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Popaktioa Fraiçalse
SA RÉPARTITION TERRITORIALE,

5C °NÛ MIQUE & SOCIALE

qQaåa faits que nous avons relevés |
laûce a ' a *ormalion et à la consis"
aCc 'a population française
géng Ênt cer finement un caractère
les Gn ce sens qu'^s expriment
) d0f . ces qui ont prévalu ou qui'ère ltlent encore ; mais ce carac-
p°8s'. Ces tendances n'ont eu et ne
®onc eQl eiJCOre "en d'exclusif . M.
cjS [es 6 Lavergne l'un des publi-
Pracce' -1 i 0nt le mieux connu la
de - eî (iu i en ont parlé avec le plus

la ^el6nce , avait coutume de ^ire''Eur France était le résumé de
iVec M ^Uss'' aPr®s av0'r étudié
C0Q S j ' evasseur la formation et la
«si.jl . nce de la population française
et) es{ 'Cessant de montrer quelle
fépari. Sa réPartition , car dans cette
Vergen l0û V °nl se P r°duire des d " "
diver C0S Nombreuses . Et de ces
Cotlclur C6S l 'on sera autoris® a
Ve \lu'il y a <jes parties de la
av°ûs -°U les tendances que nous
AiQsj S½nalées , ne l'ont pas emporté .
P<quant à la natalité de la poêlon *rançaise> placée au dernier
l'flUfQ tableau comparatif de
Nes i ' ell e n' est pas la même dans
Mus g 08 Parties de la France , non
'a ^orh " Él .nuP tialit> non Plus 9ue
%isetlt ' lt® - Ces différences se pro-
%eqU",   deux sens , c' est- à-C|i la ' ex 's 'e en France des régions

et nuptialité sont :
V res et 'd morbidité inférieure.

buiie la
co do coefi d' accroisse-

a P°Pu ' ation n'est pas le
t1e8Parte  Ur tout territoire . Certains
Vru enls au gmentent assez rapi-

CQn . e P°Pulation , certains autres
ne p rofi lent d'aucun
quelq u es uns mêmes

kt ont ^i m 'nu tion - C2S divers
e '^ su iv is et étudiés de très

près par M.Turquac , dans l'introduc
tion au dénombrement de la France en
1886 résumés par M. Levasseur dans
divers chapitres des tomes II et III de
son ouvrage sur la population française
et confirment l'affirmationde M.

Léonce Lavergne à l' endroit des di
versités qui permettent à la France
d'être une sorte d'abrégé de l' Europe .
Envisagée à ce point de vue, la ré
partition revêt un caractère éminem
ment territorial . Elle devient écono
mique, quand on la suit dans ses
occupations ou professions, et parti
culièrement dans la grande division
des populations rurales et urbaines .
Enfin , elle est plutôt sociale lorsqu'on
la considère au point de vue de la
famille , fondement à peu près unique ,
en France du moins, du renouvelle-
ment et de l' entretien incessant de

la population .

I . Répartition territoriale . — Les
résultats de cette répartition sont
fournis par le tableau des diverses
densités de la population sur les dif
férentes parties du territoire . Pour le
dénombrement de 1886, on a parta
gé le territoire en douze régions qui
ont donné des densités présentant de
grandes divergences . On peut ramener
ces douze régions à trois catégories
ou types : 1° départements d' une
densité moyenne , entre 40 et 70 ha
bitants par kilomètre carré ( nord-est
et est de la France ,} ; 2 e les départe
ments d'une densité supérieure à la
moyenne , de 80 à 150 habitants par
kilomètre carré , sans y comprendre
la Seine et Paris ( nord , nord-ouest ,
ouest , et sud-est ); 3e les départe
ments d'une densité inférieure à la

moyenne soit de 30 à 40 habitants
par kilomètre carré (centre, sud-ouest,
nord-est et sud-est ). En résumé , la
densité est plus grande dans le nord
que dans le midi, à l'ouest qu'à l'est ;
elle atteint son minimum au centre .
Que serait la population française avec
une densité moyenne de 100 par
kilomètre carré, ce qui n'a rien d'ex
cessif ? Elle aurait 52 millions d' ha
bitants ? Que deviendrait-elle avec 30

par kilomètre carré ? Elle tomberait
à 16 millions . Elle n'avait que cette
densité, il y a trois siècles . Sa popu
lation présente donc , au point de vue
de la répartition territoriale , de
grands contrastes . On est porté à les
attribuer aux inégalités de fertilité du
territoire , aux différences dans la
richesse . C' est un point que M. Le-
vasseur a traité encore avec un soin

particulier .
( A Suivre )

Les octrois en 1892

Le nombre des octrois est , à la da
te de ce jour , de 1.5J.4 .

Quatre communes l'ont supprimé
chez elles l'année dernière . Ce sont
celles de Saverdun (Ariège), Saint-
Paul les-Durance (Rhône), Agde
( Hérault) et Jonquerettes (Vaucluse).
Dix autres communes l'avaient déjà
supprimé entre 1867 et 1890, tandis
que cinq seulement l'ont créé dans
le même intervalle .

Le rendement des 1.515 octrois
s' élève à 288 millions 1]2 . Sur cette
somme, Paris figure pour 141 mil
lions 112 . Les 147 millions restant se
répartissent entre 1.523 villes ou
communes , sur lesquelles 27 ont un
octroi rapportant au moins un mil
lion .

Le produit de l'octroi pour ces 27
villes est de 70 millions 1[2. Ces villes
sont les suivantes par ordre d' im
portance du rendement .

Marseille (10 millions 112), Lyon
(10 millions); Bordeaux (6 millions),
Lille , Rouen , le Havre , Toulouse ,
Saint-Etienne, Nantes , Nice , hou-
baix , Nancy , Toulon , Rennes , Reims,
Amiens , Limoges , Calais , Montpel
lier , Angers , Grenoble, Nîmes , Tours ,
Brest , Versailles et Dijon .'

Dijon , idont l'octroi rapporté 1 mil
lion , est la dernière ville de cette ca
tégorie .

Presque toutes les communes , gran
des ou petites , affectent le produit
de leurs taxes ; d'octroi à leur bud
get ordinaire. La statistique relève ,
en effet , que , sur 288 millions Ij2
que rapportent les octrois , comme
on l'a vu plus haut , 273 millions
1[2 sont affectés au budget ordinai
re et 15 millions seulement au bud
get extraordinaire des communes .

Coiairce extérieur le la France

Conclusion d'un article du Soleil :
En somme , depuis l'application du

nouveau tarif douanier , nos ventes
d'objets fabriqués ont diminué et nos
achats de produits manufacturés
étrangers ont augmenté .

Il y a là une indication dont on de
vra tenir compte dans les futures
conventions commerciales .

La question des tarifs douaniers est
très délicate , très complexe et peut-
être y aura-t-il lieu de rectifier, dans
l 'intérêt de notre commerce ,quelques
points défectueux de la nouvelle lé
gislation inaugurée le ler février
1892 . Oa ne pourra , d'ailleurs , appré
cier très exactement la situation que
par les résultats du second semestre
de cette année, parce que la ques
tion du mouvement des échanges
sera complètement dégagée de celle
des approvisionnements faits d'avan
ce , en prévision de l'application des
nouveaux droits protecteurs .

Échos & CorrespondaRces
DES VIGNOBLES

Roussillon

Perpignan , 31 juillet .
Nos vignerons comptent sur une

récolte assez satisfaisante comme
qualité et comme quantité . Une tem
pérature des plus favorables permet
d'espérer que la maturité du fruit
s' accomplira dans les meilleures
conditions .

Les maladies cryptogamiques ont
eu cette année un caractère fort
benin , dans nos régions . Le raildew
dont on redoutait la venue , n'a pas
fait son apparition ou s'est montré
de ci de-là dans des proportions nul
lement alarmantes . 11 faut dire aussi
que les vignerons ont été [unanimes
à barrer le chemin à tous ces fléaux
par les traitements préventifs ap
propriés à chacun . La température
ordinairement chaude , le vent souf
flant immédiatement après les aver
ses , l'absence de brouillards , ont lar
gement aidé les propriétaires dans
leur oeuvre de préservation .

Aujourd'hui les raisins grossissent
pour ainsi dire à vue d'œil , à la fa
veur desfpluies arrivant par inter
valles , comme à souhait . Ici comme
ailleurs les vendanges seront en
avance de quinze jours à trois semai
nes sur l'année dernière .

Charentes

Cognac, Ier août .
Le raisin progresse d'une façon

sensible . Par ces temps extrêmement
chauds et orageux , où les coups de
tonnerre ne sont suivis qne de fai
bles ondées , la végétation viticole
est presque la seule à témoigner
d'une vitalité croissante . Les chances
de qualité et de précocité relatives
s'accentuent de plus en plus . A sup
poser que des fraicheuis surviennent
dans la seconde quinzaine de sep-
tembie , on calcule que le finit qui
sera presque mûr à ce moment, pour
ra les affronter . On ne voit présen
tement qu' une ennemie à redouter,
la grêle .



Cher

St-Georges-sur-Cher,31 juillet .
Un correspondant du « Moniteur

vinicole » prétendait dans un récent
courrier que les vignes de la Côte
du Cher sont les plus attaquées du
phylloxera et comptent moins de
ceps, des départements du Loir-et-
Cher et d'Indre-et-Loire . C 'est la
côte du Cher qui , selon moi , est la
moins attaquée, il y a bien quelques
tâches par ci , par là , mais pas au
tres choses et il ne manque ces ceps
que dans de vieilles vignes usées .

Nos vignes sont de toute beauté
comme pousse , voilà bien vingt ans
qu'on ne les a vues aussi belles de
St-Georges à St Aignan ; nous avons

■ plus de vin que l'année dernière , et
si les autres communes n' en ont pas ,
ce n'est que les gelées des 17 et 20
avril qui en sont cause; même sans
raisins , la vigne est magnifique

Les vignobles de nos contrées les
plus pbylloxées sont ceux de la Loire
rive droite , surtout de Tours à Beau
gency .

Provence

Arles , le 31 juillet .
On cherche à écouler les caves et

quand il se traite des achats ce n'est
qu' à la suite de concessions consen
ties par la propriété . Malgré cela on
voit des caves résister à ce courant
de baisse et pourtant elles marchent
directement vers des prix encore plus
mal tenus parcejue la récolte est
très rapprochée .

Toulon , le 31 juillet .
Le mildew, dans notre départe

ment , est resté cantonné dans les
quelques vignobles où il a ( ait des
dégâts d'ailleurs restreints . Le mal
se rédait en général à quelques pieds
plus ou moins atteints . Mais le fléau
ne s'étend pas. Une température gé
néralement sèche est du reste peu
faite pour favoriser le développement
du cryptomage . Elle est en revanche
des plus favorables à la maturation
du raisin .

Comme affaires on ne signale tou
jours que fort peu de chose . 11 se
traite par ci par là quelques parties
de vins de la contrée qui d'ailleurs
cjmmencnt à se faire rares . On paie
jusqu'à 30 fr. l' hecto, mais le prix
n'est point dépassé .

En vins exotiques , on ne fait rien
pour le icoirent .

Bourgogne

Dijon , 30 juillet .
Malgré l'abaissement de tempéra

ture et les pluies intermittentes de
première quinzaine de juillet , la
vigne n'a pas souffert pendant cette
courte période . Les raisins épargnés
par les gelées du printemps sont
gros et malgré leur petit nombre ,
promettent dans la côte une récolte
presque égale à celle de l'an dernier
qui était , il est vrai , loin d' être abon
dante . On compte sur une bonne
qualité , la végétation étant en avan
ce de deux à trois semaines sur cel
le des années précédentes . On ven
dangera vers le 20 septembre - il y
a bien des années qu'on n'avait ven
dangé sitôt en Bourgogne . 11 est
plus que probable que les prix des
vies fins da 1892 seront très élevés
en Bourgogne en raison de leur bon
ne qualité et du faible rendement .
11 en sera de même , mais au début
seulement, pour les vins ordinaires
dont le rendement sera très faible
cette année .

Algérie

Lamoricière , 28 juillet .
Les vignobles sont du plus bel

aspect et tout semble annoncer une
bonne et abondante récolte .

Le service phylloxérique a décou
vert une nouvelle tâche dans la pe
tite commune de Bréa ,. près Tlem
cen . On croit que c'est le résultat
d'un essaimage de Mansourah , ter
ritoire voisin . 11 sera urgent de sa
crifier complètement un hectare et
c'est à quoi on se prépare .

11 est facile de voir combien le
terrible puceron met d'années à dé
truire une région lorsqu'on lui fait
une guerre acharnée et méthodique .
Nous avons la preuve sous nos yeux ,
aux portes de Tlemcen .

Il y aura bientôt dix années que
le phylloxera a été constaté dans le
vignoble du Mansourah ; que man
que-t-il à l'appel de ce beau et grand
vignoble ? A peine quelques hectares ,
et chaque année on ne détruit que
quelques souches . L'administration
n' a écouté ni les quolibets , ni le3
sacarsmes , ni les criailleries ; aujour-
d'hui , tous les propriétaires de ces
régions n'ont qu' à se louer de cette
fermeté que rien n'a pu décourager .
11 y a longtemps , si on avait planté
dans cette région des vignes améri
caines , dit « l'Algérie vinicole » , que
tout le vignoble français des envi
rons de Tlemcen aurait disparu .

Espagne

Madrid , le 28 juillet .
Le mildew, précédemment signalé

dans les Riojas , semble rester station
nais .

Dans les provinces de Murcie , d'A
licante et de Valence , ses progrès
sont , au contraire , fort alarmants .

Les pertes sont très considérables
dans les provinces de Séville , de
Huelva et d'Alméria .

Comme affaires , on ne signale rien
d' important . Peu de chose à l' ex   p -
tation .

Italie

Bari , 28 juillet

L'article vins est toujours dans la
même situation critique . Les propri
étaires ont encore en caves une bon
ne partie de la récolte passée qu' ils
ne trouvent pas à placer et , en outre ,
la prochaine récolte s'annonce com
me excessivemeut abondante . Les
acheteurs manquent complètement et.
par suite , des détenteurs seraient dis
posés à faire de grandes concessions
sur les prix , spécialement pour les
qualités secondaires qui souffriront
énormément des chaleurs . On espère
pourtant que l'application des nou
veaux droits de douane avec l'Autri
che permettra d'écouler quelques
centaines de mille hectolitres de vins
(spécialement blancs) en Hongrie ,
mais cela ne suffira pas bien certai
nement pour alléger le stock .

Gênes , 30 juillet .
Les vins blancs sont toujours sou

tenus, tandis que la baisse s'accentue
sur les rouges de toutes provenances .
Les affaires manquent presque tota
lement ; mais l'encombrement est
moins considérable sur nos quais ,
parce que les producteurs , moins
confiants par experience, ont ralenti
leurs expéditions .

Les nouvelles de la prochaine ré-
récolte sont généralement deo meil
leures , dit la Settimana Vinicole . Les
quelques dommages , causés çà et là
dans la haute Italie ne sont pas assez
considèaables pour influer sur le ren
dement général . Elles sont limitées
à des vignobles déterminés .

Le Commerce des boissons
DEVANT LES TR1BCNACX

Renseignements commerciaux

Sur le rapport de (M. le conseil
ler Sevestre et les conclusions con
formes de M. l'avocat général Sarrut ,
la cour de cassation a rejeté le 3
juin la pouvoir formé par le nommé
B. .. contre un jugement du tribu
nal correctionnel de Bordeaux , du II
mars dernier, rendu au profit du
sieur G. ..

j Cette décision établit que des ren
seignements sur une maison de com
merce peuvent constituer la contra
vention d'injure non publique, lors
que les juges du fait déclarent sou
verainement qu'ils ont été fournis
méchamment et de mauvaise fois ,
sous forme de notes diffamatoires et
inexactes et que , loin de pouvoir
être considérés comme confidentiels ,

! ils étaient au contraire destinés ,
S dans l' intention de leur auteur , à
f être transmis à la clientèle de celui
j qui en était l' objet et ne pouvaient

manquer, par suite, de lui être rap
portés à lui-même.

La portée ^de cette sentence n'é
chappera pas à nos négociants en
vins , qui , jtrop souvent , sont victi
mes de faux renseignements fournis
de mauvaise foi sur leur solvabilité .

Vins mouillés

Le 8e chambre du tribunal de la
Seine a très souvent à juger des af
faires de vin mouillé . Le 29 juin 1892 ,
l'espèce suivante s' est présentée :

Un prélèvement a été fait sur un
via en cours de debit . La débitante
a dit que c' était un coupage qu'elle
vendait 0 fr. 70 le litre. Il y avait
bien un tableau indiquant le mouil
lage, accroché sur la glace en face du
comptoir depuis plusieurs années ,
mais ce tableau était masqué momen
tanément par un autre tableau , la
boutique étant en état de nettoyage .
La défense a conclu à la bonne toi
de la débitante . On ne peut, a-t-elie
dit , prétendre que les débitants ne
moucrent le tableau de mouillage
qu'aux agents ! du laboratoire , (puis
que ceux-ci sont en bourgeois et
inconnus) et le cachent aux con
sommateurs . Le tribunal aM prononcé
16 francs d'amende , soit le miu -
muia .

En somme , la présence du tableau
est regardée comme indispensable
par la jurisprudence et son absence
n'est jamais excusée . Le 6 juillet,
nous avons défendu un jeune hom
me, récemment arrivé d'Amérique ,
ignorant les habitudes du commerce
français , qui avait ouvert un éta
blissement de débit de vin depuis
trois semaines à peine . Il  été con
damné à 50 francs d'amende bien que
sa bonne foi parût certaine, parce
que son vin était additionné de 25
010 d'eau et qu'il n' avait pas de ta
bleau .

J. DESOLOZEAUX .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETT

ENTREES
Du ler

MARSEILLE v.fr . Louis C. 109 tx.
cap . Gianno div.

LANOUVELLE v.fr . Medeah 235 tx.
cap . Ramade div.

NEW-CASTLE v.angl . Kelly 690 tx.
cap . Horne, charbon .

Du 2

MARSEILLE v.fr . Kabyle 7f8 tx.cap .
Azibert div ,

— v. esp . Villareal 371 tx.
cap . Barbera div.

SORTIES
Du 1er

VALENCE vap . esp . Tarragone cap *
Serra div.

MARSEILLE vap . fr. Médéah cap-
Ramade div. ..

MARSEILLE et ORAN v. fr. Rn°B8
cap . Brun div.

Du 2

COLLIOURE b. fr. Consolation cap-
Combacal sel.

ALICANTE vap . esp . Amalia caP-
Borras div.

MANIFESTES

Du .fr. f Rhône , cap . Brun ; veoa
de Marseille . -

Transbordement n * 3399: 7 f-
de liqueur .

Du v.fr. La Corse , cap . Lainsr,vs13611'
de P , Vendrez lles

Acquit à caution n * 2919 : 8 <> a"
bouchons .

Du v.fr . Bastia , cap . Poggi , V0D
de Marseille

Transbordement n - 3385 : 2 c. DU
d'ébénisterie .

Du v.esp . Tarragona , cap . Serra .
nant de Barcelone . . fZA. Bertrand 38 b. vin. — J - V ivarf

98 f.vin .— Iî.Thomas 100 f. vin -' V '
Lardy 134 f. vin. — Goutelle 42
vin.

Du v.esp . Amalia , cap . Borras .
nant d'Alicante et BarceloQ0 ,

L. Vincent 2 malles effets usa ?
— J. Vivarezfîls 8 f.vin . — Ordra
s. lie de vin. — Calais-Auloy 53 c3
sparterie .— C.Cespédès 17 fard . = a (<
vides . — Laniewski et Vasseur **
vin. — Cristofani 136 b. huil0
goudron .

Ho*

Du v.esp . Villareal, cap . Barbera,
nant de Valence et Marseille '   

A. Marc et Cie 30 f.vin . — C-
pédès 25 f.vin . — Altazin fils 25 u es
— A. Péridier 44 fard , paauxg .
brutes .— G. Pams i b. v a , — -r '
nézech 54 f.vin .— Ordre 10 f-
Rodès et Paladsi 27 f. tia . — 0
90 f.vin .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONAL®

REMERCfEMENTS

M. Scheydt adresse aux éle"'0
la proclamation suivante :

'aCitoyens , je vous remeroei 11d let
nombreux sufrages que [ vous
accordés et par lesquels vous f0ij
hautement affirmé votre désir " ^s
régner l ' union la plus parfait0
le parti républicain . , -g ntî9

Je suis heureux de ce té® o'» d®
de satisfaction que vous ve *1
me donner et qui m'engag0 Ù'
sévérer dans la voie du P r0grAjtfi°"
béral et des revendications
cratiques et sociales qui sont 1
sion de mon programme P°'

Dr. E. SCHEYD1;
Maire de Cette , Conseiller

i
Voici la proclamation du c° ja $
Citoyens , par 2 767 suffrag0 ® ' g0fl t

mêmes voix républicaines qUI *
poriées sur lu liste municip y
élection du 1er mai , v0U?-,,n df?
l'affirmer votre ferme résolu11 .,u nn   .
foir régner la discipline 0t
ians le parti républicain .



Ct ' ®s rAnn • ^ 08 groupes rëpubli
% ïictn ,s es t heureux et fier de
! »'orip»> a qui termine dignement

ÏJaée at la tâche qu'il avait
Vous remercie , d' avoir

S!SnionS rt 6fo rts et espèra que
f1 s'est «i . s forces républicaines ,
ii 4 inHo au tement affirmée , res
\6 s 'p*«tible . Vive la Répu-
fou r i

comité , le président ,
BBUSSON .

Le Secrétaire ,
VAILtÉ MiCUEL-ANGE .

DÉMISSION

t !° /u° de son échec aux élec-
I ®®ï"al ., Dianche pour le conseil
« Préfet a ' ï:›1 u,' a adressé à M.
j0|l !eillep ''Hérault sa démission de
l't 8 c°nimï m nn cipal et de membre

0sPief !f10iiS administratives deV 00 et du collège .
UllS -n««yas { flCaT°ns la communication

i Nou! OÛSleur !e Directeur,
l,?*1 en Vfaen°ns vous prier de vou-
>ble1 « p e insérer dans votre es-
rMï n C B Vnal eï P°rter a la con "

Public les grossièretés
," che J avpns été les témoins di-Joustl Dler

t.°Uveau pUvar) t à bord du vapeur
frA Urr ' er do la Compagnie

Hnfres et al an1t de Cette à
«r61o re arrivée dans cette der-

g , r des hi/ us av°n3 été reçus
lu & ar 3 668 des hurlements pous-
do sUr i °U personnes rassem-

?    V   e 1 Ua '> attendant l'arrivée
Urs -

eu l'explication de cet-
fn 6 su fit J '"èception en apprenant
h d » cette animosité venait
j, r <Jes v, B no concurrence actionnée

Me d - s?n nesde Mèze et qui fonc-
)(w °Us sorLUlS 1Uelques jours .
Ialie un , 'Bes à nous demander si ,
i> pour Ber°09 appelés à aller àc estte Sptvmÿä afaires , nous serons

[J® lo ( f .-, lå es par les habitants de
pi °u ® «5 ô ?
d '» aret àga ®eonsv i vement Messieurs
8 . îUrer ,PrenJre des mesures afin

L Ur resP°ct des voyageurs etC Cî.- Public .
ta !' 8 d' à ™ ,etaQ rciant , nous vous

Sfeer nos cordiales salu-

o 0,1r un
j raUç0 - ®ron P e de voyageurs ,

"ileuse 1i Q C- as ^agnier , rue Villaret-
tr'hur f® Çervety, rue Consigne ,3 .

4 H1 ÊU ® asson,rue du Palais , 17 .
nchet, rue de l'Hospice , 56 .

1 Le S J VOL
>Voi « lleoaPe®x D ®8as Martial , épicier,i 5 ' r ètè v^v de l' isle , a déclaré
5t » ' faitm? . 6 d un V °1 de la part
^ G <ïuits lrs inconnus , qui se sont£ ez ! ui " l'aide de faus-

ei or on* dérobé divers
gliête est ouverte .

11vRRîURE DE LA CHASSE
8' V° 'ci ) à i ~~

iea a S1jit8 des rapports adres-hbi er' e ur p refe^s au ministère de
dad . de ' i ?Ue l ' e sera la data pro-
k D'usifi, ?r'ure de la chasseC  a  D›lùutïn'  lPartements

HaiUp p es — d u-Rb ône , Corse,
H»?+aronne ' Hérault , Lot-et-

% étales m y"Pyrénées , Pyrénées-
V gh'Pes-MaTt " et" Garonue Ardè "2i Vitr , Ba?o lmes ' Ariège , Avey-4 « 1 «oût . arSses " Alpes ( Ire zone).

28 • mandes , Drôme , Giron-
Vf a°ût • Ni .Uûdr' twelôvre , Haute-Savoie,

• Dordogne, Charente-

Inférieure , Savoie , Loire , Lot , Meur
the-et-Moselle , Vaucluse , Creuse,
Isère, Rhône , Haute-Loire , Basses-
Alpes (2e zone).

4 septembre: Aude, Tarn,Seine-In-
férieure .

14 septembre : Mayenne .

STATISTIQUE CIVILE
du mois de Juillet

Naissances : Garçons , 33 ; Filles , 38 .
— Total , 71 .— Mariages : 15 .—Décès :
53 .

Causes de décès :

Fièvre typhoïde ou muqueuse 1
Diphterie , croup , angine

couenneuse 2
Phtisie pulmonaire 7
Tumeur 7
Paralysie 1
Ramollissement cérébral 2
Maladies organiques du cœur 8
Bronchite aiguë 3
Pneumonie , broncho-pneumonie 2
Débilité congénitale vice de

conformation 12
Causes inconnues 8

Total 53
La mortalité par âge se répartit

ainsi :
Moins d' un an 12
De 1 à 19 ans 9
De 20 à 3.) ans 7
De 40 à 59 ans 12
De 60 et au-delà 13

Total 53

BÏAT CIVIL DE CETTE
Du i au 2 juillet

NAISSANCES

Garçon 1 ; fille 1 .
DECÉS

Thérèse Davic , née à Cette, âgée
de 69 ans , veuve Fulcrand .

1 enfant en bas âge .

Chemins de fer du Midi .

Excursion aa Parc d'YssaÉa

Les dimanches 7 et 14 août 1892 :
1 - Billets d'aller et retour , à prix

réduits , délivrés au départ des sta
tions de Cette , Balaruc-les-Bains et
Montbazia-Gigean , pour Yssanka
(Ligne de Cette à Montbazin Gigean).

S - Arrêts des trains Numéros 933
034 933 937 936 et 938 à Yssanka .

(Voir l'afliche spéciale pour les
prix).

NOUVELLES Dï JOUR
Une bagarre s'est produite à la

mairie d'Ajaccio , au sujet des élec
tions .

Le nommé Picciolato a été tué par
le concierge de la Mairie.

On assure inexact le bruit de la
rupture des négociations entre la
France et l'État du Congo . Les négo
ciations ont été seulement suspendues
afin de permettre aux délégués de
conférer avec leurs gouvernements
respectifs .

Il est inexact que l'on doive sup
primer la gendarmerie maritime , pour
le moment du moins ; on en diminue
l' effectif , et l' on n' ira pas au delà de
cette réforme , tant que l'on n'aura
pas réalisé le moyen pratique de faire
exécuter le service de cette gendar
merie spéciale par la gendarmerie dé
partementale .

-

L' importation , pendant les quatre
premiers mois de cette année des
vins d'Italie en Angleterre a augmen
té d'une manière considerable ,

En 1890 elle était de 123,589 gallons;
en 1891 de 172 , 625 gallons , et cette
année de 192,463 gallons .

Nous devons retenir cette indica
tion , et comprendre quelle en est la
cause . La France no peut se passer
pour son commerce d'exportation des
coupages que seul lui fournissent les
vins d'Espagne .

On signale de Roanne un vol de
deux caisses de dynamite de 38 kilos ,
commis dans wagon plombé, entre
Cette et Saint-Etienne .

NO S DEPECHES
Paris , 2 août .

Le blocus des côtes du Dahomey
étant très suffisamment assuré par
les navires qui croisent actuellement
dane le golfe de Bénin , le ministre de
la marine a décidé que le Sané ren
trerait en France , où il sera désarmé .

— La commission chargée de la
répartition de^ indemnités aux pro
priétaires et aux locataires victimes
des explosions du boulevard Saint-
Germaia , de la rue de Clichy et du
boulevard Magenta , a tenu aujour-
d' hui à dix heures, sa première sé
ance au ministère de l' intérieur . M.
Tolain , sénateur, présidait .

—En exécution de la nouvelle loi
du 19 juillet 1892 sur le recrute
ment de l' armée portant augmenta
tion de la durée du service dans la
réserve, le ministre de la guerre
vient d'annuler la convocation en
vertu de laquelle les hommes des
closses de 1881 et 1867 étaient as
treints au dépôt de leurs livrets
individuels à leurs mairies ou à leur
gendarmerie .

Les hommes de la classe de 1881
ne passant dans la territoriale qu' en
1895 aul " novembre ne déposeront
pas leurs livrets cette année, de mê
me que les hommes de la classe de
1868 , qui seront complètement libé
rés le 1 " novembre 1893 .

Au moment de mettre sous presse,
nous n' avons pas encore reçu notre
Bulletin financier .

- MADAME liAMY
SOMNAMBULE

CHIROMANCIENNE ET CARTES
ELÈVE DES PLUS GRANDS MAÎTRES DE FRANCE

Spécialité pour Maladies , Affaires
commerciales , Procès , Divorces , Ma
riages , etc.

Madame LAMY est de passage à
CETTE , 28 , Rue Grand-Chemin , 28 ,
(2m« étage).

Reçoit tous les j ours de 9 heures à
11 heures et de 2 à 5 heures .

Prix modérés .

CICitO en P00D3E
LA

U i II u-l a g jig | tentfjiiM
i2tr. 50.41r. et 5 fr. 1? 1/2 kil.

DiPOT DANS LES BONNES MAISOHS
Entrepôt Général, 18, Boulev. Sébastopol

PARIS

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS (Gard)

Brlqnettes Marque T
Produit supérieur , ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

BriqueMes Marque A. T
munies de rainures de casse

Entrepôtÿgénéral*:
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée.
Vente aulDétail :

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 .

OETTE

m DESIRE
LOUER OU ACHETER

UN

CHEVAL DE SELLE
S 'adressor au bureau du Journal .

mMïïMJWIMUiMMM1ili 1 1  _-   ilBjlj
40 ans de Succès . La seule guérissant sans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou recents.

EXPÉDITION FRANCO CONTRÉ MANDAT-POSTE
Pris : 5 fr.ie flacon.-Chez J.FERRÊ, Pharmacien

LOS?-, RIOIARBIJREJXT.

JOURNAL DES DEMOISELLES

ÉDITION MENSUELLE

Paris, Rue Vivlenne,48
Soixante années d' un succès tou

jours croissant ont constaté la su
périorité du 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 les plus
utiles .

Chaque livraison renferme :
32 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 patror
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
leurs .

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 12
francs à l'ordre du directeur.

Le Directeur -Gérant : A. CROS.

Cette . — Imprimerie A , CROS.



PREH® Ftlfiépciait
à ROMANS r SUR - ISÈRE (Drôme )

-•>. v)'
MédaUles Expositions de Paris,

tifon, Warseille , Bordeaux, etc.
Représenté à Cette , par : Alexandre

CASSAN , quai supérieur de l'Es
planade .

POS'TEiURS est 300,000 f. i prêterL"*"*' Lira I aux (; mpJ . négoc . propr. etc.
et sur touies gTranties : hypothèques France
ou Al.:érie , pour et sur cautionnements .
Oi'V . de. crédit , successions titres , bijouxetc.
mcn:e reinh . au décès . - Rien d'av . Escompte
Commandites , Émissions , Ventes et Achats-
UNION 36, rue Beaurepa re, Paris. Timb . rép .
ORDRES DE BOURSE SANS COMMISSION

RKUMES/zB
Sirop DEHARAI8IQURE
CENT ANS DE SUCCÊS.T'-Pham.i'OO

nr ITEBR «ES REMTIBIS
10, Rue de Ciiatemidun, Paris

52 numéros de 16 pages, 2 francs par an.
en timbres ou mandat-poste . Chaque abonné
reçoit franco à domicile
DI«X PUISSES GRATUITES
1° UN JOURNAL SPECIAL, le seul donnant tous les

Tirages des Valeurs à lots françaises et Étrangères.
2a LE I€AOTEi SES CAPITALISTES
Beau volume contenant : Dictionnaire financier,

Notice sur Fonds d'Etats , Villes et Départements , Sociétés
de Crédit, Chemins fer, Listes des lots non réclamés.

PILULES OCO
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 BA U M E OCO éTite toute opération
et guérit merveilleusement les anthrax, pana•
ns, clous , abcès , ulcères , eczémas, dartres,
piqûres, brûlures, démangeaisons et toutes
plaies quelle qu'en soit la nature .
Prix du Baume OCO .. 1 fr. 601e   po
Prix des Pilules OCO .. 2fr. 50 la boite

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies ' -

Envol franco contre Mandat ou Timbres poste

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESFAffll*
ENTRE

CETTE & BILBAO & les port;mtermèdia»
YBARRA & Oie dtf SÉYXLLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valep ' Et
cante , Almérle, Malaga, Cadix, Huelra, Vigo, Carril, k* ^
Santander, Bilbao . aÂh&ifilllEt en transbordement à Cadix pour Séviiie , Gijon, San-S
et Pasage* ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux. -p

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

Société Générale de Transports Maritimes
AL VAPEUR

5 I de a Perle - PARIS
fi Abonnement : Un an 8

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

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

Gravures d'art , chroniques d'actualités, cause
ries scientifiques , voyages, musique, passe-temps
et romans appartenant à la saine école littéraire,
tel est l'attrayant sommaire de chaque n° qui con
tient 16 pages , dont une de musique 2fois par mois.
®Tous les nouveaux abonnés reçoivent gratuite
ment ce qui a paru du plus récent roman en tturs.

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS DE FEB

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

1 102 — 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
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 er 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. exprees
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 DE CETTE

DE L' ABBAYE DE FÉCABP
( Seine- Inférieure )

EXQUISE, TONIQUE, DI&ESTIYE
La meilleure

de toutes les liqueurs

Toujours exiger au bas de la
Bouteille , l'Étiquette rectangu
laire portant la signature du
Directeur général :

ALCOOL DE MENTHE
EAU DE ^ MÉLISSE

DES BÉNÉDICTINS
de l 'Abbaye

de FÉCAMP Œ "

Ces Produits

hygiéniques par
excellence

se trouvent dans
toutes les

bonnes Maisons

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

jll®
Jeudi, 7u _ h. soir pour Marseille, Alger , Bougie ,

Bône et direct de Marseille pour A
Sousse , le samedi à 5 heures durs0

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 Cî0 8 , quai
Samary .

SOCIETE HAVALE DE i'OlP
Service régulier entre 1

Cette, Lisbonne, le Havre et
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

COMPAGNIE GÉNÉRALE
DE

NAIVGAON
( EN LIQUIDATION )

f t' JjO®
MM . les administrateurs , liquidateurs de la Compagnie , oBJ aioi r

neur d'informer MM. les actionnaires qu'il leur sera PayjLau^sur les résultats de la liquidation une somme de quarantôu d 0
par action, aux guichets de la Société lyonnaise, de Dép μ
Comptes Courants et de Crédit Industriel , à partir de mardi 2" )

PREMIÈRE RÉPARTITION

SERRES & CHAUFFAO
USINE DU VEXIN

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

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 - MÉDAILLE
'O "

Constructions
POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETIT
installations

9" . , .fS
th,errn°$lP

JARDINS V

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


