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LA

'Nation Française
^ ( Suite et fin )

seraient peut- être sa-
>actûi Q ,] e S ' l '0n pouvait faire abs-
passe e Ce ?ui s'est passé , de ce qui

,i'UreQj 0re dans les pays qui nous
Siren G fa ' 1 fraPPanl > fait d '8ne
" Titien rt >UtGS ' es ' r ( lu iétuces , c'est
ie de a Une augmentation sensi
' raleni î°^ U at® on ^es autres Etats ,
S 'a ii ()( SSet0nl l'augmentation
S* po°ssé à lel point îue
%Qaj Presque réduits à l'état
Prisse r0 ' Gelle situalion lieQt au
4eau ^es naissances . Le

permet de se faire

Qn 9 Mouvement de décrois
'fS ^' ifs"3 r, trouvera ^ ue ' es clli~

j | aux naissances légitimes,
Ses tif, CarQ est pas moins très ins-depfésenj ' 6S naissances illégitimes

CS ,u,a"'SsC3118 8 % du total
SANCE légitimes par mariages

3'«1 1R46-1850... 3.23Mn"- M 1851-1855... 3.11
4'ns 1856-1860... 3.04&N8& " 3 «, 1871-1865... 3.97K,4,-1l&r " 3 9« 1866-1870... 3.15

1871-1875... 2.80
3'm 1876-1889... 3.09V. 1881-1885... 3.03

(V. 1 1886-1889... 2.96
ir»   

, etl ëralett) eQl à ce que l'on croit
Hre _ cetle diminution du

à i a p na 'ssances n'est pas spé-
de l'p rance - Presque tous les

Sotmèn E °nt éprouvé le même
e' iqnent p arl ie des causes qui
i "' c'lez D ^anS notre P ays ex i s"
,"s fai^i °s v°isins , mais combien
\1 Dient ! v°yez en e ffet ' ' es
H ' Pour îaNoro J es principaux pays ,
> fS 1880-1888 :

,ANTEg PAR 1.000 HABITANTS
ctati

Os 9 .. 1886-1888
23.1

i11.I
S 34.0

29.3
23.5

Prusse .
Suisse .
Autriche.
Hongrie .
Italie .. . .
Suède .
Norvège .
Danemarkl

37 .7
27.8
38.0
23.5
37.1
29.7
30.8
32.1

Cette diminution générale dans le
nombre des naissances n'a pas em
pêché que partout la populatiou ait
augmenté, parce que partout aussi la
mortalité a diminué d'une façon plus
ou moins sensible . La France , à ce
point de vue , a fait des progrès assez
remarquables , grâce auxquels elle a
jusqu' ici évité de tomber dans l'état
stationnai r e ; mais elle se trcuve re
léguée au dernier rang bien loin
derrière les autres Etats , au point de
vue du taux d'accroissement de la

population Le tableau suivant ne le
montre que trop clairement .

ETATS PAB MILLE HABITANTS

(Période 1861-1880 ) Natalité Mortalité

Norvège 30.8 16.9
Angleterre 35.3 21.9
Empire allemand . ... 39.1 26.8
Suède 30.9 19.2
Pays-Bas 36.5 24.6
Danemark 31.2 19.7
Espagne 39 3 29 7
Belgique 31.8 22.8
Autriche 39 7 21.1
Italie 37.1 30.1
Suisse 30.6 23.6
Hongrie 42.8 38.7
France 25.9 23.6

Tels sont les faits , et malheureuse
ment, rien ne permet de prévoir
qu'un avenir prochain doive les
modifier . « L'Europe , dit M. Levas-
seur, continuera longtemps à croître
plus vite que la France , car elle est
loin d'avoir atteint la limite extrême
de la densité et le maximum de la
richesse, et nous savons que cette
limite peut reculer avec la civilisation
et que le maximum n'existe pas. Les
contrées d'Amériques et d'Australie.
dont la race européenne a pris forte
ment possession , croîtront encore dans
le siècle qui va s'ouvrir . La terre est
vaste et n'est pas saturée d' hommes ,
avons-nous dit ; le génie des inven
teur n'est pas épuisé,on peut lui appli
quer ces mots du poète : « vires aquirit
eundo » ; il y a donc encore place
pour un larg3 développement de l'hu
manité . Ce développement ne se fera
pas tout d' une pièce ; il y aura en
Europe, et hors d'Europe , des dépla

cements d'équilibre entre les nations
qu' il est impossible de mesurer au
jourd'hui , mais- dont il n' est pas
impossible de présumer , sur certains
points , la tendance : équilibre IJu-
jours instable qui ne sera sans doute
pas pour nos arrière-neveux ce qu' il
aura été pour nos fils . Nous nous
inclinons à penser que plusieurs na
tions , probablement parmi les plus
denses et les plus riche .--, verront
quelque jour, comme la France , leur
croissance se ralentir d' une manière

continue et le mouvement de leur po
pulation se rapprocher de l' état sta
tionnaire : peut-être , à cette époque,
si l' esprit européen n'est plus hanté
par le cauchemar de la guerre , les
démographes s' accorderont-ils à louer
ce ralentissement comme un progrès
de la prévoyance humaine .

Si la France n'est pas au premier
rang par le nombre, ii est certain que
par sa richesse agricole, industrielle
et commerciale , par son influence
littéraire et scientifique , elle est et
restera une des grandes nations du
monde , au niveau des plus élevées .
Nous avons dit et nous répétons que
le rôle considérable qu'elle n'a cessé
de jouer depuis le moyen âge, malgré
quelques interruptions causées par
des guerres ou par des dissensions
intestines , a été utile à la civilisation
et qu' il est utile pour cette même civi
lisation qu'elle le conserve . »

Avouons-le , ce sont là des consola
tions .. insuffisantes comme toutes
les consolâtioos .

Paul BEAUREGARD .

Bilan de la Banque de France

Le bilan publié ce matin présente
des difiérences appréciables au comp
te courant du trésor , à la circulation
et à l'encaisse ; les autres chapitres
varient peu .

De 2 milliards 900,735,031 fr. 48 ,
l'encaisse passe à 2 milliards 909,617 ,
956 fr. 25 . Le stock or progresse de
8,510,636 fr. !6 à 1 milliard 618,136 ,
782 tr. 25 et l'argent augmente de
372,287 francs 81 à I milliard 291,481 ,
174 tr.

Le portefeuille diminue de 20 mil
lions à Paris et augmente de un tiers

de millions dans les succursales . Le?
avances sont stationnaires . Le compte
courant créditeur du trésor augmen
te de 52 millions . Les comptes cou
rants particuliers diminuent de 5
millions 1 /2 , dont 2 milions 3/4 à Pa
ris .

La circulation est réduite de 41 mil
lion 1 /2 . La proportion de l'encaisse à
la circulation est de 92,65 o/o .

Les bénéfices de la semaine oût
été de 248,277 francs 82 et les dépen
ses d'administration de 282,099 fr. 14 .

kfios & Correspondances
DES V IGNOBLES

Algérie

Alger le 18 juillet .
Les affaires se traînent paisible

ment. Ce n'est pas que les acheteurs
fassent complètement défaut . Mais
nombreux sont cenx qui se promet
tant d " traiter des affaires en Al
gérie , attermoient , lésinent , hésitent
avant de savoir quel sera le régime
définitif que la Frace adoptera vis
à vis de l'Espagne .

Dire que l' on ne fait rien , serait
exagéré , mais il n'y a guère d'en
train non plus ; il est vrai que les
fêtes du 14 juillet qui nous ont par
tagé la semaine n'étaient pas pour
précipiter le mouvement . On a ce
pendant conclu quelques petits mar
chés de 3 à 400 hectos dans les
prix de 1,40 à 1,50 le degré , au dé
cuvage avec avances .
11 est à présumer que fin courant
les affaires deviendront plus actives .

Bône , 22 juin 1892
Aucun changement à signaler sur

la situation des marchés .
11 ne reste plus guère de vin de

1891 dans les caves des propriétaires,
et les affaires se traîneront pénible
ment jusqu' à la prochaine récolt6 .

Les grosses chaleurs des premiers
jours de juillet ont arrêté le dévelop
pement du mildiou qui avait atteint
les nouvelles pousses .

Les traitements ont été heureuse
ment faits en temps utile dans la plus
grande partie des vignobles , et les dé
gâts causés au début de l' invasion ne
seront réellement sensibles que dans
le canton de Morris où beaucoup de
petits propriétaires se sont laissés sur
prendre par les maladiaf cryptogami
ques et perdront , du fait de l'antracli-
nose et du mildiou , plus de la moitié
de leur récolte .

Bien peu de ventes à signaler pen
dant la quinzaine .

Citons la cave Vallat, beau vin de
12 ", riche en couleur , traitée à 14
tr. par une m . isou de Lyon .

La cave Verdier a été également
enlevée pour une> maison de Cette .

On annonce.de Souk-Ahras,la vente
des cases Sauret , Iriuth et Rocher à
des pi ix très avant , geux . Ces mes
sieurs ne doivent pas regretter d'avoir
aitendu .

11 est à peu près certain maintenant
que la prochaine récolte sera enlevée



au décuvage . Quant à la dernière , elle
est à peu près liquidée .

Un joli lot de 250 hectos de vin de
Besbès , cboisi dans la cave Briffa , a
été payé 15 fr. par un négociant de
la Drôme ; vin inoeileux.de boine cou
leur , titrant U-0 et 28 grammes d'ex
trait sec.

Quelques petits lots de vins avariés
ont été traités pour des maisons de
Cette dans les prix do 0 fr. 70 à 0
80 le degré , suivaut le titre alcooli
que du vin.

Oes pourparlers ont é té engagés
en prévision «'achats à la cuve des
vins de la prochaine récolte , mais
rien n'a été conclu jusqu'à ce jour;
les prix oe 1 fr. à 1 fr. 10 , suivant
qualit ', ont été rejetés.

Les propriétaires espèrent que la
campagne s'engagera avec des prix
plus rémunérateurs , surtout si nos
gouvernants te décident , une bonne
fois , à nous dire quel tarit iis enten
dent appliquer à l' Espagne .

Les cours ne s' établiront solidement
que le j->ur <ù nous serons fixés sur
le modus vivent définitif a topté avec
nos voisins .

Nous L9 tarderons pas à être fixés ,
croyix.s-nous , et vrai , ne ce sera pas
trop tôt .

mU MARITIME
MOUVEMENT DU PO RT DE CETTE

ENTRÉES
Du 21

P. VENDRES v. fr. La Corse , 637 tx.
cap . Aillet , div.

SORTIES
Du 21

SAMOS v. angl . Jafia , cap . Caswel ,
div.

MARSEILLE et TUNIS v. fr. Kabyle
cap . Azibert div.

BORDEAUX v. fr. Ville de Lille cap .
Laughetée div.

MARSEILLE v. fr. Médéah cap . j
Karaade div. j

Du 22 |MARSEILLE v. fr. La Corse cap . i
Aillet , div. f

MANIFESTES

Du v. fr. Kabyle, cap . Azibert, ve
nant de Marseille .

Transbordement , No 3224 : 10 f.
vin de liqueur .

Du v. esp . Cabo Ortogal, cap . Garas »
tazu , venant de Palamos .

A. Bertrand , 20 f. vin. — J. Gou
telle , 12 t. vin. — Ordre , 10 f. vin.
— B. Dufîour , 15 c. cabas , 2 c. spar
terie . — J. Gaillarde et Massot, 24
b. bouchons . — J. GouteLe , 14 b.
bouchons . — Descatllar, 327 b. bou
chons 4 b. liège , 185 b. bouchons .

Du v. fr. Ville d'Oran, cap . Thuil-
lier, venant de Marseille , de Tunis

par Marseille suivant
Transbordement No 3199 : I b.

peaux brutes

Du v. esp . Correo de Cette, cap .
Corbeto , venant de Barcelone .
L. Lanet , 30 f. vin. — Ordre , 15

f. vin , b8 s. lie de vin.

i

Du v. fr. La Corse , cap . Au lus , I
verant do Carthagèna . ?

Ordre , 4 b. soie . i

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

PROJET
DE

Construclion d'une forme ie RaH
ÉTUDE DES VOIES ET MOYENS

(Suite)
Développant aussitôt sa proprosi-

tion , M. Frisch revient sur l' histo
rique d' s divers projets de forme de
radoub , dont il a été question depuis
plus de 25 ans et dont l'évaluation
générale s' est toujours maintenue
entre 1.X00.000 francs et 2.000.000
de francs . Le devis c u projet actuel ,
on ne saurait asstz le redire , est
tellement supérieur aux précédents
et les évaluations tourniez par il . le
ministre des travaux public , telle
ment pessimist-s , que dès la pre
mière reunion de la commission il
n'a pas hésité à faire énergiquement
connaître ses appréhensions et par
suite à déclarer que dans ces con
jonctures il n' assumerait point la res
ponsabilité de réclamer l'application
u'un impôt fort onéreux pour la
navigation du port de Cette .

Peut être , ajoute M. Frisch , si ma
proposition était adoptée par la
Chambre, accusera-t-on celle-ci de
versatilité . Mais elle ne doit point se
laisser émouvoir par de telles criti
ques . Parfois , il est du devoir des
Assemblées de résister aux entraî
nements irréfléchis de l'opinion pu
blique . Pour moi , je n'éprouva à
cet égard aucun scrupule ; ce que
j'ai reconnu possible , favorable même ,
en d'autres temps , me paraît aujour-
d'hui , difficile et onéreux à réaliser
et de nature à compromettre nos
intérêts les plus chers . Nous ne de
vons pas perdre da vue que tous les
ports français de la Méditerranée
sont exempts de tous droits locaux
et , en même temps , que notre port
est déjà frappé d' une taxe de dix
centimes par tonne ou colis de mar
chandise à l'entrée comme à la sor
tie .

Ajouter à cette taxe de 10 centi
mes, si combattue et si décriée , un
nouveau droit sur la navigation , Ur oit
dont le quantum ne saurait être in
férieur à 15 centimes par tonneau de
jauge, c' est vouloir placer le port
de Cette dans des conditions de
réelle infériorité vis-à-vis des autres
ports, ses concurrents . Pour ma part
et quel que soit d'ailleurs le mode
de perception adopté pour une taxe
de tonnage , je ne eux pas encourir
la responsabilité d' une telle décision .

M. Frisch fait en outre remarquer
à ceux de ses collègues qui , trouvant
sa proposition bien tardive , seraient
disposés à la combattre puisque , de
fait , elle annule toutes les conclusions
du rapport , qu'il avait été d'ailleurs
bien convenu lors de la nomiuation
de la commission que son travail
serait limité à la seule étude des
voies et moyens financiers et que
ses résolutions ne préjugeraient en
rien le fond même de la question
c'est-à-dire l'adoption définitive par
la Chambre d'une combinaison de
vant assurer   service d' un emprunt
de 3.300.000 francs pendant 40 années

En conséquence , M. Fuisch esti
mant que l' Assemblée est aujour-
d'hui suffisamment éclairés sur tons
les points de cette bffaire , prie M. le
président de vouloir bien mettre sa
proposition aux voix .

M. le Président fait remarquer
que les craintes qui viennent d' être
exprimées lui paraissent exagérées ,
line faut p;s perdre de vue , dit-il ,
que l'établissement d'une taxe de
tonnage doit être d'abord approuvé
par M. le Ministre des travaux pu
blics , ensuite soumise à toutes les

| formalités d'une enquete d' utilitéI publique et que du moment où tous
| nos concitoyens pourront émettref leur avis sur le projet , cela seul
| suffit à couvrir dans la plus largemesure possible la responsabilité de
| la Chambre .| Dès lors il ne lui semble pas né| cessaire d'abandonner Jainsi une de

ses plus fnciennes revendications et
même de se déjuger en allant à l'en
contre de l ' opinion publique .

On a dit encore que la taxe qu'il
faut demander à la navigation serait
pour elle u e très lourde charge en
rappelant que tous nos ports voisins
sont exempts de taxes locales . A cela
on peut aussi opposer comme large
compensation , les très gran es faci
lités offertes par notre p'>rt aux navi
res pour toutes leurs opéra ions

I ainsi que l'économie qu'elles leur
procurent et qu' ils ne trouvent po*nt

J ailleurs .
\ D'autre part , ainsi qu' il l'a dit à la
f commission , tî . le Président «e pr >-
j nonce pour Pèiabli ? se  een (.e la taxe
f de tonnage frappant lo ton eau d'ai-
î tré m. , t. Pour ;u ce nio-.i ; de r

ception , le plus equiuble de tous ,
i n'est pas plu * qu' tn {; uti e un drf.it

déguisé sur la marchandise , attendu
qu' il se fait fort de prou e r qu' avec

! la taxe sur le tonneau oe jauge , telle
j qu'elle est établie dans les ports afri

cains , les Compagnies de navigation
sont parvenues à taire payer au com
merce le droit de navigation qu'elles-
mêmes devraient acquitter.o'est donc
aux commerçants à se défendre et
surtout à la loi à les protéger . Or
c' est précisément ce que demande le
rapport .

(A Suivre).

Nous recevons la communication sui
vante .

EXPOSITION MARITIME

Vendredi soir, 15 juillet courant , la
Conseil municipal était réuni en séan
ce officieuse ; il s'agissait û'entendre
les explications que devait donner M.
Mossé , en sa qualité de Présideut de
la Commission d'ininative de l' Expo- r
sition Internationale , Industrielle , jf
Commerciale et Maritime de Cette . |Disons d'abord que l'accueil fait à
M. Mossé , ainsi qu'aux membres de |la Commission qui raccompagnaient,a été très-sympathique .

M. Mossé invité par M. le Maire a I
prendre la parole est entré immé- j
diatement en matière , il a dans un I
langage d'une simplicité qui n' ex- jcluait point l'élégance développé le jprojet tel qu' il aéte conçu par la Comis !
fion u'ininative ; il s' est longuement I
étendu sur les dépenses générales et
sur les   avanta e au point ue vue de la j
prospérité que notre ville pour it j
retirer de cette grande entreprise ; j
il a dit qu' il ne fallait pas s'arrêter
à certaines comparaisons qui ont été î
faites en>ru les diverses Expositions \
de Perpignan , Béziers , Nimes , etc. et jcelle de Cette . Ces expositions n'ont jaucune ressemblance, elles sont lo - |
cales ou régionales et souvent même j
simplement agricoles . i

Ceite n' est pas une ville manufac- I
turière , ce n'est pas non plus une j
ville industrielle et c' est encore
moins un centre agricole . Cette est une j
ville commerçante , maritime, qui par jta situation géographique peut être !
en rapport d'atiaires avec tons les j
pays uu monde, c' est un port bien
tituè pour l ' importation et l 'exporta- I
tion da toutes sortes de marchandi- ï
ses . _ |

La comparaison ne peut être éta-
blie qu'avec les villes mari imes telles
qu 'Anvers et le Hàvre .
M. Mossé a en uite cioutsé lecture de
diverses correspon iaiicos qui ind-
quent que l' exposition de i.ette trou
verait autaut oo Frauce qu'à l' Étran
ge ** de grandes >y ? ri pa nies , il n
tait part des marques d' encour a .: e -
ment reçues de diverses Chambres <
de Commerce de France — Paris , hnotamment — et des Chambres de i

commerce Françaises établie s3e  
tranger , qui ont promis d"Îles eflàrst de la Comœ>s  oD

( A Suivre ;
MUSÉE MUNICIPAL

u ' PLe public est prévenu Q cuif» 0 '
de dimanche 24 , les objet
seront exposés au m vJ sôe : ôS se]>

1 * Deux etudes peintes i n rets 1
oiseaux de proie un forn *
en dépôt par l'état - wanta' s ' 6 '

2 - Un buste en plâtra « . t lUr do® "
de L. Jule - Hirsouieid sculp -
né p«r l' auteur . 3 ve 1"
— 3 - Uue h-mpe afabe (. îû ta 3a ¥i fl
nibsée) do née pir M. Louis
capitaine Matin .

CORPS RETROUVÉ
n - Dr}'' 8

I.s corps de M. Jui '«
inaU.eum.x rpuirsgs » 0 '■ jie » 1
a été « eirouvé ce matin p al ^ j|#f
I>< staillac J>cqi;es , pê:'Vieu r J0 > ea
setlbn qui êt;>U à sa reçu® , |'cB'
fac < du ci; â ; eau do VilleroJ'', Ît D a#'
dioit mêie où VOndine , a
f.age . „. coBi'r

& 10 heures et demie » t (1 lf,l ' [
tations ont été (ailes sur 1
Bosc , par M. Antomarcbt , e (!) eiit '
s.iire de police du 1er a ' ron ?"r"eB) js
(Vprès quoi , le corps a e
a famille par les »o ns d 3
ration des Pompes funèbres

,, cof
On nous prie d' insérer

munication suivante adress»

à Monsieur le Maire ,

Messieurs les Conss ' 11 V'U.
J'ai l'honneur de soumsettr® êe i

tre approbation le p roj e ? ra p0!
Cette un marché hebdoinada d
le bétail , fourrages , et ," e n1 jr li 0"
toutes sortes , qui pourrait a rii: fl3 ,
en même temps que celui 'le J0 l «

Ea l' état , qu'arrive-t-il • iw
spéculateurs vendent aux P 8 c0iî , i
elKnds à des prix exagères e ca qti
létriment des consommateur - & y
serait évité si les dits niarcu rvoi
se groupant pouvaient se I
sur place . . u d te 1"

Ce marché mettrait aussi i
ne aux spéculations p u l°y , fl "
îeita.na commiss onnaires qii ^
joutents de la commission pr''
eur donnent les expéditeurs  
neurs , lotit un gros bénéne ^ t<s
pentes , ce qui n'arriverait P s
lerniers se rendaient au [D<1 l0 r

Il serait ans • i avantageux P
lue quatre gran es foires » flt W
■ oient établies où se ro11 O osproducteurs de nos possessi a tioe5?eriennes ainsi que ceux de , e ati r
voisines qui pourraient s
ivec nos marchands p°ur , p0 ar: han iises h livrer et surtou t f
Détail . D aidérf I t

Si vous voulez bien c 0 rii f,
l' un autre coté que ces ina , rCa t
; es foires seraient une , É ° Uj a tol
jénéfic-s pour les iudastri£» ls oll vi"' e 0
genre ainsi que po'ir les -j %i
jui soufirejt de la crise de g.pé^.
jue noue traversons , j' ose j pi'i '
lue ma demande sera par v
3n considération . n

J ' ai l' honneur d'être avec ffa ir
ond respect , Monsieur f
Messieurs les Conseillers ,
lumble serviteur.

A DOLPHE PRAD.IL , boucber '_ ' J
halle Centrale , et rue Pasc0

tïubuin E :legtoiia lK

Nous avons reçu du
groupe i es républicains p:Og,e 71 3
une com:ii'i„icaiioa que
pouvons publier intégrale 01
cause dela personnalité que



1Qcipalement, nous nous bornons à
® '*er ces quelques passages qui

Ootre avis , sufi à la cause
le comité veut soutenir :

Monsieur le Directeur,
bie Ô sera i très obligé de ivouloir
v antQlns ^rer * a commuD i cat' on su '"
atj!°us savons trop d' où partent les
Paiifu e3 dir gèes contre le citoyen
Hou es notre ami et candidat pour& s en émouvoir le moins du

ij* articleg signés : Un républicain
ou Un groupe de républi-

Coin * s °nt tous frappés au même
û'a et le f péciaiiste qui les fabrique
la » nu' à changer do cliché suivant

n ! gnature .
ûoush8 Dy répondrons pas ;, moiscrj zeŒendcnnîs sjmplement à l'é-
fai ain quelles raisons il pourrait
Hotn Va ' ° > r contre la candidature de

(î îni .

mèta .118 estiB 0DS Qu '' 1 est du droit ets6q ® û j devoir de tout citoyen do
être esent er lors qu' il croit pouvoir
1ou » U .t!ie . à S;S souibkbles dai-s des'(V 0ilfs lou osions .

lo cas ce notre aoii qui , de-
Po^r ° n gtiiïips dans les afkireti ,
seçj c,- rtain«iBc-nt rendre de grandsç- c ® s à notre chère cité .
n eron avec q u 'J nous P rtroa-
d' av » sa Candidature , persuades
teurg 09 n ue le 31 ) uillet les élec "
Une * a .Ur°nt ratifier notre choix par
U QÇ aJ°rité éclatante qui affirmera
et |' ? t'-s plus la grande syapathie

dont il jouit auprès de ses

blicait CornUé du groupe des Répu-
ls Progressistes

AGRESSION

été a se 9ÎQ 11 ® Destimbal François , a
sou +a cette nuit par une bande

marie e 'J rs , dans la chambre de
légàres M ° n tfort , fille de mœurs
"le Ve ! , ' rt ba l a été frappé à coups
Coup , re- , on a tiré sur lui deux
8ere11 ( „e rávolver . Il n' est pas dan-

Dn®naeDt blessé .
0 eDquête est ouverte .

U T ROUVAILLE
Poh | ef E r°ûvée est déposée au poste

mausolée

?"biier , 8?able Populus nous prie de
{« lui ri mes suivantes qui , d'a-
ii lïian s ),|?0urraient être gravées sur

® 8 Sou .,60 à ériger à la mémoire
°S 'ûUs - 6t mari ns décédés dans

Ï>a«e d i *
®cédf. 0 a aux soldats et marins

6ï

Tes Tant noire France chérie !
>o S â PeCtUeux ' enfants de la Patrie !

11168 et Dieu protègent ses destins !
FOPULUS

CONCERTS

softe >Cdorf Morale « L'Espoir de
le 11 sUr i e npra u n concert dimanche
dnifogrpJÎ! 1o! I)0rt nous publierons

e dans notre numéro de

<W P°ur i e ' ,e rr.3nsnt son tour de
Hî SlJ r l' ps < ' s q u e,;!oiMei'a un con-
Ut i 8 f tu ivP a n a e le i rUl3i 28 dont

e ' era pub ie en temps

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance des 17 , 18 , 21 , Juillet 1892
Versements 26504
Remboursements 817G.41
Livrets nouveaux 21
Livrets soldés 5

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 21 au 22 juillet

NAISSANCES

Garçons 2 ; filles 0 .
Décès

1 enfant

MES P JOUR
M. Deibler est parti dans la soi -

réo avec les bois ' ie .justice pour
Sontpollier alia de procéder b S' eia-
cution do Msrtiai qui , aura lieu de- f
main matin . j

Le Conseil municipal de Pans a
voté ui crédit 'e ceux cant mille i
francs pour la fête da 22 septembre , j

Le ministre de la marine prend ,
dès à présent , d as dispositions pour
l' envoi du matériel et des troupes
pour la campagne procnaine du
Haut-Fieuve. A cet effet , deux va
peurs français seront fflrétês pour
transporter à Kayes 4,400 tonnes de
marcL-niises , 1,200 tonnes chargées
à Marseille , et 3,200 à Bordeaux . Ces
chargements commenceront le ler
août . Les navires devront être ren
dus le 15 septembre au plus tard à
K yes . Le vapeur partant de Mar
seille devra prendre à Oran deux of
ficiers et soixante ho irnes de la lé
gion étrangère .

Le concours d' admission aux Eco
les supérieures de commerce est fixé
au 3 octobre prochain . Les deman
des doivent être adressées au direc
teurs des différentes écoles , le 18
septembre ou plus tard.

Rappelons , à ce sujet, que les
élèves de ces écoles qui obtiendront
le dipiôtoe de sortie , n'accompliront
qu' une seule année de service mili
taire , conformément aux dispositions
de la loi sur le recrutement de l'ar
mée .

M. Deloncle a informe le minis
tre des finances de son intention de
déposer , à la rentrée , un amende
ment au budget des contributions di
rectes frappant les cycles , bicycles et
tricycles d'una taxe annuelle de ' 10
francs qui , dès l'exercice 1892 , don
nerait un produit minimum de trois
millions de francs . Une partie de ce
revenu serait appliquée à subvention
ner la caisse des sinistres , dont la
presse et le gouvernement préparent
depuis quelques mois l'organisation .

0 S B i
Paris, 21 juillet .

A la rentrée , et en vue de la
prochaine Chambre , le gouverne
ment déposera un projet augmen
tant le nombre des dépulés dans les
arrondissements suivants :

Arrondissement de Guère !;
Arrondissement de St-Elienne;
Arrondisse » ent de LiUe ;
Ce arrondissemeiit de Piris ;
8e arrondissement de Paris ;
Arrondissement de Si-Doi s ;
Arrondissement de Rouen ;
Les arrondissements perdant un

député sont les suivants :

Arrondissement de Carcassonne ;
Arrondissemeut de Montaubau .

— Un journal du matin annonce
que les délégués envoyés par le gou
vernement espagnol qui vont retour
ner à Madrid ont signé un protocole
final avec M. Jules Roche , ministre
du commerce .

11 n' en est rien . Ce qui est exact ,
c'est que M. Ribot , ministre des af
faires étrangères , a reçu le duc de
Mandas , ambassadeur d' Espagne près
le gouvernement de la République
française , et M. Navarro Reverter . Il
s' est entretenu avec eux des résultais
des pourparlers engagés entre les
deux pays et des suites qui pour-
î aient leur être données .

DISTILLERIES JE L'HARRACE
A. de Saint-Foix et 0ie

ALGER

i Alcools supérieurs extraits des résidus
1 des cannes à sucre
I des Raffineries Égyptiennes
I
i FEUX REBOUL , CETTE, 4 , quai du
} Sud , agent-dépositaire .

I flll iplïpllp P our une propriété
Î , . \ inicole < le la Russie
| Méridionale un bon vigneron sschan t
? eu même temps à fonà la fabrication

des vins à jus cuit Très pressé . Ecri-
i re à .\t. Iloppé, bureau du «Journal
' de Cette .»

BULLETO FIA'ANCÎHIJÏ

Paris , t0 juillet 1802 ,
Lo marché est lui b ! ; oa s'attend pour ia

fin du mois à « k-s liv.aisous de rooic# 3 ojo
et on prétoud que se roport sera cher , il
pourrait y avoir Ues surprimes en liquidation .

Los marchas bont ;. ss z i riii:S .
Le 3 o[o es i 9J.Ï5 .
Les èvablisiotienis ue crédit varient peu .

N-ius ra.roirous la B inque < ie Paris à 640
ét le crédit Lyonnais à 785 . On s' aitaque en
ce moment au crédit Foncier qui fiait faible
à 1076 , < 5 . Le ruoniei t nous paraît mal
choisi à la veille d'une émission qui sera un
très grand succés ; c'est en effet demain 21
que sera close l'opération do conversion de
500.000 obligations communales .

Les détenteurs actuels d'obligations pré-
férent la conversion qui leur est offerte à
un remboursement qui les mettra ' t dans la
nécessité de chercher un autre placement
sans espoir d'avantages égaux à sécurité éga
le.

Les fonds étrangers sont lourds . L' italien
faiblit un peu . D;s racaats font professer
l'Extérieure à 61 3[8.

En Banque , les valeurs de cuivre repren
nent un peu , ce qui ne peut que profiter à la
Morena.

La part de soufres Romains en vue de
l'extension de sa concession donne lieu à de
bons achats .

Sieiifiiis du i'Misepîie
La pratique de laver les plaies avec

des solutions antiseptiques a donné
aux chirurgiens les meilleurs résul
tats et en a entrainè quelques-uns à
tenter des opôrations vraiment ex
traordinaires , assurés qu'ils étaient
de n'avoir presque rien à redouter
des nombreux acd lents qui empor
taient autrefois le plus grau i nombre
des opérés . Pius un opérateur est
propre , autrement dit plus il est asep
tique , plus il a de chance de guérir
ses malades . Or , on est d'autant plus
sûr de l'asepsie qu'on emploie un an
tiseptique puissant , mais ni dangereux
ni irritant .

En outre , ces lotions atteignent un
autre but qu' il ne faut paj négliger
quand on veut expliquer les bienfaits
de l'antisepsie ; elles sont un élément
de propreté parfait et la propreté a
toujours été considérée comma l'élé
ment fondamental de l' iiygiéno, car
elle constitue, à vrai dire l'asepsie
moderne . Mais pour pouvoir faire de
ces lotions antiseptiquesun élément de
propreté véritable , il ne faut pas
employer des substances iriitantes ou
toxiques pouvant donner lieu , eu cas
de méprise ou d' erreur , à des accidents
redoutables , quelquefois mortels .

L>'un autre côté , les substances ir
ritantes feraient vite renoncer à leur
emploi . C'est donc le moment de par
ler d' un nouvel antiseptique qui , aux
qualités d' être rons toxique et tie
D f pas _ irriter , joitï celles d'êtr» bon
marché et <: 111 uce , OH qui rend i'ap-
pliua'.ioi extrtm-ii . lit iadle .

< « nouvel «iuti .. optsquo est lo ly-
sôl .

(Ext , ait d'un article du docUur
Tison , médecin en du f de l'hopital
Saint Joseph , à Paris).

oé f ôt du.Lysol, 24,place Vendô
me , Paris .

LA REVUE
dea Journaux et des Livies

HUITIÈME ANNÉE

Nos lecteurs nous consultent sou
vent sur le choix d'une Revue heb
domadaire . \ ous ne pouvons faire
mieux qus do leur indiquer la Revue
des Journaux et des Livres qui vient
d'entrer dans s .i huitième année :
c' i-st la publication la plus curieuse
et la plus intéressante do notre épo
que. Elle reproduit en effet , chaque
dimanche , c » qui a para de plus
remarquable dai.s les journaux
et livres de la semaine : Arti

cles à sensation , Nouvelles , Contes ,
Chroniques , Actualités , Curiosités
scientifiques , Connaissances utiles, Jo
yeux devis , Nouvelles à la main ,
Petites notes , Romans , etc. Nombreu
ses gravures d' ..ctualité : portraits ,
événements du jour , etc.

La lievue des Journaux et des Li
vres donne en primes gratuites , aux
abonnés d' un an , un volume de 3 fr.
50 : pour six mois , un volume de
2 fr. , et eniin , pour trois mois un vo
lume de 1 fr. , à choisir chez les li
braires de Paris . De lus elle donne
à tous ses abonnés , comme primes
supplémentaires gratuites : 1 - un
spiendide portrait peint à l' huile, et
2 ' elle offre gratuitecient , à chaque
abonné , son portrait carte-album .

I a Revue publie en feuilleton Cru
elle Énigme qui , de toute les oeuvres
de Paul Bourget . est peut-être celle
où se trouve , en un style d' une rare
élégance , le plus d'observations et
de passions humaines .

Abonnement : départements : trois
mois , 4 fr. : six mois , 7 fr. ; un an ,
12 fr. ; étranger : trois mois , 4 fr. 50
six mois , 8 ! r. ; un an , 14 fr.

Adresser les lettres et mandats à
Al G NOBLET , Administrateur , 13,
rue Cujas , Paris .

EXCELLEfiUflERS
MM . les Propriétaires sont informés

qu' ils peuvent se procurer à Cette
d'excellents fumiers , à raison de 60
centimes les % kil.

L'analyse faite par les soins de
M. le Professeur de l'Ecole d'Agricul
ture de Montpellier place ces fumiers
au 1 er rang des engrais pouvant don
ner les meilleurs résultais .

S'adresser à M. Ed. Couderc ,
camionneur à Celle, à ses entrepôts
roule de Montpellier.

CS!f »f r"u.!T wn'ai'"«M XST-OZHAK».n«»
«w Couus sorl«t . Prix . ¿ fr huv . i,Jar la poate,allr.203
ltw.f.»»» a»* Orsàvre». 3'i»r».«li.v4aSX'î

Lo Directeur - Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , CROS .



LÀ POUPÉE MODELE
Journal des Petites Filles

-)o(-
PARIS : 9 francs par an

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 dans
sa vingt-quatrième année

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

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

Arvjwu p°ur cause deV E D u L santé à succes
seur sérieux donnant toute garantie ,
la plus ancienne maison d'Alger , dis
tillerie à vapeur dernier modèle , ma
tériel complet avec source d'eau
abondante , Commerce de liqueurs ,
clientèle choisie , caves pour expor
tation de vins d'Algérie , local super
be dans le plus beau quartier d'Alger.

S'adresser à M. A. TROUILLER,
à la Garde par Charpey , (Drôme).

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A HPEIB ESPAGNOLS
ENTRE

DETTE & BILBAO & les ports intermediaires
YBARRA «Se Oie cio

PILULES 0C0
Dépuratives et Purgatives

Ces pilules , composées de végétaux , purgent
très lentement sans donner de coliques ; elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d'une tres grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .
LE B AU M E OCO évite toute opération
et guérit merveilleusement les anthrax, pana
ris, clous, abcès , ulcères , eczémas, dartres ,
piqûres , brûlures , démangeaisons et toutes
plaies quelle qu'en soit la nature .
Prix du Baume OCO . 1 fr. 60 le pot .
Prix des Pilules OCO . 2fr . 50 la boîte

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies

Envol franco contre Mandat ou Timbres poste

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valencs ,
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo, Carril , La CcrOgc
Santander, Bilbao . .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Sébatt>®
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Jk. VAPEUR

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi, 7S h. soir pour Marseille, Alger , Bougie , Philippe ".1"
Bône et direct de Marseille pour Tunis '
Sousse , le samedi à 5 heures du^soir .

Samedi, midi , pour Oraa , direct .

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS D E FER

MIDI

Service d'Été depuis le 1 er Juillet
PARTANTS

122 — 12 h. 45 m. rapide
1104 — 1 h. 00 m. marchand.

112 — 5 h. 40 m. omnibus
102 — 8 h. 45 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

1102 — 9 h. 40 m. marchand .
104 — 12 h. 00 m. express
116 — 2 h. 35 s. omnibus
120 — 6 h. 00 s , express
118 — 9 h. 45 s. mixte

ABRITANTS

121 — 2 h. 55 m. rapide
167 — 7 h. 30 m. marchand
119 — 9 h. 07 m. express
111 — 3 h. 55 s. mixte
101 — 5 h. 05 s. express
141 — 6 h. 41 s. mixte
109 — 9 h. 27 s. omnibus
103 — 10 h. 10 s. express;

MÉDITERRANÉE
Service d' Été depuis le 1 " Juin

PARTANTS

944 — 3 h. 15 m. express
1422 — 3 h. 30 m. express
952 - 5 h. 18 m. omnibus
954 — 8 h. 00 m. mixte
958 — 9 h. 46 m. express
960 — 9 h. 57 m. omnibus
962 — 12 h. lb s. tr. léger
966 — 3 h. 00 s. mixte
968 — 5 h. 38 s. express
970 — 6 h. 18 s. mixte
974 — 7 h. 46 s. mixte
976 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

965 — 12 h. 22 m. express
941 — 5 h. 16 m. direct
943 — 8 h. 10 m. omnibus
945 — 10 h. 12 m. tr. léger
949 _ 11 h. 39 m. express
951 — 2 h. 11 s. omnibus
953 — 3 h. 56 s. express

1925 — 5 h. 12 s. omnibus
957 — 7 h. 56 s. omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus

1929 — 10 h. 50 s. omniDus
961 — 11 h. 51 s. omnibus

JOURNAL DE CETTE

| Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour 1 A»fJf rie et la Tunisie .
! Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .

Pour fret et passages , s'adresser :
A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C!a 8 , quai Command 80'

1 Samary .

SOCIETE mm DE L'ODBi
Service régulier entre .

Celte, Lisbonne* le Havre et invefs
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

COMPAGNIE GÉNÉRALE
DE

NAVIGATION
( EN LIQUIDATION )

LA GKAHDB

ENGYGLOPE.DIE
B&jQyi  m ni VI B8M ^Mi Wrnmm WÊr Mm --w WmM    .._  

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE
MTW BERTHELOT, de l'Institut ; Hartwig DEHENBOTJRG , prof à l'Ecole des langues

orientales " F. CamUle DREYFUS, député de la Seine ; A. GERY, prof» i l'Ecole des
Chartes - GLASSON, de l' Institut ; D' L. HAHN, bibiioth" de la Faculté de médecine ;
C -A LAISANT , docteur ès-sciences mathématiques ; H. LAURENT, examinateur à l'Ecole
polytechnique ; E. LEVA83EUR, de l'Institut ; H. MARION, prop i la Sorbonne;E.MUNTZ,
conservateur de l'Ecole des Beaux-Arts ; A. WALTZ, prof» à la Faculté des lettres de Bordeaux.

OUVRAGE HONORÉ D'UNE SOUSCRIPTION des Ministères de l'IN8TRUCTI0N PUBLIQUE, des
AFFAIRES ÉTRANGERES, des TRAVAUX PUBLICS, d'un grand nombre de BIBLI0THEQUE8, etc.
LA GRANDE ENCYCLOPEDIE, dont le O® volume «'achève, formera environ

25 volumes grand in-8 colombier de 1200 pages, ornés de nombreuses illustrations et cartes
en couleurs hors texte — Elle parait actuellement à raison de une livraison de 48 pages tous

***,« souscriptions û rouorage complet sont reçues oox prit a
Broché : BOO fr. , payables IO fr. par mois ou 400 tr. comptant.

Relié : 6 2 B tr., payables 1 2 tr. par mois ou g 2 6 tr. comptant.
Ces prix devant être portés ô BOO fr. broohè, et TSO Ir. xeliè i partir du 1" JOTH 1890

80 bâter de souscrire aux conditions actuelles.
K © UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE HUA TUITEIKENT SUR DEMANDE
S li ■ M M m «i II T t RE fM Riif rifi Bpnnoa DABIfi

MM . lrs administrateurs , liquidateurs de la Compagnie , ont 1 0 jr
neur d' informer MM . les actionnaires qu' il leur sera payé à    05
sur les résultats de la liquidation une somme de quarante je
par action, aux guichets de la Société lyonnaise , de Dépôts.>
Comptes Courants et de Crédit Industriel , à partir de mardi 28 j ulB '

PREMIÈRE RÉPARTITION

SEiiRES & CHAUFPAOEÊ

USINE DU VEXIN

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

nn

Constructions
POUR TOUTKS

Applications

GRANDES ET PETIT
installations

JARDINS


