le montant de leurs
pêches, mais que ce netit rendement
tient à ce qu'ils se contentent d'ali
menter la consommation de l' ile ,
n' étant pas organisés pour exporter
leurs poissons sur le continent .

(A Suivre)

REVOE GENERALE
Le fait capital de la huitaine a été

le bouleversement du budget amené
par la suppression de l' impôt des
boissons , et , bien que cette suppres
sion soit du domaine purement po
litique , on nous accordera que son
influence , au point - de vue commer
cial , est trop évidente pour que nous
puissions éviter d'y faire allusion
ici . La Chambre , pour remplacer les
ressources qu'elle enlevait au bud
get des recettes , s' est nettement pro
noncée en faveur de la suppression
du privilège des bouilleurs de cra et
du relèvement des droits sur l'al
cool et des licences . La Commission
par,ementaire , moins hardie , n'a
pas osé battre aussi ouvertement lo
privilège des bouilleurs et leur ac
corde , dans son projet , un minimum
de franchise de 10 litres par famille ,
ce qui , pour 500.000 bouilleurs , avec
un droit de 235 fr. par hecto sur les
alcools , ne laisse pas que de former
un joli cadeau de près de 12 millions
de francs . Nous avouons que nous
sommes réellement curieux de voir
si la Chambre persistera dans son
accès d' indépendance électorale et si
elle maintiendra son vote primitif
de suppression du privilège des bouil
leurs .

La Chambre va également faire
connaître aujourd'hui si elle est - dis
posée à donner auïfgouvernement les
moyens que ce dernier prétend lui
être nécessaire pour assurer le main
tien de l'ordre dans le pays . Nous

ne voulons pas la mort du pêcheur,
mais nous avouons que notre monda
commercial et industriel a été tris
tement impressionné par la faibles
se montrée par nos gouvernants dans
les derniers épisodes de Carmaux et
du Nord . Je souhaite vivement que
la Chambre , émue par la catastro
phe de la rue des Bons-Enfants , ac
corde au ministère le crédit moral
qu' il sollicite en lui accordant le vo
te des mesures coertives qu' il récla
me et que ce dernier l' interpréte
comme un avis de déployer àl'avenir
plus d'énergi vis-à-vis des manœu
vres socialistes ou anarchiques . Il
ne faut pas sa dissimuler que nos
industriels . en se sentant si menacés
et si peu protégés , pourraient éprou
ver très légitimement le sentiment
de se soustraire à une situation pé
nible , en évitant désormais de dé
velopper les entreprises actuelles ou
d'en entamer de nouvelles et que, si
une pareille éventualité venait à se
réaliser dans quelque proportion
que ce fût l'équilibre économique du
pays et , par conséquence directe , son
crédit pourraient se trouver sérieuse
ment compromis .

( L'Économiste Français).

Mos & Correspondances
DES VIGMOBZjES

Narbonne, 18 novembre .

Voici les ventes qui nous ont été
signalées dans la huitaine :

SIGEAN

Hectol .
6.000 M. le duc de Sabran (Mai

les el le Lac) à 15 fr. 50 .
COUSTOUGE

600 Divers de 18 à 22 .
PORTEL

500 M. Pierre Fontanel à 17 fr.
1,200 M. Charles Jourda à 20 fr.

700 M. Vié ( les Campets ) à 23 fr.
100 M. Rouzeau à 25 50 .

2.000 Divers, de 17 à 23 fr.
LÉSIGNAN

330 M Lamur à17 50 .
150 M. Robert à 18 fr.
200 M. Rouanet à 17 75 .

2.200 M.Kerouartz Gaujac à 22 fr.
BOUTENAC

2.200 M. Hilaire Pech  à  25
3.200 M. Eugène Fabre à 25 fr.

SAINT-ANDRÉ
350 M. Turrel Zephir à 24 25 .
100 M. Mazern à 24 25 .

1.000 M. Pinquié à 19 25 .
130 M. Miquel à 23 fr.
100 M. Bruneau „à 24 fr.

ROUBIA

2.500 M. Arthur Nombel à 20 fr.
SAINT-MARCEL

500 M. de FrejacquesS(Massignan
partie) à 19 fr.

CUXAC-D'AUDE
7.000 M m" Pameron à 14 25 .
4,000 M. Marty ( Rabes) à 15 50 .
2.000 M. Gustave Pelissier à 15 50 .

FLEURY

500 M. Théron à 16 fr.

MONTREDON

2 00 M. Rolland à 25 fr.
3 00 M. Caufiepé à 17 fr.

RECTIFICATION

La cave de M. L. Delaude à Cu
xac a été vendue à 15 fr.au lieu de
14 50 .

Carcassonne 20 novembre 1892

La situation reste stationnaire , et
le calme persiste à régner sur notre
marché .

Le mouvement des achats ne varie
pas. L'animation du début a totale
ment cessé et il ne semble pas pro
bable qu'elle puisse se reproduire a
vant la fin de l'année , mais il se traite
journellement un certain nombre
d' affaires dont la fermeté ne se dé
ment pas.

La foire de vendredi prochain se
présente sous un bel aspect et on
nous assure que beaucoup d'affaires
en cours se termineront ce jour-là .

De là dépendait un peu la série
des marchés de cet hiver .

Voici les quelques affaires qui se
sont signalées :

Une cave des environs de Carcasson
ne , 3,500 hect , à une maison de Car
cassonne , au prix de 19 fr. l'hect .

Une quantité de petits lots de 50 à
100 hect ., dans le prix de 3 fr. le de
gré .

Cave de Martini , à La Festes 7,000
hect ., prix secret à M. Vieux , né
gociant à St-Couat-d'Aude .

Bordeaux , 17 novembre .
Ventes à Cézac :

Lajoie , 260 fr.
Maisonnoble , 260 fr.
Tufïraud , 260 .
Barronnet , 260
Montangon , 260 .
Audouin , 260 .
Rulleau, 260 ,
Manon , 260 .
Dénéhaud , 260 .
Guidamour , 260 .
Lobert , 260 .
Talaisteau , 260 .
Dupuy, 260 .
Beau , 260 .
Arnaud , 260 .
Conils , 260 .
Pradier , 260 .
Mesthey, 360 .
Eymerit , 260 .
Espot ,
Dupuy , à Favereau , St-Virien , 280 .
Chiron à Millepied , St-Vivien , 260 .
Devansant à Roche , St-Vivien ,260
Jean Jeaa à Poche , St-Vivien , 260 .
J. P. Pelletan à M erlet.St-Christoly,

260 fr. sur lie.
Courtiade à Rerthenon , St-Paul,240
Ménard à Montizeau,St-Girons,440
Blanchjt à Montizeau,St-Girons 240
M uvilain à Cotreau,St-Christoly260
Chevreux à Cotreau,St-Christoly260
Touret , Campugnan , 220 .

. Baron , Campugnan prix secret .
Simonetty,tiantmot,St-Paul , 240 .



VINS EXOTIQUES

Le mouvement que nous signa
lions dans notre dernier numéro , n'a
pas été de longue durée .

Les premiers arrivages de vins
nouveaux d' Espagne ont donné lieu
à une grande déception . Il se con
firme que l'année 1892 ne sera pas
une nécessité pour les vias espa
gnols .

Aussi notre commerce se montre
peu disposé à continuer ses achats
en nouveaux au bénéfice de nos vins
du Al d i qui leur donnant beaucoup
plus de satisfaction .

Les chargements pour notre place
sont cependant relativement bien
importants ; mais si nous en croyons
certains renseignements , ces vins
seraient expédiés pour attendre en
entrepôt réel que des acheteurs se
présentent ,

On évite ainsi de payer à l' arrivée
les droits de douanes considérables
qui sont acquittés au fut et à mesu
re de l' enlèvement .

Les vins vieux sont conservés ,. de
viennent rares et sont recherchés ;
aussi sisnt-ils tenus à des prix qui
font hésiter l'acheteur .

Les vins blancs vieux deviennent
de plus en plus rares . On signale
beaucoup d'afîaires sur les nouveaux
dont les prix varient de 280 à 320 le
tonneau sur quai dédouané .

Pézenas , 20 novembre .
On a traité ces jours ; derniers sur

notre place les quelques affaires ci-
après :

2.500 hect . cave do Nadaiihan , ven
dus 14 francs maison do Mont
blanc.

1.200 hect . cave de M. Cazagne,de
Valros , maison du pays , priï tenu
secret .

400 hect . de la cave de M. Durand ,
de Pézenas , vendus à une maison du
pays , prix tenu secret .

300 hect . ( Aramon en blanc ) de la
cave de Marennes , vendus 16 fr.
l'hect . à une maison de Montpel
lier .

Vin de chaudière , 85 à 90 centi
mes le degré .

Cours du jour 95
316 Marc 75
Eau-de-vie de marc distil .

à 52 -. 60

Lunel , VO octobre .
Voici les ventes qui nous ont été

signalées :
Albert Teissèdre de St-Christol,80

hectos à 20 Ir . Louis Teissèdre 130
h. à 22 fr. ; Congé 50 h. à 20 fr.
Nauton 120 h. à 20 fr. /Pierre Arnaud
85 h. à 20 fr. Esairo Julien , 70 h.
à 20 fr. Ytié Maurice 100 h. à 20 fr.
Galibert Alired 50 h. à 21 fr. Jalois
Emile 70 hectos à 20 fr. Cauclaud
75 h. à 20 Ir . Brouet 45 h à 21 fr.
Moutel François 180 h. r 21 fr. Boyer
père 55 h. à 20 ir.S0 Ainsi que 300
hect . eu petit * l o s au prix de 20 fr.

Boissier Etienne de Langlade 270
h. vins vieux à 22 fr.;Paul Baudouin
65 h. vin v. à 21 fr.

Coudeyre de Uestincliére 75 h à
18 fr. Jacques i.rc'é 100 b. à 22 fr
Janin Jacques de Lunel Viel 80 h. à
16 fr. ; Pioch 75 h. à 18 fr. ; Jaf-qu^s
Pommier 90 h. à   8   Marqués 100
h. à 18 fr.bi).

Lauge de St-Geniès de Mourgue ,
55 h. à 22 fr. ; Vassal 45 h. à 21 fr.

Gustave Montiean de Jussargues ,
C5 h. à 18 fr. ; liebonl 45 h. à 18 fr.

Jalabert Adrien de Roquessels , 75
h. à 19 lr . 50 ; Vidal d'Alignan du
Vent 126 h. à 15 tr. ; Singla Théo
dore 100 h. à 15 ir .

ÏMTAITII
MOUVEMENT iU POIiT 1E CETTE

ENTREES
Du I J

MARSEILLE v. fr. Lorraine 551 ts .
cap . Souchon div.

— v. fr. Aude 92 tx. cap . Soures
div.

— v. fr. Hérault 371 tx. cap . Sa
chet div.

Du 20
VALENCE v. norv . Svithum 406 tx.

cap . Gundvalsen vin.
AGDE v. fr. Aude 92 tx. . cap . Sou-

res div ,
St- LOUIS v. ir . Ville de M ad ( i. SU

tx. cap . Marini div.
TARRACONA v. esp . Tarragoni 322

tx. cap , Serra vin.
Du 21

MARSEILLE v. fr. Oasis 703 U. cap .
Barrau div.

SAN-FÉLIEU v. esp Terre d cl Oro
819 tx. cap . Kérè-iia div

MAHSEILiE v. fr. Ville de bunker
que 783 tx. cap . Giraud div.

BARCARÈS b. fr. Jules Muria 21 tx.
cap . Fourcade vin

SORTIES
Du 1 9

P. VENDRES et ROUEN v. fr. Yves
Conseil cap . Bertrand div.

MARSEILLE v. esp . CaboS-m Anto
nio cap . Jouvès div.

ORAN v. Ir . Lorraine cap . Souchon
div

AGDE v. fr. Aude , cap . Sourès ,
div.

Du 20
LANOUVELLE v. fr. IMédédi cap .

Rarnafie div
PH1LADELPHI v. angl . Allengheny

cap . Stanwel lest .
V1NAROZ v. esp . Viniroz cap . Zar-

ragoza iûts vid .
SALINS D' HYÈRES eut . fr. Théo-

dorine Anast.i.sie cap.Bonflls
fûts vid ,

MARSEILLE v. * fr. Hérault cap . Sa
chet div.

Du 21
TORTOSA b. esp . Joaquina cap . Gas ,

fûts vid . ( relâche).
ALICANTW b. esp . San Baitulomé cap .

Cardfll lest .
VIN /iROZ cut . esp . Salvador cap .

Ro^e div.
MARSEILLE v. fr. Auie cap . Sourès

div

MANIFESTES

Du v , esp . Tarragona , cap . berra ,
venant de Tarragona .

Cardenoux et Compagnie , 50 f.
vin. — Gaillarde et Massot , 44 f. vin.
— Vmyes Reste et Compagnie , 16 f.
vin. — Julian Bessil , 5 f. vin. — h
Yuretagoyena , 12 f. vin. — C. Bastid ,
25 f. vin. — J. Goutelle , 30 t. vin. —
Gros fils et Vie , 119 f. vin. — A.Ber-
trand , 186 f. vin. — Descatllar , 2 f.
vin. — Ijazin et Laure , 50 f. vin. —
Ordre , 16 f. vin. — P. Molino faïra-
che,50 f. vin.

Du v. fr. Hérault , crp . Sachet , ve
nant de Mar. eille .

Transbordement No 5187 : Gail
larde et vl-îSs'.it , 2 c. effets . - Entre-
pôtNo 8880 : Picornell , 34 fard . thé .
— No 855 : Picorneil , 4 b. huile .

MM LOCÂLI
& RÉGIONALE

LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQ UE

Nous , maire de la ville de Cette ;
vu la loi du 5 avril 1884 , attendu les
pétitions qui nous ont été adressées
d' uno part , par un groupe de com
merçants et boutiquiers de la ville
de Cette , d' autre part , par la cham
bre syndicale des marchands sous
échoppe ; attendu que ces pétitions
avaient pour but de demander la
réglementation de la vente des ob
jets manufacturés , ainsi que des co
mestibles sur la voie publique ; après
avoir entendu l'une et l'autre par-
lie ; attendu qu' il importe de mettre
un terme à certains abus , sans por- ;
ter atteinte aux intérêts d'une cer-
taine catégorie de petits commer-
çants cettois;

Arrêtons . — En ce qui concerne
les comesti bles : 1 - la vente des co
mestibles à la corbeille et à la brou
ette est autorisée aux personnes de
la ville , sur la voie publique, en de
hors des rues adjacentes aux halles ,
soit : rue [ Jeu de Mail , rue Alsace-
Lorraine , rue Gambetta , rue des Hô
tes , rue de Metz , rue de la Halle et
rue de Strasbourg .

2 ' Cette vente ne pourra être faite
que par les personnes munies d' une
autorisation délivrée par M. e maire .

3 ' Les pièces de l'annexe qui a été
créée sur l' emplacement de l' ancien
ne halle pour pouvoir répondre aux
nombreuses demandes adressées à
i ' dministralion ne seront louées
qu' au mois moyennant un abonne
ment de 2 fr.par mètre carré .

4 - Chaque place de cet annexe ne
pourra pas être moindre d'une su
perficie de 4 métres carrés et ne
sera accordée que sur la présentation
d' une patente de marchand au détail
délivrée à C > tte;

5 - Exception sera faite pour la
vente à la main , qui sera perçue
cotitoivnément au tarif du ler Dé
cembre 18*8 :

6 - Les marchands en gros qui siè
gent aux abords de la halle , de la
mairie ou dans la ville ne seront au
torisés quH sur la présentation do
leur patente .

En ce qui concerne les marchan
dises ou objets iabriqués .

1 * La vente des marchandises ou
objets manufacturés n'est autorisée
que sur le plan de la halle et les
trottoirs attenants sans empiéter sur
la voie publique ;

2 • En cas d' insuffisance de places,
l' administration créera un marché
sur le terre-plein de l' avenue Victor
H « go ;

3 * Ces marchés devront être éva
cués avant midi ;

4 • Tout marchand qui voudra s' ins
taller sur lesdits marchés devra au
piéaiable en demander l'autorisation
au maire;

5 - Il devra en outre , indiquer sa
résidence , sou domicTe et présenter
sa patente;

6 - 1l ne sera accordé qu'un seul
emplacement par patente ;

7 - Tout marchand devra payer un
emplacement d'une longueur de
deux mètres au moins sans jamais
dépasser cinq mètres/

8 - 11 sera perçu un droit d'abon
nement mensuel de 3 fr. par mètre
cai ré . Il ne sera plus accordé d' em
placement à la journée ;

9 ' La vente avec véhicules , balla-
deuses, ballots ou tout autre moyen
est rigoureusement interdite sur tout
autre point de la voie publique ;

10 - Toutefois et par toi erance , dos
personnes âgées ou infirmes pour
ront être autorisées exceptionnelle
ment à vendre sur la voie publique
des objets de mercerie et de bimbe
loterie à la condition que cette ven
te sera faite à la main au moyen d'un
éven aire , lequel en aucun cas ne
pourra être depose à terre;

11 Les dépositions des arrêtés an
térieurs concernant les objets ci-
des sus sont maintenues en tout ce
qui n' est pas contraire aux présen
tes ;

12 - M. le préposé en chef do l'oc~
troi , directeur nes régies municipa
les , et M. le commissaire central de
police sont chaigés , chacun en ce
qui le concerne , d' assurer l'exécution
du présent arrêté .

iiéccsdu Général des Couclic-vcius

Le nommé François Cazeneuve ,
surnommé le capitaine des couche-
vêtus , est décédé à l' hôpital aujour-
d' hui à 8 heures du matin , à l'âge de
46 ans.

Nous publierons demain le texte
du discours prononcé par M. Gévau
dan sur la tombe de M. Fourquier .

SOIREE DANSANTE

Le bal donné hier par la Lyre Ste-
Cécile à l'occasion de sa fête patro
nale, a été marqué par la pl uS
grande et la plus joyeuse animation .

La grande et b . 1 e salle de ' a
Société était trop petite en la cir
constance pour contenir les nom
breux danseurs et les charmantes
danseuses qui ont égayé cette soi
rée jusqu' à une heure avancée de la
nuit .

ÉTAT CIVIL DE C3TT&
Du 20 au 21 novembre

NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille , 1 .
DÉCÈS

1 enfant .

MARIAGES

Pierre Jules Clément Salles , ins
tituteur et Marie Joséphine Julie Cha
baud institutrice , tous deux domici
liés à Cette .

Etienne François Slrmacher , faC'-
teur au télégraphe domicilié à L0'
vallois-Perret et Catherine PhilomèDe
Monestié domiciliée à Cette .

Guiral Fortuné Fabre journalier ,
domicilié à Cette et Marie Julie Gail"
lié domiciliée à Gaillac .

KOUYELLES DD JOUR
Les dernières nouvelles reçue»

du Tonkin annoncent que le col"'
nel Servière est arrivé à Caoban#
le 9 octobre ; et il a trouve la ré
gion dans une situation absolument
satisfaisante .

Le général Voyron est arrivé a
Mon-Kay le 7 , et il a passé la re
vue de la garnison dans la citadelle-
On va s' occuper de construire des
bloXhaus pour fermer les passageS
aux bandes chinoises . Il y a long'
temps que cette création était de
mandée .

M. de. Lanessan vient d'écrire aU
président de l' ancien comité du cio *
quième arrondissement de Paris
qu' il entrerait en France au ®oiS
d'août prochain pour poser sa can
didature aux élections de 1893 .

La Cour d'assises dela Seine in'
férieure a condamné les nommes
Dumont et Duchemin accusés d'avou
mis le feu à l'abbaye des Bénédictini
de Fécamp , gaux [travaux forcés
perpétuité .

Le paquebot courrier de ffa*
degascar , est arrivé hier à 6 h eU>
res avec 118 passagers , nont M. Dot"
nain , lieutenant gde vaisseau ,
commandait la Corrèze à MadagaS'
car , 50 militaires de l' infanterie et
l' artillerie de marine , et 16 indiv 1'
dus condamnés par la cour d' assise __
de la Réunion et envoyés à Caye'r
ne . tL es nouvelles de Madagascar son
mauvaises , la situation empire e
le commerce est nul .

m é\ D B p fi |]i f! il r Si% Il h I b li lâ L ^
Paris , 21 novembre .

Les assignations dans l ' affaire du
Panama , qui viendra probablement
jeudi prochain , 24 novembre , devant
la première chambre de la cour d' aP'
pel de Paris , présidée par M. le Pre'
inier président Périvier , ont été
cces aujourd'hui .

Les débais ne commenceront p?s
jeudi ; l' affair .) sera appelée et remi
se d une audience uliôrieure , P° u rj
permettre aux avocats dos prévenu'
d'étudier le dossier et de préparé
la défense .



Le gouvernement va porter au
j-Dat la loi sur la presse , dont la
Osiribre a achevé la discussion . Il
j-ietne que, même modifiée commele l ' est par l'adoption de l'amenda-

en Uullien , la nouvelle loi constitue
ne amï)èlioralion sensible de la lé-

I P ,'on existante . D'ailleurs , la hau-Assemblée possède la faculté de
gifer le texte qui lui est soumis,
1 0n dit qu'elle en usera .

DERNIÈRE HEURIS

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

'• fiouthoo , conseiller d' État .
La consommation du budget

ficevra aujourd'hui les débitants de
.ar' s au sujet de l' augmentation des

"eences .
.—- Le gouvernement italien est ,
"~on , dans l' intention de se séparer
e ''union latine monétaire .

V2VUE FINANCIÈRE

Paris , I9 Novembre 1802
rl;0 marche faible au début de la

j raaine s' est relevé sur le succès
j® P'inisière . La bourse du « reste se

®si ntére?se ce la politique et on ne
j. raU attacher aucune importance
* x discussions parlementaires qui

s'ouvrir à propos du bud-

3 0,0 est à 99.50 .
s Le Crédit Foncier qui avait baissé

p le bruit d'une interpellation a
; Pris à 1100 fr. On iera bonna jus-

Ce d « cette interpellation .
7gg e^>édit Lyonnais est très ferme à

Société Générale se maintient
m e curio grande fermeté . Son der-

bilan montre une situation tres
t 'lsf aisante . Nos grands chemins

n d ent à reprendre .
Lyon est à 1530 . L 'Orléans à

^Les obligations des chemins de fer
foriques onf regagné i eur cou_
Son 6S tt: ® ' idionaux Italiens h 645 ne0 f Pas à leurs cours .^ J Q remarque un certain nombre de
l Mandes sur les obligations Puerto
c u Dta- yaria qui seront dit-on , pro
ilï nerren t inscrites à la cote ofH-le Uo ,

jPariai les fonds étrangers , a noter
93 grande fermeté de l' Italien à

■ Si l' on réfléchit que dans un
n is et demi on détachera un cou-
tn „ , 6 2 fr. 17 . On peut voir que ce

n'est pas cher.
V Extérieure est toujours agitée ,

de * ' °nds ottomans n'ont eu queCe a Variations de peu d' importan
ts toute entreprise minière , deux
l»e ® es sont importantes a considé-
pi • J' abord les conditions de l' ex-
tés ' 0Q i si les filons sont exploi-
eUitgar P u its 011 & c ' e l ouvert et en-
for ' a de se procurer une
dèrf9 m°t ! ice.De ces deux conditionstjJendent tous les résultats de t'en-
22 trise ^elie mine d'or , donnant
Peut ê2t5r grammes d'or par tonne,j) e l " e tre moins rémunératrice qu' u-

autre donnant seulement 5 gram
?? à 'a tonne .

I'EIa 158 ' a mine Q u i nous occU p e à
Ploit°+ira ' p en dait longtemps l' ex-
dan 0I sf ' era à . ciel ouvert . Or
qu® C6S conditions une tonne de
d [ r z f e coûtera jamais plus do 8 a
rait ' dan .- le cas oa on se-8j evi 0 d i gé de creuser un ou plu-
r°Ht l es lrais d'extract'on se-
cot;.k , uj° u 's diminués du coût du
Crè''pU ?^ b,' 0 la force hydraulique
stre t' Kl ectra pourrait facilement
tra e tjaée i (lu ée aux machines d' ex-

Les mines d'or qui attirent en ce
moment l' attention sont les mines du
Transvaal . Si . nous prenons comme
exemple , une des plus riches La Ro
binson , nous trouvons qu'elle donne
a la tonne une teneur moyenne de
29 grammes .

C' est évidemment fort beau , mais ce
qui diminue beaucoup ce résultat ,
c' est le prix d' exploitation qui par
tonne est de 33.20 .

A l' Electra au contraires , les ana
lyses ont donné une moyenne de 28 à
30 grammes et l'exploitation ni coû
te que 8 fr.

Nous laissons à nos lecteurs le
soin de tirer la conclusion de la
comparaison que nous venons d'éta - a
blir   ent les deux mines.

La Société Française 22 place Ven
dôme à Paris esta même de donner
sur l'Electra tous les renseignements
désirables .

DE LAVIGERIE .

LE PASSE-TEMPS D' UN FOU

11 y a quelques jour un sergent de
ville de Paris en faisant sa ronde ,
aperçut un individu penché sur le
parapet d'un des ponts de la Seine ,
et occupé à laisser tomber les uns
après les autres certains objets dans
l' eau . Le gardien de la paix s' appro
cha tout doucement de lui et sans
en être remarqué , il vit que le jeu
de l'homme consistait à jeter dans le
fleuve des pièces de monnaie d'ar
gent et de billon . L'original en ques
tion tenait un instant ces pièces dans
sa main , comme pour bien se ren
dre compte de leur poids , puis , les
prenant entre le pouce et l' index ,
il les laissait tomber dans l' eau qui ,
naturellement , ne l'en remerciait pas
et se montrait inoins reconnaissante
que le plus infirme des mendiants .
Évidemment cet homme était fou ,
car les gens en possession de leur
raison ne laissent pas tomber ainsi ,
de propos délibéré , leur argent daus
la rivière .

Cependant , l' ignorance unie à
certains désirs mal dirigés conduit
souvent à un résultat semblable les
personnes même les plus intelligen
tes .

En voici un exemple. C'est un
homme qui écrit ; « Bientôt je me
rendis compte que je perdais mon
argent . » Cependant il avait cru
jusqu'alors en faire un bon place
ment. Du reste il résume brièvement
les faits de la manière suivante :

« J' était malade , » dit-il , « atteint
d'une gastrite accompagnée de né
vralgie et de rhumatisme . J' éprou
vais des douleurs dans la région du
foie , au creux de l' estomac et dans
la poitrine . Ma vue s'était obscurcie ,
et je ressentais aussi des douleurs
dans les oreilles . Lorsque l' affection
fit sa première apparition , je crus
n'avoir affaire qu' a une indisposi
tion passagère , et je pris quelques
purgatifs . Il en résulta un soulage
ment de peu de durée , et non la gué
rison . Ces douleurs devenant alors
de plus en plus aiguës , je me figurai
qu' il était sage de suivre un régime
et de m'abstenir de caféjmais en dé~
pit de toutes ces précautions, la ma
ladie ne diminua pas.

« J' eus alors recours aux càta-
plasmes , au laudanum , aux fric
tions , à l'huile camphrée , ect , mais
je ne tardai pas à comprendre que
je dépensais mon argent en pure
perte . »

Hélas ! oui , il dépensait son ar
gent en pure perte ! Il lui aurait été
tout aussi utile s' il l' avait jeté dans
la rivière , cependant, il espérait en
retirer quelque avantage . Malheu
reusement pour lui , il n' avait per
sonne capable de le conseiller et,
quand on est seul pour essayer
quelque chose , on risque de payer
iort cher sou rxpérience . L'erreur
de l'auteur de la lettre que nous ve
nons de reproduire , provenait de ce
qu'il ignorait complètement la na
ture de sa maladie . Le mot « gastrite »
est un trompe-l'œil . 11 signifie sim

plement : « état inflammatoire de
l' estomac», dû au défaut de suc gas
trique , qui ,; est l' agent principal de
la digestion stomacale . Appelez cette
maladie « indigestion chronique ou
dyspepsie », et vous aurez alors tous
les noms souM lesquels elle est connue
du public . La névralgie ; affection
des nerfs , et le rhumatisme:souffran-
ces dans les muscles et les articula
tions , ne sont que des corollaires et
des accidents de cette maladie . Sou
vent même l' affaiblissement général
du corps , amène la perte partielle
de la vue , et l' indigestion affaiblit le
corps qui s' épuise et qui meurt com
me l a feu privé de combustible . N'est-
ce pas là une démonstration aussi
claire que le jour? Il n'y a qu'une
seule cause générale et réelle . Quant
aux conséquences elles sont nom
breuses , quoiqu' à dire vrai , elles se :
ressemblent toutes . Telle est la vé-
rité ; les enfants qui fréquentent les
écoles primanes pourraient la com
prendre .

Notre correspondant ajoute : « Un
jour , je parlais de ma maladie à l'un
de mes amis , et il me dit tant de bien
du remède appelé Tisane américaine
des Shakers que je me décidai à en
faire venir un flacon . J'en pris trois
fois par jour , et insensiblement les
douleurs diminuèrent et enfin dispa
rurent tout-à-fait . Je retrouvai la
santé le bonheur et la joie . Ce remè
de est un grand bienfait pour l'hu
manité .)) (Signé) A , Biliaud , aux
Prunelas , par Pérignac , Cne . de Sa
lignac . ( Charente-Inférieure ) le 10
mars 1802 . « Vu pour la légalisation
de la signature , ci-apposée , de M.
Biliaud , Saiignac-de-Pons , le 21 mars
1892 , le maire : A Laroche .»

Il est regreiable que M. Ri laud n'ait
pas connu , dès le début de sa maladie
les vertus de la Tisane américaine des
Shakers , il n'aurait pas alors perdu
son argent . Et cependant que de som
mes fabuleuses sont ains : annuelle- j
ment dépensées dans l' achat de remé-
des inutiles? Celui qui pourrait réu
nir tout cet argent serait à coup sur
l'homme le plus riche de l'Europe . j

Pour votre gouverne , n'oubliez pas
la Tisane en question et écrivez à M.
Oscar Fanyau pharmacien , 4 , place
de Strasbourg à Lille (Nord). Vous
recevrez franco par la poste une -
brochure qui vous dévoilera tous les
secrets de ce mystérieux remède .

Prix du [ flacon , 4 frs. 50; flacon
\ 1'i 3 frs. Dépôt Dans les principales
pharmacies , Dépôt Général Pharma
cie Fanyau , 4 , Place de Strasbourg ,
Lille .

Dépôt de Produite rËofsgrapbfqaes
Voir aux Annonces

A VERDEB
BS J0L1 CHM CE SELLE

s' attelant , bien dressé cl très doux

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

A Vendre d'Occasioa
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du journal .

| TAILLEUR C FÂÇQfî
j Louis FOURNI AL
î Rue Grand' Chemin , S , CETTE
f NOTA : En achetant le drap soi-même
f et faisant taire ses habits par un Tailleur
I à taçon , on peut réaliser une éeonon>ir do
i 50 à 35 0io .

LA

DODE ILLUSTÎÏiiii
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de
Mme EMiEIIME SAYESOND .

L elegance mise à la portée des
foi tu n esy les plus modestes , la dépen
se de l'abonnement transformée en
économie productive , tels sont les
avantages que la Mode Illustrée ofïre
à ses abonnées , en publiant par an
plus de 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 fût la
demande par lettre affranchie .
On s' abonno 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 l'r .; 12 mois , 14
fr. — _ 4e édition ; avec une gravure
colorié chaque numéro , 3 mois , 7 fr. ;
C m ois 13 fr. 50 ; 12 mois , 25 fr.

i\u me r BEÛÛiiFlâfiCE
lioi loyei i - J3 t MET, à BESMÇ'JN (Donts)

Si « SËHaiSTOIBS
XNDEFKMGIiiSSAELES 8 fP«

GARANTIS / 1 - Tout argent . • I5fr.
Hommiss & Dames ; , ^ ' Hommes & Dames

25 ManES GARANTIS
MON TRES depuis 5 fr. , CHAÎNÉS, REVEILS, BIJOUX

ENVOI FRANCO DU CATALOGUE SUR DEMANDE

1 Ð !, Ð HIB 8 Mi !
f0 ans de Succès. La seule guérissant dans lut
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou recents.

KXPHDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
Pnx : s fr.ie flacon . -Chez J. FERRÉ, Pharmacien

XOS>. 33TJH RICHELIEU.

Horticulture et Basse-cour

LA M\M NI MMM
( 52° Année )

Le goût pour les fleurs, l'amour des
jardins , les agréments et les produits de
la basse-cour , sont devenus de nos jours la
grande attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heuieux j our
îetrouver à la ville ces distractions agréa
bles au moyen de serres et de volières ,
qui ne conviennent qu'aux grandes habi
tations . Aux uns et aux autres nous ne
saurions indiquer un meilleur conseiller que
la MAISON DE CAMPAGNE , dont la coin
pétence dans les questions d'horticulture
et de basse-cour est sanctionnée par trente
années de succès .

Le parc, le jardin , le verger , la basse-
cour , l' apiculture et la pisciculture, l'hy—
giéne domestique , les inventions nouvelles ,
tes constructions champêtres , les dessins
de parcs et de jardins forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Cette publication bi-mensuelle et il est
trée forme à la fin do l'année un élégant
volume de 400 pages orné de plus de 100 gra
vurcs dont 14 hors texte . — Prix de l' a
bonnement : 1Z francs par an pour la
France ; 15 fr. pour l' Étranger.

PARIS. - 56 , quai des Orfèvres . - PARIS

FABRIQUE

d'Appareils iMogniplsipes
ET ACCESSOIRES

Ch. GARDIEN , successeur de Paul HENRY,
A LIMOGES

Cette maison , aussi réputée qu'ancienne ,
livre les appareils à de meilleures conditions
de prix que les maisons de Paris , à qualités
égales .

On peut s'adresser à C - tte , à la Papèterio
dn CoLimorco, ô quai de Bosc , pour jouir dea
meilleures conditions et rc'elamer le catalo
gue illustré .

L« Directeur -Gérant : A. CROS

Cette . — imprimerie A , CBOS.
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AVIS

Les Créanciers das siears Ru-
nel père et fils négociants « éc:. cu
rant à cetts , s » ic invil-.-s à se
rendre le 3 Doo.it'ioba? nul - huii -*
cent-quatre - vingt - doozo , à 10
heures du nsâtii ; uaiis ia s . ilo «J os
assemblées du Tribuual de Com
merce de Cette , à l' eîl ;t de pro
céder à la vérification et à i'aflir-
mation des créances .

Les titres doivent êti'ô . remis
avant l' assemblée au grofîo du
Tribunal et acc impagnés d' un
bordereau énonçant les aom pré
noms et domicile du créancier ,
le montant et les causes de la
créance , les privilèges hypothè
ques ou gages qui y sont att&ctés .

Les roaudataires doivent être
nantis d'uue procuration enre
gistrée et les factures transcrites
sur feuille timbrée de 0,60 .

Le Greffier ,
CAMPKL .

ST5 "*> oai 703,000 f. S prîte:
I "' e "ç. bi d aux. cmpl . iégoc.propr . etc.
et sur toutes garanties hypothèques France
ou ALerie , pour et sur couronnements .
Oitv. ac-crcaii , successions , litres , bi;0uxetc .
mi reinl ). au décès . - Rien d'a.v . Escompte
Commandites , émissions , Veni.es et Achats
UNION 36, rue Beaurcpa re, Paris . Timb . rép .
ORDRES DE BOURSE SANS COM M ISSiON

PILULES iSO
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 BaOg 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. 6Ole pot.
Prix des Pilules OCO . 2fr . 501* boîte

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUiLLET
et dans toutes les Pharmacies

Ènvoi franco contre Mandat ou Timbres patê

Ï5£?TC i';ingant sur signature,
I iàiUAS à long terme 5 % rien

d'avance écrire Comptoir d' avances
147 Rue de Tolbiac , Paris , 8e année
très sérieux ,

(j MIBTPD V T* 27 a. p. d'enf . fort ,
il lUiiiliiiil 900.030 ; orph . 21 a.

1.200.000 et esp . ille uniq. 19 a. dot
400.000 et esp . Mise en rapport di
rect par Mon Damas , 68 . R. Bi vol
Paris . Ire et plus ancienne M son de
France .

Travail chez soi
Très pressé , saison d' hiver , Occu

pation propré facile et rémunératri
ce demandant do suite le concours de
Messieurs dames et demoiselles . Écri
re h M r , Bapaume , 59 Boulevard
Barbés Paris , Timbre pour réponse .

. Jo . :'-J l. . ; -, ..i L.uJ A. ACTIONS DES VOIES RESPIRA I OiftES PAR LES

«S® ïïmm 11 BATEAUX A TARE ESFAG®P
E15ITRB

CHïïE & EILEÀÛ & les roif intermédiaires

YBAKEA C2£© a**

Départs hebdomadaires pour I" 1 rrriene, Tarrggosse., .
Ouils , Oarril , L«*

SnBtïep , . sî
Et f?n fi" n C' ?do£jaeEt h Cacs pour Séduis , GIJcb, San- fét-*"'

fit L-'r.r.'.îîpi-'p a Rour a Borci&sas.,
Pour fret s'adrasser à Cette chez_ Monsieur

Poraxndes?,coasIgEisiaire , ouaî de? Moulios , 2 .

Isciétè 6 C:crdc iaTransports iZanumes

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger, bougie , Philippeyi''®
Bône et direct de Marseille pour Tunis c
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'A15 è
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 da la C13 8 , quai CommandaD
Samary .

ÏOUX , GRIPPES
BltONOHHfiS peeoï ASTHME , PHTHISIE

CATARRHE

(Inc ^erle produit l' effet de KO Capsules Bonbons ou PastSUes au Goudron)
Dans les affections des muqueuses des voies respiratoires , ce n'est pas le goudron qui guérit ,

mais bien le PRINCIPE ACTIF qu' il contient . Ce principe actif, qui est la Pyrélaïne de Gcvelron , se trouve ,
dans les PERLES DU PEROU , uni au roi des balsamiques et des diutériques . Je BAUME DU PEROU . Cette heu
reuse association les place au premier rang parmi les ï>?nèdes recommandés par tous les médecins ,

Plus de capsules grosses îomme des noisettes A avaler , plus de pastilles ou bonbons à. sucer ,
dont le goût et l'odeur sont si désagréables : les Perles du Pérou , toutes petites qu'elles sont, repré
sentent cependant une très forte proportion de goudron de Norwèg ■, puisque, ainsi qu'il a été dit ,
M' es sont faites avec le PRINCIPE ACTIF du goudron . La modicité de leur prix les met à la portée

toutes les bourses . Prix de la boite de 50 Perles : i fr oO .

[' rrm'i /ç rr « fn pnnprT ti wpv "î f ai : toutes Ibs

f; p., w A ?? a w s sa

â.&l âl£â. M ÈÈMâSiS àtf&i ^
Service régulier entre .

Celle , fhis&oniie, le Havre et Anvers
faisant Jivrer à tous les ports du Nord

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

BOUILLOH INSTANTANE
® EXTRAIT de TRUFFES (du Périyord)
POTAGES Purées à (a minute

|< /\\ fi  /Î
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LA FAMILLE a reçu en 1892 la Médaille d'houneur (or grand module) de la Société nationale d'Encouragement au Bien.
LA FAMILLE et LA FA31ILIA (traduction pour l'Espasne et l 'Amérique) comptent dans le monde entier plus de 600,000 Lecteurs.
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QUATORZIÈME ANNÉE
F A ri S — 5 , RUE Du LA PERLE . — PARIS

Abonner" il : Un An , 8 fr.; Six mois, 5 fr.
A c l' ir pluitclu de modes coloriée chaque trimestre

Etrarcrcr : Un. franc en plus par abonnement

est incontestablement le journal à Iîosî marclî ï ius littéraire et te mieux illustré . Il peut être comparé
avantageusement a n importe quel autre journal du même prix. LA 6< a I » E , ne reculant devant aucun sacrifice pour être agréable a ses
îombreux weais, a ouvert un concours de roman comprenant Trois j le Francs de prix. LA FAMILLE, choisissant le plus remar
quable des 4«j i manuscrits qu'elle a reçus , commence dans le numéro u te semaine la publication de :

PO OR L ' IDÉAL
PAR ROBERT DE BONNERIES — (Illustrations de E. COORTOIS).

Dans chaque numéro, LA FAMILLE donne , avec les plus boeMes gravures , un texte gai , varié , absolument inédit , de la musique
nouvelle , des conrriers et des planches de modes qui font loi , etc. LA FAMILLE est la seule revue que tout le monde puisse lire ,
la seule ou la femme trouve les plus précieux conseils .

■y] Kisr 'V33i?ii3" rr35Lî..! ri )-) ^mes Spécimen gratuit du premier numéro || ç « mes
— de " POUR L' IDÉAL ", chez tous les marchands de journaux .

Pour recevoir des stécimens Oratuits de LA FASSïÎjI E il suffit d' écrire on d'enmwpr   u carte de vicitp à l ' Arministration , rne de la Perle . Paris .


