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LA i

'Valicii Française
M , ivre ' evassear vient d' achever l'œu-

crè Cnsidé , able à laquelle il aconsa- I
O» années de travail . Le Iroi- !
ban V0lutne 1 Ia Population
aVa ntçQîSe 1 (histoire de la population
Fran et démographie de la
ùalj 6 Comparée à celle des autres
parQ 8 au xixe siècle a récemment
troyg01 îa 5c 'ence démographique se
pfe m. ainsi dotée d' une œuvre de
%ÛT ordre * 'arge gxpos® y
dçs toui ce que nous connaissons
la *0uvements de la population
prin . 6 Passé et le présent et les
l'e* pli • 6 la science , utilisés pourve  ,iceal'°D fes faits recueillis , reçoi-

ces *ails mêmes une nouvelle
lier Slralion L'apparition du der-
CQ o me qui achève l'œuvre , et

leût la synthèse, est véritable-
hé.v,,éDenent scientifique .
v

Un e c ' '' ouvons quant a nous,
}ne n dation nouvelle d' une idée
e ' qu' Cr°y°ns absolument exacteces t1e Saurait trop affirmer en
s° 'eQce éPes ^oute scieatifIue -
PuiSSe econ°mique avant qu'on la
Su Ppos C°nSidérer comme achevée (en
^vra ^ Qu'elle puisse jamais l'être)
•bais * Cerles , faire bien des progrès,
Scien Ce 8 ,tla ' nlenant elle n'est pas la
trop SQunehu ' euse » ' incertaine » que
clas$jqUeïent on se plait à dire . L' école
e&s°niieis ernpruntant ses P rinciPÊS
8 '0crHle „ ' a îa fois nos vieux

Poor na pùrt , j'aime> . f! G I p
* lisi)i nl philosophique , ge-
5 n ( ., , eur ' el aux graïus économis-

et ,1la ' 8 ' a fin (U xvnie s ' èche
l écoiec] P refmHère moitié du xix%
bécriêe ass ' 3 ue subit bien des assauts .
k r' Se 6q _ _ ' Cs savants étrangers ,
Cai s , Par nos dissidents fran-
îePrèSeil . e es t SUr tout en haine aux
WeHe atlts divers des petits intérêts

^ene * Mais, pendant qu'on

nie ses doctines, elle sort triomphante
de toutes les éprouves .

Dans ces dernières années , l'école
autrichienne , pariie en guerre contre
elle , lui a rendu le plus précieux
hommage en se rangeant peu à peu
à ses doctrines , reconstituées de toutes
pièces par des procédés scientifiques
nouveaux . Or, ce que fait ainsi le
raisonnement scientifique, l'étude des
faits l' achève , chaque fois qu' il est
possible d'y apporter une précision
suffisante .

L'œuvre de M.Levasseur en fournit
une nouvelle preuve . Les résultats
auxquels il arrive sont, en somme, la
confirmation de la théorie de   Malthu
non pas , sans doute , telle qu'on l' a
trop souvent présentée, en l'exagé
rant , ou même en la poussant à l'ab
surde, mais telle que l'ont exposée
Malthus lui-même et ses vrais disci
ples . M.Levasseur, dans un chapitre
particulièrement intéressant , intitulé :
La critique de Malthus , énumére les
« lois expérimentales de la popula
tion » . Il n' en est pas une qui ne se
trouve en parfaite harmonie avec la
théorie de Malthus bien comprise .
L'enseignement qui s' en dégage, le
spectacle de l'humanité aux prises
avec les résistances d'une nature in
grate et luttant péniblement pour
s'étendre et progresser , tout cela reste
vrai et prend , dans l'ouvrage de M.
Levasseur, un relief saisissant .

Malheureusement, il faut convenir
que si , pris dans leur ensemble , les
faits confirment la tendance indiquée
par Malthus , ceux que l'on observe en
France n' apportent à cette démons
tration qu' un bien faible appui . Notre
histoire , à travers les siècles, prouve
clairement l'existence de la tendance

générale indiquée par Malthus dans
cette phrase absiraiie : « Toujours
est - il vrai que toutes choses égales
d' ailleurs , le nombre des h mîmes se
proportionnera à la quantité des pro
duits . » Comme ceux-ci augmentent
eux- mêmes « avec le degré de civili
sation des nations », la population
s'est accrue avec les progrès de la
richesse et de la science.

i Voici à cet égard , ie très interes-
| sant résumé fourni p:;r M.Levasseur :

Gaule barbare à l'époque
tlj é . ar. 6.700.0(0 hab.

! Gaule romaine sous les
j Anionins . 8 milli. 1/2 —
; Gau e cariovingienne au
( temps do CJiarier gna . 8 à 10 milii . —
I France dans 1 » p , .. imèro

moitié du xiv° siècle 20 à 22 milli. —
France vers lafu du xvi«

siècle 28 millions —
France en 1700 2 1.136.000 —
France en 1715 18 millions —
France vers 1770 24 milli. 1 /2 —
France en 1789 26 millions —

Ajoutons que cent annees plus lard
en 1891 , le total de la population
recensée s'élevait à 38.343.192 ha
bitants .

(A suivre)

Les ipeiatioas Franco-Suisses
Le Conseil s'est longuement occu

pé, ce matin , des négociations com
merciales engagées avec la Suisse .
On sait que des difficultés avaient
surgi au dernier moment . Voici où
en est actuellement la question :

L'accord est fait entre les deux
pays , en ce qui concerne les abaisse
ments de droits que chacun d'eux
propose d'accorder à l'autre .

La difficulté réside dans la manière
de consacrer cet accord . Le gouver
nement français propose de prendre
la forme de lois intérieures de cha
que pays , c' est-à-dire que chacune
des deux nations feraii voter par
son Parlement , en vertu de sa souve
raineté propre , une loi assurant aux
produits de l' autre , pour une durée
d'une année, le bénéfice des droits
convenus .

Le gouvernement suisse, au con
traire , voudrait que cet arrangement
lût   cousac par un traité bi-latéral .

Le gouvernement français , à ce
que nous croyons savoir, a maintenu
lormellement sa manière de voir , et
a dû faire savoir , aujourd'hui même,
à la Suisse , qu' il ne saurait se dépar
tir du système qu'il a proposé . Ce
système , en eflet , permettra au Par
lement français d'examiner en détail
chacun des abaissements de droits
consentis en faveur de la Suisse , tan
dis qu'un traité b=!;-tér?l ne pourrait
f'trj i pprou '. ô ou r. jeté par les Cham
bres .

i ,; i conseil fc. c ; ', srisse , qui re
r *; ni '- î'ujouffl'liu même , dut -r
s' il ai c jitr on l I a ystème fran
çais , e ; psr su.t , . s' il y aura déflni-
tiveniei.t aceor.i <u ru ture .

D' autre part , rotre covrespond&nt
de Suiste i ou s télégraphie :

Berne , 20 juiil t , 1 h. 30 . -- Con
seil fédéral a t nu une iéance ex
traordinaire . à laquels.i assistaient
MM . ltuchonnet , Droz , membres du
Constil , en couué , et rappelas par té
légraphe . Il s'ag ssait «je l' arrange
ment comoeriiai avec la France, et
de la forme sous laquelle il serait

conrin . Le Conseil fédéral insistj
pour une rédact on que le gouverne
ment français se rmiue à accepter .

l)e nouvelles ins'racions télégra
phique* ont élé envoyées au ministre
Laniy . Si la forme soJS la pielle le
tionsuil dem ïod " un éch ;:. : gode notes
< tai rutus"®, fa83''.cnbléi : té-.iérale se
ra t c; n - ove pour le 1 " s ou t.

Oa atten i une réponse demain .

SITUATION VINICOLE

Les affaires ont été des plus calmes
ces deruiers jours en raison de la
fête du 14 juillet et du reiroidisse-
meat de la température qui a dimi
nué la consommation .

Les nouvelles des vignobles sont
toujours excellentes . Les maladies
cryptdgamiques ne prennent pas
d'extension .

Nous avons dit que les dommages
des gelées étaient moins considéra
bles qu'on ne l'avait cru d'abord . A
ce sujet M. Chambrelent vient de
faire à l' Académie des sciences une
très intéressante communication qui
constate que le mal a été combattu
assez énergiquement , surtout dans
le grand vignoble girondin . Les ef
forts ont eu des résultats variés .
Plusieurs ont réussi ; d'autres , au con
traire , o t échoué . Il y a à tirer da
l'étude des faits constatés qui ont
ameué ces succès et ces insuccès , un
enseignement utile .

Les nuages artificiels ont été expé
rimentés sur une large échelle en
avril et en mai. Plusieurs sont par
venus à arrêter le mal ; beaucoup
d'autres n'ont pu réussir . Il y a eu à
cela plusieurs causes : le froid ne
s'est pas produit seulement rar rayon
nement ; il y a ea un abaissement
général de température qui aurait
maintenu l'atmosphère au-dessous de
zéro , même dans le rayonnement
d' un temps serein . D' un autre côté
on a employé pour les nuages des
huiles minérales dont la combustion
donne une fumée assez abondante,
mais beaucoup moins efficace pour
agir comme écran , que la vapeur
d'eau . Les nuages que l'on fait en
brûlant de la paille humide , des
broussailles , des branches de pin que
l' on arrose constamment avec de
l'eau très divisée, présentent des
avantages très marqués sur les au
tres . Ils agissent comme de véritables
nuages naturbla pour détruire tout
rayonnement . Deux autres circons
tances qui ont nui à L ' effet des nu ;;:-
ges dans un <: e ; tiin nuïi.bro de vi
gnobles , c' est que da »< i'i nuit du 21.
i'vril , l. ! îroi'î a cuma-ncJ à fai
re sentir d' i très bonn hfure , et , au
lever du soleil , ie <- i«l , d une piuvstô
p riait iaiss . ii arriver sur la plante ,
encore prise par le f roi d les reytvïs

I solaires . Beaucoup re propriétaires
] ont commencé leurs nu-.igos trop tard
i de deux à tois heures , et les ont
! cessés trop tôt

Une autre constatation a été faite
cette année , d' une manière reroar-

; qu - bl ", < iar s la matinée >:u 21 avril.
j 'loutes les vign s qui se trouvaient

préservées du soleil levant par des
murs ou tous autres abris qui les



garantissaient contre les premiers
ayons solaires , ont été bien moins

frappées .
En résumé , o ; peut préserver les

vignes de la gelée par des nuages
de vapeur d' etu abondamment pro
duits , à condition de les commencer
la nuit avant que la température ; soit
descendue au-dessous de zéio , et
surtout de les maintenir assez long
temps après l « lever du soleil pour
atténuer le pius possible l' effet d'un
changement de température trop
brusque .

Ainsi qu' on pouvait le prévoir par
îa façon dont la cochylis s' était com
portée l' an dernier , l' insecte est de
nouveau assez nombreux ct tte année ;
par suite du rapport apporté à la ma
turation , la vendange s' est opérée
après que les laives de seconde gé
nération avaient déjà abandonné les
grappes , de sorte qu'elles ont pu ac
complir en liberté leurs dernières
transformations . 11 est donc natuiel
que leurs defcen ants pullulent au
jourd'hui . Nous espérons que le pré
judice causé par ces parasites sera
atténué par la grande sécheresse et
la chaleur que nous venons de tra-
veiser : sous leur influence , l'évolu
tion des phénomènes de la vèraison
a été très rapide ; le temps pendant
lequel les larves de cochylis ont pu
dévorer les jeunes organes des fleurs
a donc tté raccourci en proportion .
Sous ce rapportée prirtempsde 1892
n'aura pas été comparable au précé
dent , pendabt lequel il semblait que
la floraison le la vigne n • eût jamais
ftir ! N. an m oins il faut nous atten
dre à une seconda invasion ku mo
ment de la vèrai*(n . Ce que nous
pouvons espérer , c' est qu' une matu
rité hâtive permettra de ramrsser à
la fois les raisins et les larves qui les
habiteront et tout précipiter ensem
ble dans les cuves . Nous réduirons
ainsi , pour l' année suivante , le nom
bre de nos ennemis .

EBT3Ë MARITIME
MOUVEMENT DU FOUT DE CETTE

ENTRÉES

Du 20

MARSEILLE v.angl . Jaffar 1314 tx.
cap . Caswel , div.
— v. fr. Blida'a 267 tx. cap .

Barrau , div.
St-LOUlS v. fr. Ville d'Oran 817 tx.

cap . Thuillier div.
PALAMOS v.esp . Cabo Ortegal 1213

tx. cap . Atatnbure , div.
LANOUVELLEv.fr . Medeah 235 tx.

cap . Ramada div.
Du 21

MARSEILLE v.fr . Kabyle 788 tx. cap .
Azibert , div.

BARCELONE v. esp . Correo de Cette
15-2 tx. cap . Corbeto iv.

SORTIES

Du 20 -

MARSElLLE   v. f Louis C. cap . Lia-
no , div

MARSEiLLE et BONE v.fr . Tell cap .
Clerc div.

MARSEILLE et I1UELVA v esp . Cabo
Ortegal cap . Aramburo , div.

MARSEILLE v fr. Blidah cap . Barrau

P. VENDRES v.fr . Ville d'Oran cap .
Thuilier div.

Du 21

C1UTADELA gte esp . Paqueta Ciu-
dacela cap . Iris div.

BARCARES b. fr. Jules Maria cap .
Fourcade div.

VALENCE v esp . Villareal cap . Bar
bera , div.

CHRONIQUE LOCALE
<§c RÉGIONALE

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

PROJET
DE

Construction l'une loue t Radoub
ÉTUDE DES VOIES ET MOYENS

(Suite)
Il reste bien convenu , Messieurs ,

et votre commission croit devoir in
sister tout particulièrement sur ce
point capital que la Chambre de
Commerce de Cette entend très clai
rement et très eiplicitement n ' éta
blir qu'un droit à la navigation ,
c'est-à-dire une taxe que les navi
res seuls auront à supporter  que si
ce droit est adopté par les Pouvoirs
publics et tramit plus tard par loi
ou décret , il devra y être bien spé
cifié que la taxe locale * de tonnage,
doit être acquittée par les navires
entrant ou sortant chargés au port
de Cet '?, en prenant pour base la
quantité da marchandises débar
quées ou embarquées exprimée par
le nombre de touneaux d'affrétement
reconnu et admis en Douane .

Telles sont , Messieurs , sur cette
grave affaire les décisions que votre
commission a l'honneur de vous
soumettre et qu'elle vous prie de
vouloir bien ratifier .

Cette , le 20 février 1892
Cette lecture terminée, M. Bas

membre, de la commission fait re
marquer que la discussion sur un
rapport de cette importance lui pa
raît prématurée ; qu' il serait bon ,
tout au moins , que chacun des mem
bres de la Chambre en prit individu
ellement connaissence .

Dans ces conditions , la discussion
pourra être plus facilement conduite
et puisque ce rapport semble devoir
être controversé l'assemblée , com
plètement fixée sur ses conclusions ,
pourra prendre alors des résolutions
définitives .

La Chambre , partageant cet avis ,
renvoie l'examen définitif du rap
port dela commission à sa prochai
ine séance ordinaire du jeudi i
10 mars 1892 .

Séance du 10 mars 1892 .

Membres présents : MM . Marius
Coulon , président ; G. Frisch , vice-
président ; G. Amadou , secrétaire-
trésorier ; Bas , Dugrip , Lapeyson-
nie , Pommier, Vie .

Absent excusé : M. Couderc .
Les procès verbaux des deux der

nières séances sont lus et adoptés .
L'ordre du jour porte en première

ligne la discussion et l'adoption du
rapport présenté par la commission
spéciale chargée d'étudier les voies
et moyens propres à assurer la cons
truction d' une forme de radoub .

M. Fricsh demande la lecture des
procès verbaux des séances de la
commission , ce qui est fait .

Puis , sur le désir de la Chambre, il
est redonné lecture du rapport et de
ses conclusions .

Mais , préalablement même à toute
discussion M. Frisch demande la
parole pour une émotion personnel
le sur laquelle il désire que ses col
lègues se prononcent séance tenante .
Voici , dit-il , ma proposition :

« Considérant que le devis de la
» forme projetée atteint aujourd'hui
» le chiffre très considérable et très
» imprévu , par la Chambre , de
» 3.300.000 francs .

» Que ce chiffre est loin de cor
» re-pon ire aux évaluations de tous
» les projets de même nature dont
> elle a été antérieurement saisie ;

> Considérant que l'application du
» nouveau régime douanier peut

» etre funeste au mouvement mari
» time et commercial de notre port ;

» La Chambre déclare que , dans
» ces conditions , nouvelles autant
> qu' imprévues , elle ne peut assumer
» aujourd'hui la réponsabilité de pa

rer . seule à la totalité de la dé
» pense /exigée par l' exécutiod du
» projet et de réclamer à cet effet
» l'établissement d'uu impôt exces-
» sif pour le commerce maritime au
» port de Cette ;

» En conséquence elle estime
» qu'il y a lieu de surseoir à la so
» lution même de la question finan-
» cière , telle qu'elle lui est présentée
» par sa commission et a fortiori
» telle qu'elle est réclamée par M.
» le Ministre ;

» Et , en attendant , décile de sol
liciter pour la construction d' une

» forme de radoub ai port de Cette ,
» le concours de l' État , du dipar-
» tement et de la Commune . »

COURSES INTERNATIONALES
DE VÉLOCiPÈDES

La liste dès engagements close ce
jour porte les noms des coureurs
suivants :

Cassignard de Bordeaux champion
de France 1892 , recordman du mon
de ; Fournier du Mans , recordman du
moode; Loste de Bordeaux , champion
de France 1890 ; Pérès de Bordeaux ,
recordman de France ; Collomb de Ly
on , champion de Lyon et du Haut-
Rhône; Bouillerè -; de Toulouse, cham
pion Toulousain , Olive , Tissigné , (etc)
de Toulouse ; Brau da Perpignan , Bor-
digoni , Gras , Brun , Reynaud , Grafï de
Marseille ; Jacquin de Valence ; Géo ,
Bounaud d' Avignon ; Lautrec de Bé
ziers , champion de l'Hérault ; Baïle
(etc) de Béziers , Naquet de Carpentras ;
Cancel de Nimes; Fayolles de Narbon
ne ; Sincholle de Rodez; Babot , Béné-
zech de Pézenas , et divers dont le
nombre s' élève à 56 coureurs .

On nous adresse la communication

• uivante, que nous insérons par es
prit d'impartialité,en laissant la res
ponsabilité à ses auteurs .

Monsieur le directeur,
Nous vous prions de bien vouloir

insérer dans votre estimable journal
la protestation suivante :

Devant les vexations sans nombre
dont nous sommes victimes de la
part de l'inspecteur de régie de Cette
les tracasseries de tous les jours
auxquelles nous sommes exposés et
qui entravent notre travail , nous
protestons énergiquement contre le
maintien de ce fonctionnaire .

Ceux qui parlent , n'aspirent qu' à
travailler avec la loi , à faire le com
merce honnêtement et applaudissent
aux mesures les plus rigoureuses
prises contre les fraudes au trésor .

Mais nous ne pouvons admettre
qu'une ville de 400 à 500 maisons de
commerce reste placée sous le bon
plaisir d'un inspecteur de régie au
tempérament haineux et méchant
qui revenant ces jours-ci du siège
central de son administration vient
de dire qu' il a carte blanche et
qu'il peut ruiner des maisons s' il le
veut . Nous ne pouvons admettre
qu'un certain M. .. à la 'gare des ex
péditions de la Cie P.L.M. sur les
ordres de l' inspecteur probablement ,
continue à détériorer nos fûts et
jusqu'aux arobes de 16 litres , vienne
nous soulever des constestat.ons pour
un ou deux dixièmes de degré d'al
cool .

Son emploi devrait l' obliger à sa
voir qu'avec la température élevée
que nous subissons , il n'est pas possi
ble d'obtenir les degrés rigoureuse
ment exacts .

Nous sommes attachés fermement
aux institutions actuelles , mais nous
déclarons que nous voterons tous
contre la candidat du gouvernement
quel qu'il soit , comme protestation
jusqu'à ce qu'on nous ait débarrassé

de cet Inspecteur de r® -2 i" ^oyefli
empêche de travailler pii" 0
iniques . j es vi l” _

Le syndicat du commerce  tri p
ne bouge pas , nous ne sa
pourouoi , lui dont le de > 0
de prendre en mains no tnoUS et
Un seul moyen nous reste e
usons .

Veuillez agréer, etc. en W .  ” S,
Un groupe de négociai"*

nicatio »s
Nous recevons les corm

suivantes .

COURS SECONDAIRE
DE JEUNES FiH-ES

— doCte#r
Hier, Mercredi , M ' 6

Scheydt Conseiller Gènéral 6
de Cette , s' est rendu au C°u '
daire des filles . pire®'

Il a été reçu par Madame
trice qui lui a fait visiter I e ^ to"'
salles d'études , laboratoire®
les locaux de l'établissemen •

Les élèves et les maîtresse8 sai , - 9
dans une granie salle o n et
premier magistrat de la V " u0 [o
ne d' elles , »» près lui avoir ' u ^0 #
gracieux compliment , lu 1 8
superbe bouquet . j 0

M. le Maire très touche reii ; ,e
aimable réception , les a cb a '
ment remerciées et après v^ig¥at' 0 ® (
dans un langage plein d ,
rappelé tout ce que le G ou * "
de la République et la V "' 0 jei)"'
font pour l'enseignement « j s»
flles , il leur a P r6m ' s , é ..0 ue «e°i
concours et tout son _
pour faire du cours , un étib
secondaire de premier ordre-

ECHOS DU 14 JUILLET

Le vainqueur des brilla go"
de Béziers , a été M. Barthel0 «
dard , dit le Grand . ,

Les deux jouteuses
un grand succès ; c' est M u\
lier qui a remporté le Prl 0j ,vement destiné à leur tourû

Nos sincères félicitations ,in d
Le lendemain , 15 , a eu

fi entre deux honorables 1 îï ij"
de Béziers , MM . D. M. et E - - Jl '
jeu était de 500 francs . À
été enlevé pendant deux fois j, 0 uVe:{_
maîtres coups de lance 1U1 / p. t,¿
la solidité de poignet de
Bien que novice dans S®
nautique , M. D. M. a mon ti'0
nerie habituelle aux vieux , 0
M. E. M. a montré moins (#j-
tance , mais . comme c'est u e w
nous espérons qu'une pf° c is pi?
il aura son pied un peu P JjjafjL.
et sa défaite un peu moins je "

Nous adressons à ces de
tants nos plus sincères f 0' 1

SUPPRESSION D*ENFAri
— # j d

Le tribunal correction® in
occupé , hier , do la norois « yo" ,
Forest . âgée de 32 ans , san s„ se3 ,\y
sion , domiciliée à Cette , c h ® : û o
rents , inculpée de suppres£
tant - - tés . n'9Deux témoins étaient cl [, e , c
Mlle Eulalie Faliés , domes '
pas répondu à l' appel de sos ^

M. le commissaire cen 11'^ qU0 ,>to fait connaître au tribunal
2 mars dernier il recevait M ,
tre anonyme l'informant q
Forest qui depuis < ue q rOsS0s'
cherchait à dissimuler sa e
avait repris son état norflComme la conduite de c , (iés ' r,
sonne n'avait rien laissé 3 ^
jusqu' à ce moment , il jugfa oy
au lieu d' ouvrir une enqu e EU pi\
voyer la lettre en question Jr oU tp
cureur de la République de .
lier .

Le 24 juin dernier, i 0 e nl0 ,
d' un enfant , dont le cou eta ,.. c0 pV?.,
ré d' une corde, ayant été
sur les bords de la .; £oer , *9



an'n 0 Police songes à la lettrean °Qyme qu' il avait rtçue .
la R ecr' yit aussitôt au procureur deses ePub''que pour lui taire part oe

soupçons sur Mlle Forest ,
le i 6 P'°9u reur de la République,
Jaum 9 d' instruction et le docteur

jues arrivèrent bientôt 2* Cette .truJ"err °gé0 par le magistrat ins-
21 1 . u.r, Mlle Forest, déclara que le
eota j.viep e " e avait accouché d' un
lui t de_ 7 à 8 mois , m us que ce-
û'6+ nr?Uv ® 8ur les bords de la merétMait pas le sien .
u ajt l8 ® e.Q demeura de faire con-6û ( r ® 'e l' eu où elle avait caché son
„n nt> elle déclara l' avoir mis dans
rmC,aL<S9 13018 l 11 ' 0 "0 avait en-
et q e,e 1d1 ans une boîte de fer blanc
son ava^t plucé le tout dansarmoire au milieu du linge .

® fait ( ut reconnu exnt .
s'a d ïf UBles > appelé à faire l' autop-*u i® ,'' onfant , ne put reconnaître ,
q Uei eta* de décomposition dans le-
bl e 8 |? trouvait , s' il était né viala-
p 6û' š1lë a ' s il déclara néanmoins qu,ilH,e ait l^'il était venu presque à ter-

ÀHait / audience la prévenu recon-
ch.és fai ts qui lui sont repro-
I,0î8 Va,cquier , défenseur, après
sa cijPar l 0 des bons antécédents de
de C6+ tnte > fait remarquer que le père
servi femière a rendu de grandslit£ ri?es ài la République , en sa qua-

Mlif Dp' en ma i re de Cette .Uaoi® j F01'8st , est condamnee à 4
d e prison .

V'ELOCE-CLUB CETTOIS
Ridredfo.l011 ^ es membres actifs , ven-

soj r > courant à 8 heures 112 d u
ûern?idu j our :

poup , eres dispositions à prendre
'es coursts ,
Présence indispensable .

Le Secrétaire

ÇODBNET

RÉDEMPTION

du sijpin vendredi à huit heures
t°ri0 ' répétition générale de l' ora-

Mesda P tion *
d » 6s et Messieurs les exécu-som ®. s chœeurs et de l'orchestres

dev-arît les de s'y rendre , l' exécution
N.B V̂0lr Heu incessamment ,lui 8ti j tj®tte répétition , comme celles

°ù Sq gront , aura lieu dans le local
face n ?.nnera l' audition publique ,

ell UeJ maison Dussol .
Le Directeur ,

A.GRACiA

HARMoNie de cette
PJ» —? 0n nêg`P"aiïirQe du concert qui sera

i6 gio<sn?r l'Harmonie de Cette , sur
4 9 h6u j. e"P ranke, jeudi 21 courant,
ur l ' £PesJ? u soir .

re.lard ') mbre allégro militaire ,2 • J •
Ve t> turft ^0uPée de Nuremberg ou-

3 ' ( Adam ).
Sourire grande valse,

4 * q )
h U g?leito Mosaïque , ( Verdi).

e > Ire a polka pour tronbo-6 . Vu  d.tio (Corbio;.
1 (Jan ance fantaisie , Ire aadi-wacquemet).

Le chef de musique ,
A. GRACiA .

CIVIL DE CETTE
20 au 21 juillet

N AISSANCES
Garçons 0 ; filles 0 .

Néant

IUYELLES DU JOUR

On vient de recevoir , à l'état-major
général du ministère de la guerre , un
apport sur une intéressante expéri
ence tentée au polygone des Renar
dières , dans la Vienne, par un batail
lon d'artillerie de forteresse du 9e
corps d'armée .

Des pièces de siège ont lancé des
obus sur des aérostats captifs à une
hauteur de 5 à 600 mètres .

Un premier ballon n' a été atteint
qu'au seizième coup , mais les autres
ont été crevés de la quatrième à la
septième épreuve . ,

Il a été décidé qu'on renouvellerait
cette expérience au cours des gran
des manœuvres , prochaines . D'autre
part , l' omr6 de la pratiquer , dans dif
férentes régions , sera envoyé , notam
ment aux 7e 14e et 18e corps .

Avis aux négociants : Une décision
de l'administration portugaise supend
l' importation en Portugal o'échantil-
lons de marchandises et colis postaux.

On assure , dit le Courrier du Soir'
que le gouvernement n'a encore pris
aucune décaion ea ce qui coucerne
la visite d' une escadre française à Gê
nes . La question serait eïaminée de
main au t onseil des ministres.il ne
serait statué d ' ailleurs qu'éventuelle
ment , notre ministre des affaires
étrangères n'ayant pas encore reçu
l'avis officiel du voyage du roi Hum
bert.

La municipalité d' Ems vient de dé
fendre, sous peine d'amende , de jouer
du piano dans les chambres dont les
fenetressont ouvertes ! Parmi les con
sidérants qui pr écèdent cet arrêté , se
trouve celui-ci : « Attendu qu' il est ,
surtout dans unevilled'eaux,nécassaire
te ne pas nuire à son prochain .

NOS DEPECHES

Paris , 21 juillet .
Le Journal officiel de ce jour pu

blie les nominations du Mérite agri
cole .

— La convention commerciale en
tre la France et la Suisse sera signée
ce soir par les deux puissances con
tractantes .

— Le nombre des français parti
cipant à l' exposition de Chicago est
tel qu'on a dû redemander une nou
velle augmentation de terrain .

— M. Charles Roux , député de
Marseille , et M. Féraud , président de
la Chambre de commerce de Mar
seille , se sont rendus au ministère
des travaux publics , pour entretenir
M. Vietie de la question des tarifs
commerciaux des chemins de fer.

— L'Hirondelle a reçu l'ordre de
se rendre à Oran où elle ralliera ie
Duguesclin . Ces deux bâtiments se
rendront à Cadix pour assister aux
fêles du centenaire de Christophe
Colomb et se tiendront prêts à se
rendre à Tanger, si notre ministre
jugeait leur présence nécessaire à
l'occasion des troubles à craindre .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 19 juillet 1892 ,
Les affaires sont toujours très restreintes

le marché ne se relève pas. Le comptant
est plus calme «t on avait un peu trop
compté sur lui pour relever les cours .

Les places étrangères sont un peu hési
tantes .

Le 3 o/o est à 98,50.
Les établissements de crédit sont un peu

lourdes . La Banque de Paris cote 638,75 .
Le crédit Lyonnais se négocie à 785 . Nous
laissons le crédit Foncier à 1095. C'est com
me nous l'avons déjà dit le vl que sera clo
se l'émission de 500 000 obligations commu
nales du crédit Foncier. Les demandes de
conversion ont été d > jà présentées en nom
bre tel que l'on prévoit qu'il ne restera
qu'une quantité fore restreinte de titrts
pour la souscription en espèces . Les por
teurs d'obligations anciennes ont tout inté
rêt à les convertir contre les nouvelles .

Celles-ci étant productives d'un intérêt de
15 qui anx prix d'émission constitue un ren
dement légèrement supérieu e à celui de
la renie Française auquel s'ajoute l' attrait
Spécial des lots.

Les fonds étrangers ne sont toujours pas
brillants . L'Extérieure res.e lourde . L' Ita
lien est bien tenu malgrè l'allure assez peu
satisfaisante des suires fonds internationaux .

En Batque , la Morena est toujours ferme,
bonne tenue de la part de soufres Romains .

Eau de toilette du Congo
Elle procure au teint une aimable blancheur ;
Elle rend la peau douce , elle la purifie ;
Elle la fait soyeuse ; elle la vivifie ;
Son fin parfum engendre nue exquiee frai

cheur
Victor Vaissier, créateur du savon

du Congo

Précieuse Découverte

Guérison certaine
DES

CORS AUX PIEDS
SANS EMPLOI D'INSTRUMENTS

E. BIERLET
Pédicure spécialiste de Paris

A l'aide d'un elixir de son invention
guérit pour toujours les cors aux
pieds , œils de perdrix , oignons , du
rillons et ongles incarnés .

M. E. MERLET est visible à Cette:
Hôtel Barrillon où il opère dans ses
appartements jusqu'au jeudi soir,
18 Juillet , de 8 heures du matin à 3
heures du soir, et se rend à domicile
sur demande.

CHARBONS
des Mines de TliELYS (Gard )

Briquettes marque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A T
munies de raiuures de casse

Entrepôt général .:
Chez M. COTT A LORDA , plan de a

Méditerranée.

Vente au'Détail :
chez tous les marchands de charbon

et principalement chez MM .
DELARQUE , rue Hôtel de Ville , 35 .
BERNARD , r. de la Consigne , 3
BERNARD Eugène , rue de l'Hospice, 4 .
CRASTE P. , r. du Pont-Neuf .
CHARLICANI , rue Rouget-de-l'Isle .
DESCHAMPS , r. Jeu-du Mail , 24
GLEIZES , Jardin - des-Fleurs .
HERMET , rue Thier   6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80.

CETTE

LA REVUE
des Journaux et des Livres

HUITIÈME ANNÉE

Nos lecteurs nous consultent sou
vent sur le choix d'une Revue heb
domadaire . Nous ne pouvons faire
mieux que de leur indiquer la Revue
des Journaux et des Livres qui vient
d'entrer dans sa huitième année :
c'est la publication la plus curieuse
et la plus intéressante de notre épo
que. Elle reproduit en e.let , chaque
dimanche , ce qui a paru de plus
remarquable dans 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'«.ctualitô : portraits ,
événements du jour, etc.

La Revue 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 enfin , pour trois mois un vo
lume de 1 fr. , à choisir chez les li
braires de Paris . De plus elle donne
e tous ses abonnés , comme primes
supplémentaires gratuites : 1 - un
spiendide portrait peint à l'huile , et
2 * elle offre gratuitement , à chaque
abonné , son portrait carte-album .

l. a Revue publie en feuilleton Cru
elle Énigme qui , de toute les œuvres
de Paul Bourget . est peut-être celle
ou_ 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 fr. ; un an , 14 fr.

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

j Les Gastrites , Gastralgies . Dyspepsies,
| Douleurs et Crampes d 7 Estomac *

BONT ttADICALEMKNT GUisIEB PAE LE

Sirop Laroze
D 'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

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

HMTiM
Aliment Nutritif et Fortifiant

pour les ENFANTS
5 RECONNU LB MEILLEUR AT
f MOMENT DU SEVRAGE

La Boîte , i fr. 40. — En Venta
dans toutes les Pharmacies.

Horticulture et Basse-cour

LA MAISON DE CAMPAGNE
( 5S" 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 heureux 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
sanrions indiquer un meilleur conseiller que
la MAISON DE CAMPAGNE , dont la com
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
les constructions champêtres , les dessins
de parcs et de jardin» forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Cette publication bi-mensuelle et il est
trée forme à la fin de l'année un élégant
volume de 400 pages orné de plus de 100 gra
vures dont 24 hors texte . — Prix de l'a
bonnement : 12 lr-ncs par an pour la
France ; 15 fr. pour l'Étranger.

PARIS. - 56 , quai des Orfèvres . - PARIS

Le Directeur Gérant : A. CEOS

Cette . — Imprimerie A, CROS .
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Maaal de teaiaerce
J3E CETTE

AVIS

Les Créanciers du Sieur Come
Durand marchand de chaussures
à Cette sont iisvités à se rendre le
3 Août 1892 , à 2 heur-s du soir ,
dans lu s des assemblées du Tri
bunal «le ;om'rerc8 de Cette , à
leflet de ptoc-Uer à la vérfica-
tion et à l'aflinuatioa des o-éan-
c s.

Le '- titi - s îniv'nt et e reiis
avant l assemblée au gref'e du
Tï'.bu -:il et accompagnés d'un
bordereau énoeç-int les_ com ,
prénoms itdocoieile d a créais eler ,
le moi'ta.n es les cause.-; de la
créance, les p iviièges hypothè
que* ou g igfs qui y sont
affectés .

Les mandataires doivent être
nantis d' une procuration enre
gistré ) et les factures, transcri
tes sar feuille timbrée de 0,60 .

Le greffier ,
CAMPEL .

A /LuTv Î7P p°ur cause de>VJ Ci U i!i 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).

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 très grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau.
LE BAUME OCO évite toute opération
et guérit merveilleusement les anthrax, pana
ris, clous , abcès , ulcéres , eczémas, dartres,
piqûres, brûlures , démangeaisons et toutes
plaies quelle qu'en soit la nature .
Prix du Baume OCO .. 1 fr. 601e pot.
Prix des PilulesOCO .. 2fr. 50 la boîte

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies 1

Envoi franco contre Mandat ou Timbre« poiM

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS IDE F K lî

MIDI

Service d' Été depuis le 1 " Juillet
PARTANTS

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

112 — 5 h. 40 ib . 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 e express
118 — 9 h. 45 s. mixte

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. rapide
167 — 7 h. 30 m. marchand
119 — 9 h. 07 m. express
JI1 — 8 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'Elé 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 b . omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus

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

JOURNAL S)E CETTE

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR iSPÂfi
EMTRE

OETTE & BILBAO k les ports intermédiaire
4c Oie ci«e îSÉVÏIL'

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragcne, ValM* < (
eante, Âlmérle, Malaga , Cadix, Hualva, Vigo, Carril , La
Santander, Bilbao . aAhatt* *Et en transbordement à Cadix pour Sévslïe , Gij » n , San-Sef
et Peeage* ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Pour fret et passage, s'adresser à dette chez; Monsieur
Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Édité fésérab & Transports Harife

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Jeudi , 7o h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , P 'n &u D is 0Bône et direct de Marseille pour i "
Sousse , le samedi à 5 heures duiso

Samedi, midi , pour Oran , direct.

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C's 8 , quai Comm8Q <*
Samary .

Service régulier entre

Celte , Lisbonne, le Hâvre et Anvc?5
taisant livrer à tous 1@3 ports du Nord

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

COMPAGNIE GÉNÉRALE
DENAVGAO

( EN LIQUIDATION )

f ' i"®
MM . les administrateurs , liquidateurs de la Compagnie , on » ; lojf

neur d' informer MM . les actionnaires qu'il leur sera
sur les résultats de la liquidation une somme de quarante , IÇ d 0
par action, aux guichets de la Société lyonnaise , de .D eP° U7fl '
Comptes Courants et de Crédit Industriel , à partir de mardi 2 » >

PREMIÈRE RÉPARTITION


