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CETTE, le 22 Novembre 1892.

LA PÊCHE MARITIME
EN FRANCE

(Suite et fin)
On voit par les chiffres que nous

étions de citer quelle est l'importance
de la pêche maritime en France . Mal
heureusement , cetie industrie est , elle aussi , menacée de divers côtés et ,
s' on n'y prend garde, elle ne tarde
ra pas, sinon à disparaître , au moins
a péricliter . Il est un fait certain qui
a été maintes fois démontré par les
enquêtes officielles et que chacun de
nous a pu constater par lui-même ,
® e?tque les parages autrefois si abon
dants en poissons sont aujourd'huidépeuplés au même degré que la plu
Part de nos cours d' eau . On a cru
Çue la mer offrait une pâture illimi
té et que jamais on ne viendrait à
®oui des richesses qu'elle renferme .
^ r , c'est une erreur . Il est prouvé
Çue les poissons ne vivent et ne repro
duisent que dans certains parages lelong des côtes . Si on leur fait une
ehasse incessante , si on les détruit
a'ors qu' ils n' ont pas atteint leur
croissance, si , à l' aide d'appareils per
fectionnés mais meurtriers , on racle'es fonds de   roch ou de sable au
Point d' enlever le frais , alors les es
pèces de disparaître, comme cela est
arrivé sur certains points du littoral
Méditerranéen , qui sont aujourd'hui
absolument dépourvus de poisson .

mal a fait tant de progrès que le
gouvernement a dû se préoccuper de
rePeupler les parages dévastés et
u'il a créé à grands frais des établis
sements de pisciculture qui , grâce à
nabile direction de leurs chefs , ont

reudu déjà de réels services .
Mais on ne saurait se dissimuler

le repeuplement artificiel est trop
c°ùleux et trop compliqué pour pou
voir être généralisé . Le moyen leP'us simple et le plus économique
j°nsisterait , comme pour la pêche, luviale , à faire exécuter strictement

règlements de police et , notam
ment , ceux concernant les enginsProhibés dont on fait aujourd'hui ou
vertement usage en toute saison . Ilj^drait aussi prévenir plus efïicace-

le maraudage qu'on laisse pra-
Quer avec une indifférence coupabte .

g . l0rs que les Anglais exercent une
V rveiii ance incessante dans leurs
< ux pour em pécher la moindre ten-
iive de - braconnage et qu'ils répri-

t ent avec une sévérité impitoyableute incursion de nos pécheurs dans

leur domaine ; nous fermons systéma
tiquement les yeux sur les dépréda
tions commises dans nos eaux par
les pêcheurs anglais , qui ne se font
pas faute de venir ravager nos ho
marderies et même nos huitrières .
Toutes les populations des côtes sont
unanimes pour se plaindre de cette
scandaleuse impunité , et elles n'ont
que trop raison . Il est bon de fon
der des établissements scientifiques
destinés à la conservation des espè
ces , mais tout cela ne sert à rien si
on laisse nos nationaux détruire à
l'aide d'engins prohibés l'espérance
des récoltes futures et si les étrangers
peuvent se moquer impunément de
règlements qui ne paraisssent pas
faits pour eux .

GEORGES MICHEL

Les Tarifs de Chemin de Fer

La Compagnie de Paris-Lyon-Mé-
diterranée vient de soumettre au
ministère des travaux publics des
modifications à son tarif spécial de
grande vitesse . Elle propose notam
ment : 1 * d' étendre aux élèves des
Facultés et autres établissements
d' enseignement supérieur ou pro
fessionnels , âgés de moins de 26
ans , la délivrance des cartes d'abon
nement a moitié prix dont jouissent
les élèves des lycées ; 2 * l'abaisse
ment des cartes trimestrielles pour
ouvriers et ouvrières, à la moitié
du prix des abonnements ordinaires
de trois mois , puisqu'avec le tarif ac
tuel quatre cartes trimestrielles d'ou
vriers coûtent plus cher qu' une car
te annuelle ordinaire .

DÉBOUCHÉS

pour le Commerce, l' Industrie
ET LES CAPITAUX FRANÇAIS

Le commissaire général du gou
vernement général français à Libre
ville a adressé au gouvernement la
lettre suivante :

Libreville , 25 juin 1892 .
J' ai déjà eu l'occasion d'appeler la

bienveillante attention du départe
ment sur le Musée commercial fon
dé l'année dernière à Libreville par
l'administration locale , en vue de
seconder le développement des re
lations entre les producteurs et les
consommateurs de la France et ceux
de la colonie du Congo .

Les nouveaux tarifs de douanes qui
vont être appliqués prochainement
dans notre région réservent aux
produits de la métropole des avan
tages considérables , dont les in
dustriels français devraient , dès à
présent profiter, en faisant connaî
tre sur notre marché les spécimens
de leur fabrication .

Un des moyens à employer pour
atteindre ce résultat consisterait
dans l'envoi d'échantillons , qui , placés
au Musée commercial , y seraient te
nus constamment à la disposition du
public .

Il sorait à désirer que les Cham
bres de commerce de France dont
les circonscriptions peuvent avoir à
faire des importations au Congo , vou
lussent bien inviter instamment les
producteurs et les fabricants de ces
circonscriptions à adresser au Musée
commercial de Libreville des types
très exacts de leurs produits , en
faisant connaître en même temps
tous les reuseignements qui seraient
utiles à l' importation et à l'écoule
ment des produits recommandés .

Ces produits peuvent être des
plus variés . Jusqu'ici l' importation
comme vous le verrez par le relevé
ci-joint relatif à l' année 1891 , porte
surtout sur les tissus de tout genre ,
les vêtements confectionnés . les ar
ticles de mercerie , bimbeloterie , les
fers , les ouvrages en métaux , les
armes communes , la poudre; les
poteries ., faïences, vérreries, les hui
les minérales , les vins et eaux-de-
vie ; mais bien d'autres articles pour
raient trouver ici un utile emploi .

L'administration se propose de
faire ouvrir des registres où seront
classées toutes les indications desti
nées à éclairer le commerce sur la
valeur et l'utilité des envois qui
seront faits au Musée de Libreville
et où le commerce, par suite , pourra
puiser tous les éléments d' une exacte
appréciation .

Dans le cas où vous reconnaîtriez,
comme je l' espère , les avantages
d' une semblable organisation ,je vous
serais reconnaissant , Monsieur le
sous-secrétaire d'État , de vouloir
bien faire un appel aux Chambres
de commerce de la métropole et de
les inviter à faire connaître aux in
dustriels de leur circonscription que
la Compagnie marseillaise de navi
gation à vapeur Fraissinet et Cie ,
désireuse de participer, dans la me
sure do ses moyens, à l'extension du
Musée commercial de Libreville , a
décidé d'accorder la franchise du
transport tant sur les bateaux pos
taux que commerciaux , pour tout co
lis (échantillons , montre, produit,
matières premières)expédiés pour ce
Musée .

Ces colis seront reçus gratuitement
à Marseille , dans les entrepôts de
la Compagnie et livrés à Libreville ,
lo long du bord , où l'administration
les fera prendre à ses frais . Les ex
péditeurs n'auront donc , de ce chef ,
à supporter que les frais de trans
port sur les voies ferrées en France .

Espérons que cette demande sera
entendue de nos négociants et de nos
industriels .

Jthos & Correspondances
DEs VIO-:MQbiles

Armagnac
Condom,"20 novembre .

La foire d' Eauze , qui avait attiré
énormément de monde , n'a apporté
aucun changement dans la situation .

Les prix restent fermes ; on paye 9
fr. le degré les Sa0 litres les vins
du Bas-Armagnac . Dans le Haut et
la Ténareze , on paye toujours 6fr.
et 6 fr. 25 le degré lès 228 Lires .

Les vins de 1891 sont très recher
chés . On dit que quelques courtiers ,
opérant pour des acheteurs étran
gers au rayon , ont payé 6 fr.50

Les eaux-de-vie de 1892 donnent
lieu plutôt à des pourparlers qu'à
des affaires , les propriétaires ne
veulent pas donner les Bas-Arma-
gnac au-dessous de fr. 700 les 400
litres .

Les eaux- de-vie de 1891 sont
aussi très fermes .

Bergerac
Bergerac,20 novembre .

Nos cours sont maintenant bien
établis et chaque jour confirméespour
des ventes nouvelles .

Cependant le commerce se porte
plus volontiers sur les vins ordinai
res que sur les supérieurs . Ceux-ci ,
d' ailleurs , qui ont été payés 400 fr.
au maximum , sont aujourd'hui tenus
de 425 à 450, ce qui me paraît une
faute lourde . Les détenteurs , pour
leurs demandes exagérées , éloignent
les acheteurs qu'il serait , au con
traire , plus utile d'appeler chez nous .
Je sais bien que tous ceux qui ont
de si hautes prétentions n'atten
dent en général , qu'une offre for
melle pour accepter le prix moyen;
mais ils ne réfléchissent pas que le
commerce extérieur se base sur les
prix demandés pour faire ses dé
gustations , sans s'occuper, le plus
souvent , de faire uue offre quelcon
que aux demandes exagérées .

Nos propriétaires feront bien de
se montrer plus raisonnables . Qu'ils
voient les cours et qu' ils demandent
le maximum, rien de mieux ; mais
demander 450 fr. parce qu'on a payé,
400 fr. n'est pas une manœuvre ha
bile . 11 y a tant de vendeurs qui n'ont
encore rien refusé et qui seraient
heureux d'avoir une offre !

Champagne
Epernay , le 17 novembre .

Les recherches sont terminées cet
te année, et l' on peut déterminer
exactement aujourd'hui les points re
connus officiellement phylloxérés du
rant l'année 1892 .

A l'étranger , les fabricants de vins
mousseux n'ont pas raanqué de pu
blier que la Champagne étant envahie
par le phylloxéra , les vignes ne tar
deraient pas à d' soaraîcre . Partant ,
plus de vin de Champagne véritable .

Nul ne sait ce que 1 avenir nous
réserve , mais il est certain que loin
d'être abattus par le fléav. menaçant ,
les Champenois sont disposés à faire
tous les sacrifices . Ils ne plantent pas
moins des vignes chaque jour et ils
achètent celles qui sont disponibles .

C'est ainsi que depuis plusieurs an
nées , on a planté en vignes dans plu
sieurs contrées renommées de la
Champagne , entre autres dans l'arron
dissement de Reims .

Cette année encore, malgré la crain-



1 3 du fléau dont la presence se ma- i
; i ( este depuis 1890 , plusieurs maisons
le commerce ont planté un grand
nombre d'hectares .

Au total , on a procédé à l'extinc
tion de 2 hectares , 14 ares , 2 centia
res de vignes pour garantir les vigno
bles voisins ; cela n'appauvrira pas
le vignoble , dit le Vigneron Champa-
nois et retardera assurément l' invasio
phylloxérique .

Algérie
Alger , 20 novembre .

La semaine écoulée n' a pas été fé
conde en affaires .

On ne signale aucune vente as
sez importante pour influencer les
cours .

Le manque de bons vins et la
hausse qui s' était produite sur les
rares , très rares qualiiés , ont fait
croire aux détenteurs que tous les
prix allaient passer aux mêmes con
ditions .

11 n' en a pas été aiusi , et aujour-
d'hui même une légère baisse se pro
duit sur les vins légers et qualités
courantes dont il existe encore de
grandes quantites .

Cependant les bons vins se main
tiennent fermement .

Le marché de Bordeaux boude peu ,
a part pour les vins blancs et les
bons rouges .

' Bône , 20 novembre . \
11 s' est produit , pendaiit la pre

mière quinzaine de novembre , un '
mouvement de reprise non sur les
prix , qui sont restés ceux du début
de la campagne , mais sur l' impor
tance des achats .

Aussi ' pouvons-nous annoncer les
transactions suivantes qui ont porté
sur toutes les caves des grands do
maines .

Le solde de la grosse cave des vi
gnobles de Randon , représentant en
viron 24,000 hectolitres , a ététiaité
par l'honorable maison Bruno , de
Philippeville , à un prix tenu se
cret sur la demande des vendeurs .

Les plus grandes facilités sont don
nées pour l' enlèvement .

Dans la même région , une maison
de Philippeville a payé la cave B. , de
Duzervillo , environ 700 hectos
vin de 10 ', à 11 francs 25 quai
Bône .

Deux petites caves du même vil
lage ont été vendues à des négo
ciants de la place de Bône l' une à
10 fr. 50 , l' autre à 11 francs : vins ,
faibles en couleur et d'une verdeur
excessive . i

La cave de M. Beaudoux a été ac
quise par une maison de Bône à 20
tr. l'hectolitre , avec facilité de paie
ment ; vin très beau en couleur et
titrant , 12,6 d'alcool naturel .

M. Jules Petit , de Bercy , a traité ,
ces jours derniers , plusieurs bonnes
caves de la région de Morris : la ca
ve de Daâdah , 1 -» cave Domergue
( toutes deux propriétés de Banque
d' Algérie), ensemble 6.000 hectos , de
la cave du domaine de Bordj-Sam-
mar , environ 7.500 hectos que se dis
putaient les négociants de Bône et
de Philippeville . Prix tenu secret à
la demande de l'acheteur .

Le solde vin blanc de cette der
nière cave a été enlevé à 19 francs
l'hecto par une maison du Borde
lais .

Deux jolis foudres de la cave du
comte de Sonis , environ 300 hectos ,
ont été acquis par un négociant de
notre place , M. Raison , qui a traité
également le solde de la cave
Schneider , de Laverdure, vin de
1891 .

Toujours même recherche des vins
blancs .

Une cave de 250 hectos , vin blanc
rosé titrant 13 ' nature , a pu trou
ver preneur à 1 franc 50 le de
gré .

Les vins de Philippeville se ven
dent dans la parité des prix obtenus
par nos vins de plaine , 11 à 12 fr.
50 , suivant titre alcoolique , pour les
vins ordinaires , et 14 à 18 francs pour

les vins de choix , fort rares , en gé
néral , cette année , en Algérie .

Les Souk-Ahras , les Zarouria ; les
Qued-Cham sont tenus au cours
moyen de 17 francs l'hecto , gare la
plus proche . Peu d'acheteurs con
sentent à accepter ces prix , aussi
n'avons-nous aucune vente à signa
ler dans cette région pas plus que
dans l' arrondissement de Guelma où
les Héliopolis sont rares et de qua
lité inférieure cette année .

En somme , les grosses caves de la
plaine ont passé , pendant ces quin
ze derniers jours , dans les mains du
commerce , en grande partie du com
merce algérien ; les maisons de
France qui voudront s'approvision
ner de nos vins devront, désormais ,
se rabattre sur les caves moyennes
qui , de ce fait , pourront espérer un
écoulement plus facile et surtout
des prix plus rémurérateurs que
ceux pratiqués depuis le début de la
campagne .

BERCY-ENTREPOT

Le commerce des vins suit un pe
tit courant ; il n' est pas encore dis
posé aux opérations sérieuses , mais
aussitôt les premiers froids venus ,
lorsqu' il pourra se bien rendre comp
te de la qualité des vins , il est à
présumer qu' il se mettra aux achats .
Pour le «noment il garde une pru
dente réserve . Les vins de 1892 ne
paraissent pas tous aussi bien réus
sis qu' on l'avait cru : certaines vi
gnes du midi , bien que vendangées
plus tôt que d'habitude ont encore
été cueillies trop mures et les vins
qu'elles ont produit , conservant de la
liqueur , peuvent inspirer quelque
inquiétude pour l'avenirt ; ailleurs les
pluies survenues pendant la récolte
ont donné naissance à divers acci
dents : moisissure , fermentations se
condaires , etc.

Les prix n'ont pas subi de modifi
cation mais on ne peut pas dire
qu' ils soient bien tenus ; vendeurs et
acheteurs parviennent difficilement
à s' entedre .

Onse préoccupe , chez les négo
ciants en spiritueux , de la possibilité
d' une augmentation du droit sur
l'alcool , le principe venant d' être
adopté par la Chambre . Aussi les
entrées d'alcool Jet de liqueur dans
Paris ont augmenté sensiblement de
puis troisiours .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 21

VALENCE v.esp . Martos 1002 tx.
cap . Vivès vin.

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

LANOUVELLE   v. f Medeah 235 tx.
cap . Ramade lest .

Du 22

ALIGANTE b.esp . Neptuno 39 tx. c.
Rubio , fruits frais .

TIGANE v. fr. Aménie 1173 tx. cap .
Eschesne div.

P.VENDRES v.fr . Ville de Naples 856
tx. cap . Lefranc div.

ORAN v.fr» Orient 599 tx. cap . Gour-
nac div.

P. VENDRES v.fr . Pergame 89 tx. c.
Thomas div.

SORTIES

Du 21

VALENCE v.angl . Rheubina c. Evans
lest .

MARSEILLE v.fr . Pergame cap . Tho
mas div.

— v.esp . Torre del Oro cap .
Hérédia div.

MARSEILLE et ORAN v. fr. Oasis c.
Barrau div.

Le nouveau paquebot transallantique .
« LA NAVARRE »

La Compagnie générale transat
lantique , toujours préoccupée de ne
point rester en arrière des progrès
accomplis à l' étranger par les Com
pagnies maritimes concurrentes , vient
de lancer , à Saint-Nazaire , un nou
veau et magnifique paquebot à deux
hélices , « La Navare » construit dans
les chantiers de la Compagnie , à
Penhoët .

Ce paquebot , en acier , mesure
147m50 de long , 15 mètres 45 de lar
ge , et ] l m20 de creux sur quille . Ses
machines , à triple expansion , déve
lopperont plus de 7,000 chevaux , et
ses chaudières fonctionneront avec
le tirage forcé . La Navare sera
emménagée et meubléé avec un con
fortable équivalant à celui des plus
beaux paquebots de la Compagnie et
sera complètement éclairée par l'é
lectricité . Elle est spécialement des
tinée au service des lignes des Antil
les , et sa vitesse sera supérieure à
celle de tous les paquebots français
ou étrangers qui desservent ces li
gnes . Elle pourra également être em
ployée, au besoin , sur la ligne du
Havre à New-York .

MANIFESTES

Du v.fr . Ville de Naples; cap . Lefranc
venant de P. Vendres .

Acquit à caution n ' 4257: 4 b.
bouchons ,

Du v.fr . ille de Madrid, cap.Marini ,
venant de Marseille .

Transbordement n.5199 : 2 f. huile
d'olive.— Transbordement n*5196 : 50
f. vin blanc.

Du v.esp Torre del Oro , cap . Héré
dia , venant de Marseille .

Ordre 1 c. terre . —A. Beaufort 30 f.
vin. — J. C. Buhler 200 f.vin . — Albin
Marc et Cie 40 f. vin. — J. Fondère
24 f. vin. — Gaillarde et Massot 12 b.
id.— De Descatllar 76 b.bouchons .

Du v.norv . Svithum , cap . Gundval-
sen , venant de Valence .

R. Marti 144 f. vin. — Amat Herma
50 f. vin. — E.lsemberg 52 f. vin.

— R.GimenoT 74 f.vin . — Navarro et
Cie 48 f. vin. — R. Arroyo 65 f. vin.
— J Lugand 65 f.vin . — G. Pams 36
f.vin .— Ordre 96 f.vin , 2 c. vin, I p.
vin. — Ordre 251 f.vin .

Du v.esp . Martes , cap . Vives , venant
d'Alicante , Valence et

Savanah .
D'Alicante :

Frères Calais Auloy ' 10 fard . spar
terie . — Brousset et Qoéry 17 fard .
sparterie . — Grosbon frères 30 f.vin .
— Pi et Canto 40 f.vin . — H.Bénezech
50 f.vin . — J. Yruretagoyena 20 f.
vin. — Ordre 18 f . vin. — J. Buhler 30
f . vin. — Goutelle et Mitj aville 2 c.
grenades .

De Benicarlo :
C.Cespédès 150 f. vin. — Ordre 125

f . vin. — De Descatllar 3 c. vin.
De Valence :

Ordre 80 f . vin. — L. Martel 36 f.
vin.— Ordre 70 f.vin . - J. Coste Ber
et Courtois de Peyrat 54 s. cornes de
moutons . — Noilly Prat et Cie 160 f.
vin.— Amat Hermanos 64 f.vin .—Or
dre 15 f.vin . — H. Couret et Cie 108
f.vin .-- C. Rodés 72 f. vin. — Jourdan
et Fontaine 20 f.vin . —C.Cespédés 23
f.vin . — E Castel 30 f.vin . — Ordre 50
fvin. — A.Marc et Cie 20 f.vin .— R.
Arroyo 15 f.vin . — E. Navarro 11 f
vin.— Julien père et fils 4 c. manda
rines .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

RASSEMBLEMENT
119

Dimanche soir , vers 9 heures ,
rassemblement s'était formé d 0 v
le bazar Cettois . Voici le motif 1
l' avait occasionné : <ajtUn marin du « Vauban » aval t
des achats dans cet établisse®® pe
achats qu' il avait payés avec
pièce de 10 fr. : 0

Quand on lui a rendu la moDD»!
il a trouvé qu'on ne lui faisait P.j
son compte , sous prétexte qu'il
donné une pièce de 20 fr. au li 0U
10 fr. i «'

Arrivé à son bord , ce marin a * :(
trouvé la pièce de 20 fr. qu' il cr°Ys j
avoir donnée en paiement .
s' est-il empressé de venir s' excu»
auprès du propriétaire dudit b 8ï f
pour l' ennui qu' il ; pouvait lui aV
causé .

PLAINTES EN VOLS

M. Roussy, demeurant rue'VoH®',
10 , a déclaré au bureau de P° u
que , dans la nuit du 18 au 19 c ..
rant , des malfaiteurs se sont iijj
duits dans sa baraquette « Villa
line » et lui ont soustrait un tro
seau de linge appartenant à sa
mestique .

Une enquête est ouverte .

— „Le sieur Comel Eugène ,âg
32 ans , demeurant rue Grand c":|
min z6 , s' est plaint qu' on lui ^
soustrait son porte-monnaie reD fe
mant 78 fr. 50 .

Une enquête est ouverte .

—Le sieur Alexandre Cassant de
meurant quai supérieur de l'Es P. É
nade a déclaré au bureau de P 0 "-
que , dans la journée de jeudi * j,
nier , il avait mis à sécher sur
terrassa de sa baraquette as0 7"10quartier de la Craque , une ten^e (
4 mètres carrés valant 75 fr. et
cette tente lui a été soustraits IL
des malfaiteurs inconnus qui 0
escaladé le mur d'enceinte .

Uue enquête est ouverte .

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé cjj?
tre le nommé Roques Arthur , i-
rant du café du Nord , pour
gardé chez lui , à 1 heure 1
matin , des consommateurs qui j 0
aient à « la Poule . »

ARRESTATION
ûLe nommé Fabre Joseph , âg0 s,

20 ans , repris de justice , a été »r
té pour vol d'une paire de botti D
au préjudice un sieur Barrés
marchand de chaussure , rue
de-Ville .

* Â à®— Le nommé Panis Mathieu ag1g,
26 ans , sans domicile fixe a été ai'J,  ' 
té pour avoir été trouvé porteur d 'te
cabas contenant 25 kilos environ le 
charbon dont* il n'a pu indiq*10
provenance .

CAPTURE DE CHIENS

Dans la matinée du 21 coUf
24 chiens errants ont été capW1
par les soins du préposé Sache .

HARMONIE DE CETTE
FÊTE PATRONALE St°-CÉCILE

Dimanche prochain , 27 coura .
l'Harmonie de Cette célèlrera 1®
te de la Ste-Cécile . j, lA cette occasion un grand ,
sera offert à MM . les membres
noraires et L ur famille . ^

Il aura lieu à dix heures
soir dans la grande salle du
Glacier spécialement réservée à 1 H
monie . „t

MM . les membres honoraires ® uf
priés de présenter au contrôle
carte de sociétaire .

L'Administration>



UN NOUVEAU CANARD !

Lo journal qui , la semaine der
niere , annonçait la visite de M. Ro-
êer-Ballu , avec les détails que l' on
Sa | t , annonce aujourd'hui , que la
soirée qui sera donnée par le Con
servatoire ds musique au bénéfice
au mausolée des soldats et marins
rtorts à Cette , doit avoir lieu demain
mercredi .

Ce renseignement est tout aussi
eXact que le premier !

Le jour du Concert en question
'ee ,est pas encore définitivement fi-Xe > en tout càs , il n' aura pas lieu
avant le 28 ou le 29 courant .

Nous publions ci- après quoique un
P 0u tardivement les paroles pronon_
cêes par M. Gévaudan , au nom de
1 Harmonie de Cette , sur la tombe de

Fourquier :
Messieurs ,

C'est au nom de l'Harmonie de Cet
te > que je prends la parole devant ce
cercueil pour saluer la dépouille mor
ille de l'ami que nous pleurons au
jourd'hui

Fourquier fût un des fondateurs
notre chère Société ; il en était
des membres les plus zélés et

aussi les plus distingués et jamais
011 ne fit appel en vain à son dé
nouement .

. Le vide qu'il laisse dans l'Harmo-
est immense et son sou-

v enir sera toujours vivant parmi
nous .

Nous reverrons , sans cesse , cette
hgure souriante empreinte de la plus
sympathique bonhomie . Nous en
tendrons toujours le son de cet instrument dont il se servait d' une ma
cère incomparable et qui provo
quait toujours de si nombreux ap
plaudissements .

Que ta veuve , Fourquier , que tes
plants reçoivent ici l'expression detous nos regrets . Au nom de tous
ceux qui entourent ton cercueil ,
®u nom de tous ceux qui t'ont connu

qui t'ont aimé, au nom de l'Har
monie de Cette , Fourquier, je te dis
adieul

L' Harmonie de Cette donnera ce
s °ir mardi , dans la salle de l'Eden ,
JJû concert au bénéfice de la fa—
mllle de M , Fourquier .

VELOCE- CLUB CETTOIS

Les membres actifs sont priés d'as-
ister à la réunion extraordinaire qui

j U Pa lieu le mardi 22 courant à 8 h.12 du soir , au siège de la société .
Ordre du jour :
Communications importantes .

CIVIL DE CETTE
Du 21 au 22 novembre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille, 1 .
DÉCÈS

François Cazenave , journalier,
a Lourdes (Haute-Pyrénées,), âgé

46 ans , célibataire .
tri Antoite Louis Fournereau , plâ-
. 6r né à Cette , âgé de 79 ans ,

Maurin .
St« &athieu Naudan , boucher , né à

' EuUiie d'Olt (Aveyron), âgé de
aps , époux Segond .

gs is | d° re Poulitou , retraité , né à
an » (Basses-Pyrénées), âgé de 70Qb > veuf Lassalle .

4 enfants .

BELLES DP JODÎ
tj.f6s loupes françaises sont ea-
ha " s. y Abomey isans combat . Be
suiR+ l n i est en fuite . On ignore si ses
n0Uss 6 suivent ou se rallie ront à

Le trône de Behanzin qui est en
or est renvoyé à Porto -Novo , pour
être remis à Toffa .

Les incidents survenus en cours
de séance d'hier entre MM . Dérou-
lède et Hubbard d'une part et MM .
Germain et le Provost de Launay
d'autre part , n'auront pas de suite .

De leur côté , les membres de la
Droite se sont réunis également
pour désigner les candidats qu'ils
doivent faire élire membres de la
commission d'enquête .

Le choléra vient de faire son ap
parition à Bruxelles d'une façon ter
rifiante .

En quelques ' heures , si * person
nes sont tombées comme foudroyées .

Le grand duo Serge , troisième
frère du czar,a été reçu cette après-
midi , par M. Carnot . L'entretien a
duré une demi-heure sans témoins .

M. Carnot lui a ensuite rendu sa
visite à l'hôtel Continental .

NOS DEPECHES
Paris , 22 novembre .

M. Georges Dupuis , huissier-au-
diencier , chargé de signifier les assi
gnations relatives à l'affaire du Pana
ma , a été convoqué par le procureur
général . II s' est rendu , à deux heures ,
au Palais de Justice , pour arrêter
avec M Quesnay de Beaurepaire les
termes des assignations qui seront
lancées .

— On annonce qu' un individu
s'est constitué prisonnier au commis
sariat de la rue du Mont - Thabor , en
s' accusant d'être l' auteur du crime de
la rue Botziris .

M. Lascoux , juge d' instruction , à
cause du grand nombre d'affaires
dont il est chargé , ne pourra interro
ger cet individu qu'entre cinq et six
heures . Il est impossible de savoir
encore si l'on se trouve en présence
d' un fou qui s' accuse faussement ou
bien du véritable assassin .

— M. Darboux , membre de l' Ins
titut , doyen de la Faculté des sciences
de Paris , est nommé membre du con
seil de l'Observatoire de Paris , en
remplacement de M. Tisserand , de
venu membre de droit comme direc
teur de cet établissement .

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Le conseil des ministres a eu lieu

ce matin sous la présidence de M.
Carnot , M. Rouvier a fait connaître
le sens de la réponse du Gouverne
ment à l' interpellation de M. Blavier
aujourd'hui au Sénat .

— Le ministre de la marine n'a
reçu aucune dépêche du général
Dodds , pourtant on croit la prise d'A
bomey vraisemblable , elle aurait eu
lieu le 19 .

DISTILLERIES JE L'HARRÀCH
A. de Saint-Foix et Cic

ALGER

Alcools supérieurs extraits des résidus
des cannes à sucre

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

ud , agent-dépositaire .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 20 Novembre 1892
L'amélioration des cours se main

tient . On se blase sur la situation
parlementaire et on paraît y atta
cher beaucoup moins d'importance
que ces jours derniers . Du reste par
la liquidation on a vu hier que la
place était à la baisse et on cher
che à faire courir les vendeurs .

A notre avis on ne s'occupe pas
assez du budget qui très probable
ment ne sera pas voté en temps uti
le.

Le 3 0[0 après 99.20 au plus bas
finit à 99.41 .

Les actions des sociétés de crédit
sont assez fermes .

Le Crédit foncier est un peu faible
à 1087.50 .

La Banque de Paris cote 686.25 .
Le Crédit Lyonnais est soutenu à
787.50.

Le Suez consolide sa légère reprise
à 2625 . Au comptant les obligations
Ferranti sont à 228.75 .

Les Châlets de commodité s'avan
cent à 689 .

A part l' Italien qui , à 93.67, con
tinue sa marche ascensionnelle et
prévue , les autres fonds ne sont pas
aussi brillants qu'hier . L'Extérieure
revient à 62 314 . Les fonds ottomans
perdent quelques centimes .

A part Berlin qui est calme , les
autres places étrangères sont fer
mes.

Remis à neuf

Siles mauvais savons vous ont gercé la peau
Des mains et du visage, essayez le Congo
Préparé par Vaissier : ce parfait cosmétique
Vous|refera le teint blanc , pur et magnifique.
Docteur P . Lekélé, à V inventeur du

Congo .

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS (Gard)

Briquettes îlarque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquetlcs Marque A. T
munies de rainures de casse

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

Méditerranée .
Vente avrtDétail :

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, e Thier *, 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80 .

CETTE

"""" ODN VÉNI ENTS"
DU BANDAGE

Celui qui est atteint de hernie con
naît la gêne que fait éprouver un
bandage ; néanmoins en raison du
danger qu' il y a de s'en passer , il
endure l'appareil àvec résignation .

N'est-ce pas rendre un immense
service aux personnes herniées ; que
de leur faire connaître comment on
peut ne plus être gêné, se guérir et
devenir aussi alerto que si on n'avait
jamais été blesssé ? S'adressrr à M
Solèmes Rivière , ex - correspon
dant DE Sociétés médicales au MANS .

Envoyer un timbre de 15 centi
mes.

Digestions excellentes, teint frais, santé parfaite
PURGATIF GÉRAUDEL

El tablettes, délicieu ai «fit, ellet rapide sans colituu.

Les amateurs de publications géo
graphiques se réjouiront du contenu
des 394e et 393« livraisons de la Gran
de Encyclopédie . Elles renferment ,
en effet une intéressantemonographie
du département d' Eure-et-Loir avec
une splendide carte en couleurs hors
texte etune série d'études importantes
sur la géographie physique , politique
et économique de l'Europe , sur sa
géologie , sa flore , sa faune , son an
thropologie . Ces travaux originaux ,
appuyés de nombreux tableaux statis
tiques du plus vif intérêt , sont l'œu
vre de MM . Emile Levasseur, Hahn ,
Trouessart et Deniker . Une carte
d'Europe en couleurs hors texte , est
insérée dans la 392° livraison .

A vendre d'Occasion
UN BON HOTEUf A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

'S' adresser au bureau du journal .

TAILLEURi & F £ Ç 0 H
LOUIS FouRNIAL

Rue Grand' Chemin , 8 , CETTE

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

LA

MODE ILLUSTREE!
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de

Mme EMÏVIELINE RAYDtOND.

L' elégance mise à la portée des
fortunes les plus modestes , la dépen
se de l'abonnement transformée en
économie productive , tels sont les
avantages que la Mode Illustrée oftre
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 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 fr. ; 12 mois , 14
fr. — 4e édition ; avec une gravure
colorié chaque numéro , 3 mois , 7 fr. ;
6 mois 13 fr. 50 ; 12 mois , 25 fr.

Dépôt de rroduils Photographiques
Voir aux Annonces

A VENDRE
M JOLI CHEVAL HE SELLE

s'attelant , bien dressé et très doux

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

'S CHLOiîûSE , AHEflE. PÂLES COULEURS i
f APPAUVJISSKMEKT DU BMSQ Ê
| FER ORAVâlSl
gLe meilleur et le piiu actifi» ( MU lu ferrugineux
» Dép«t 4«ni h plupart dei Phirmuiei «

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , CROg.



jf*n JEUNE HOMME 38 ans , posse-
îiii dant à Paris une nue proprié
té évaluée dans inventaire ©SO.
OOO fr. remettrait ce titre en ga
rantie comme commanditaire , à Mai
son importante lui ofîrant position
lucrative et agréable . Sa mère usu
fruitière, 65 ans s'y prêterait . Écrire
à J. C. CORRY. poste restante Faris .
Ne répoudra à aucun intermédiaire .

OnGAGNEtous2à6fr.
enï heures par jour. Ecrituresettramux
faciles chez loi sans quitter emploi . ECRIKS
au Directeur de l'Appui Mutuel,
45, rue de Isl Goutte d

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D' INSTRUMENTS DE MUSIQUE
1ARTIN THIBOUVILLE

91 , rue de Turenne , 91
PARIS

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

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

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

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

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

Exposition Universelle Internationale
de 1889, à Paris .

RAPPORT DU JURY INTERNATIONAL

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

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

JOSMtL BESJtESOISELLES
ÉDITION MENSUELLE

Paris, Ilue Vivienne,48
Soixante années d' un succès tou

jours croissant ont constaté la su
périorité tlu Journal des demoiselles ,
et l' ont placé à la tête des publica
tions les plus intéressantes et les plus
utiles de notre époque .

A un mérite littéraire unanimement
apprécié , ce journal a su joindre les
éléments les plus variés et I Ls plus
utiles .

Chaque livraison renfoime :
33 pages de texte : instruc
tion , littérature , éducation , modes ,

gravures d'art , etc.
2°Un album de patrons, bro

deries , petits travaux, avec
explication en regard , formant à
la fin de l'année une collection de
plus de 500 dessins .

3° Une feuille de patr ons
grandeur naturelle , impri
més ou découpés, soit environ
100 patrons par an.

4» Une ou deux gravures de
modes coloriées , soit 18 par an.

5» Modèles de Tapisseries ou
de petits travaux en cou-
eurs .

6° Annexes variées — Tapisserie
par signes — Imitations de
peinture — Musique — Opé
rette — Chiffres enlacés —
Alphabets — Cartonnages —
Abat-Jour — Calendrier ,
etc.

Envoyer un mandat de poste de 1 2
francs à l'ordre du directeur .

Biberon-Pompe
MONCHOVAUT

a Bouchon cristal
SUPÉRIEUR A TOUS LES AUTRES

r#-Tfi
 M  ii !

- m

Le seul où le lait Yient
dans te bouche de l'enfant sans aucun

effort pénible et sans fatigue .
CE QU'AUCUN BIBERON NE PEUT IMITER

Se méfier des Contrefaçons et exfger le
Véritable BIBERON-POMPE MONCHOVAUT

ON ÎE TROUVE PARTOUT

m?

âyi
i
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Constipations
Migraines

Conjestions il i' Embarras d' estomac
Maux de tête

EblouissemGnts

N k AfvïN DES INCONVENIENTS des autres purgatifs , qui , ou se prennent dans une trîte grande quantité
de liquide , comme les eaux de Sedlitz , de Janos , etc. , ou ont MI goût répugnant comme l * liuilJ d 1
ricin . Le Purgatif Tremeau est une poudre qui a une excellente saveur due A la crème de vanille
qui entre dans sa composition; on délaye cette poudre dans deux ou trois cuillerées de lait , qu' il
n'est pas nécessaire de chauffer, ni de sucrer Les effets sont toujours prompts et certains , même
chez bes personnes les plus difficiles , et cela sans aucune souffrance , ni iatigue ni dégoût . La
dose est facile à régler selon l'âge et la force de la personne. Toutes ces qualités font du Purgatif
Trèmeau le premier des remèdes prescrits dans tous ces malaises auxquels les grandes personnes ,
-oiiiiiio les enfants, sont à tous instants sujettes . — FRANCO PAR LA POSTE : I FRANC LA BOITE .
Chiz TEKMEAU, pharm., 46 , rue du Commerce, à Paris , et dans toutes les bonnes Pharmacies

g PILULES OCO  
H Dépuratives et Purgativesi Ces pilules , composées de végétaux, purgent

très lentement sans donner de coliques : elles
|| expulsent de l'estomac et des intestins les mari tiéres bilieuses ou muqueuse» qui l'encombrent,i et régularisent l'appétit . Les Pilule» Oco
I dépurent le sang et sont d'upe très grande effl-
| cacité pour toutes les maladies de la peau .
I LE BAU Fl E OCO WH toute opération
Î et guérit merveilleusement les anthrax, pana
| r, clous , abcès , ulcères , eczémas, dartres,

! piqûres, brûlures, démangeaison* et toutesplaies quelle qu'en soit la nature.
Prix du Baume OCO .. 1 fr. 601epot.
Prix des Pilules OCO .. 2Cr. BOlabotta

DEPOT i CETTE
Pharmacie FENOWLLET

•t dans toutes les Pharmacie*

r y.^\.

SM£E RÉGIILKB DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOL'
ENTRE

DETTE & EILEAO & les ports intermediaires

Oio <Xe SÈYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Vwence, »
cante , Alioérle, Malaga, Cadix, Euelva, Vigo , Carril, Lf
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadis- pour Séviile , Gijon,
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Société Générale de Transports Maritimes
.A.

ILAFÀMILI ~ "
i

rue delà Perle - PARIS

Abonnement : Un an 8 fr.

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

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,
i etsî '   attraya sommaire de chaque n° qui contient 10 pages , dont une de musique 2 fois par mois .
® IOUS les nouveaux abonnés reçoivent gratuite
ment ce qui a paru du plus récent roman en cours .

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger, iougie , Philippevill®
Bône et direct de Marseille pour Tunis «
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Até®
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C!t 8 , quai Commandé'
Samary .

4 *T"
^ i;.| f T
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Service régulier entre .

Cette , .Lisbonne, le Ilâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

USINE DU VEXIN

L». GRENTHE ,
83, rue d'Hauteville, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D' O B
Chauffage

thermosiphons

JARDINS i/HIVER

Yérandhas , Marquises

GRILLES

en tous genres

Construction*
POUR TOUTE *

Applications
GRANDES ET PET1 T

installations

Serres Économie 11

CHASSIS DE COUCB*

Sur demande, envoi du Prospectus spécial

DEPOTS

PRODUITS PHOTOGHÂPHIQOES
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. LUMIÈRE et ses FILS
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU C1THATE D'ARGENT POLR ÉPREUVES
VIRAGES & DÉVELC FFÂTELJFS PRÉPARÉS

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


