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r Ura | e^5S Levasseur , la population
5 2i i - 8 'a France s'élevait en 1886

> 4O9 OQ~
Popul ce qui donne pour la
1 u    5 ) ('°n urbaine 13,636,605 . En
' 5 P°Diî? Ul°UrS l' a Pr ®s se • Levasseur,
élai [ dp al'°n rura le de l'Allemagne
Vion J `6»318,000 hab.et la popu-
LeiendUrbaine de 18,903,695 hab.

lerritoire allemand
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*a'8 > oq C0"e territoire fran "
Hsité C°nstate qu'eu égard à la
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eJ l a répartition n'est pas la
Up0 Allemagne qu' en France .
ht ice at'°n ur '3a i ne y a P' us
dls p aj - Cependant de tous temps
siècle U'6S CDt été émises (dès le xv e
lillioQ jSUr ' a tendance de la popu-
Sle.s ^ Wa ' se à émigrer des campa-

les villes . En fait le mou
lai- 5 '0uj°urs existé depuis la
s 'êcl e j ,0tl la société féodale ( xiv"
Caraciè r' IDa's ^ n 'a jamais eu un
s°0t en rd ar> gercux . Nos campagnes
I:deeunxc 0re habilées par à peu prèsI: detis '1 '6 rs ' a P°Pu ' at 'oa totale .
r"ale ' e ïloyenne de la population
qal'réce St • Par kilomètre
lie d an Sq U ' est sufi d'autant plusPari * 16 îl0rc' nord-ouest , ouest et
S elèV6jj le sud- est , celte densite
,5,<le8808 tif-C9e' à 6° ' 7° ' 8° ' 100 61
teriage ' ^ est~à-dire que nous ne
" Behajjt ]S nu " enrent les craintes

a désertion de nos campa
is |e voyons rien d'excessif
dl v el 0 p p "Ve' 0ppement de nos villes ,
ÎV°iïirn Qlejt Para ' lèle aux progrès
.' ur weUstr ; erCe ' ' a nav 'catiou , de

' <les an3, ^es s ; ' ences , q u i
'4'o'-Qér , 'r'n t nécessairement aux%ier U 10113 uibaines . Sous ce

sPec t de la répartition éco

nomique de la population , la France
ne nous parait pas mal dotée , 24 mil
lions d'affectés à la culture de la terre ,
c'est beaucoup ; nous ne dirons pas
que c' est trop , parce que ces 24 mil
lions pourraient selon nous , obtenir
beaucoup plus de l' incomparable
instrument qu' ils ont dans ia main ,
mais nous dirons que c' est suffisant .
D' après cela les migrations des campa
gnes vers la ville et réciproquement
ne nous inquiètent pas. Et au sur
plus , qu'y faire ? En tous cas nos
campagnes , avec les progrès des
machines, ne manquent pas de bras .
Il y a plus de cent cinquante ans
que nos Sociétés agricoles mettaient
au concours la question du manque
de bras dans les campagnes . Depuis
la production agricole a quadruplé,
le salaire agricole a triplé et la popu
lation agricole a très peu varié .

M. Turquan a dressé un tableau
intéressant de la répartition de la
population rurale — répartition très
inégale , car .'a France est l' échiquier
même de la variété . La proportion de
la population rurale varie, par dépar
tement , de 10 à 80 %. Dans le Lot,
le Lot-et-Garonne, la Dordogne , le
Tarn-et-Garonne, la Gers, les Hautes
et Basses-Pyrénées , groupe considéra
ble et prospère , elle se tient entre 65
et 75 % ; elle faiblit beaucoup dans
les départements qui jouissent d' une
grande prospérité agricole : Nord
25 %, Seine-et-Oise 20 %, Oise et
Somme 35 %, Gironde 40 % . Ces
contrastes prouvent qu' il ne faut pas
évaluer la prospérité agricole d'après
le nombre de bras . Quelle plus belle
agriculture que celle du département
du Nord , où le froment donne des
rendements de 25 à 28 pour 1 avec
une population rurale modique et
combien laissent à désirerles rende

ments du Gers avec 75 à 80 % de
bras agricoles !

Le commerce absorbe 11 1 /2 %
de la population et 1 G 1 /2 % avec
les transports ; l' industrie représente
le quart ou 25 Ces proportion ne
sont que des moyennes qui varient
d' après les régions. Pour le commerce

les régions sont constituées par les
grands bassins fluviaux aboutissant
à l'Océan et à la Méditerranée . On

peut consulter à ce sujet les belles
cartes de l' album graphique du mi
nistère des Travaux publics dressées
chaque année par M. Cheysson , ins
pecteur général . Ces cartes marquent
par des lignes ou des cartogrammes
dont la largueur correspont à l' im
portance des mouvements , les trans
ports par voies ferrées , fluviales , sur
les routes et dans les ports. Dans la
Seine et à Paris , le commerce occupe
27 1 /2 % de la population ; Bouches-
du-Rhône avec Marseille 25 % ;
Rhône avec Lyon 20 % ; Gironde
avec Bordeaux 13 % ; Seine-Infé-
rieure avec le Havre 17 % .

( A Suivre )

ta suppression m octrois

On sait que le Parlemeat , à la pro
chaine session doit aborder la dis
cussion de la réforme de l' impôt des
boissons . Le projet du gouvernement
aussi bien d'ailleurs que celui de la
commission , conclut à la suppression
des octrois . Il y a donc lieu d'espé
rer que nous allons voir enfin abou
tir cette importante réforme .

Ce sera un premier pas vers l'abo
lition des impôts dits de consomma
tion . Or ces impôts constituent , il
faut bien l'avouer , une véritable ini
quité sociale , puisqu'ils frappent , non
les moyens mais les besoins et enlè
vent ainsi une part de leur subsis
tance aux pauvres diables qui n'ont
même point pour vivre le strict né
cessaire .

« Où il n'y a rien , le Roi perdi ses
droits », disait uu viel adage fiscal .
L'impôt indirect , lui , ne perd jamais
ses droits , il les perçoit même sur
ceux qui n'ont rien.

On paile toujours de soulager la
misère et de faciliter les conditions
de l' existence aux travailleurs dont
les salaires sont insuffisants ! Est-ce
qua la première chose à faire n'est
pas do supprimer les taxes fiscales
qui atteignent directement les salai
res et les diminuent ituuié'jiatement
du droit prélevé sur les objets de
consommation que le salarié doit
tout d'abord se procurer avec le pro
duit de son travail .

5 ! is , me direz-vous , si vous sup
primez les impôts indirects , où le
bu get trouvera- t -il la compensation
des ressources - ainsi taries ? Ceci est
uns autre t-,fl - m. Mais no vous met
tez p's »n p -'i un , allez , le budget
cherchera ailleurs tttl trouvera . Ce
n' est pas l'argent qui manque . Je
voudrais seulement qu'il fût kion éta

bli que ls seule maniéré équitable et
rationnelle de procéder , en matièra
d' impôt , c' est de demander de l'ar
gent à ceux qui en ont .

Il semble , n'est-ce-pas, que je for
mule ici une véfité de M. do la Pa
lisse , contreiaqualle personne ne sau
rait avoir da protester. Cepen
dant, lorsqu'on y réfléchit , on s' a
perçoit que d--puiâ bten longtemps , on
pourrait quasi dire depuis toujours
cette vérité a été méconnue par tous
les gouvernements . Ce n' est point là
peut-être une des moindres causes du
paupérisme et du malaise social dont
nous souflrons aujourd'hui .

Oui , l'Ktat , pour équilibrer son
budget ne doit demander d'argent
qu' à ceux qui en ont . Et quant il ne
serait pas converti à cette théorie
économique par la logique pure ou
par l' idée de justice sociale , il y de
vrait être déterminé par son intérêt
même . Il n'est pas seulement absur
de , il est aussi dangeureux de pres
surer la misé : e au nom des lois éta
blit s , au risquo de pousser les mal
heureux à la révolte , sans compter
qu' il faut bien , en fia de compte , dé
penser une bonne partie des sommes
ainsi récoltées sur les indigents à
secourir ces mêmes indigents . Il
serait beaucoup plus simple , et d' une
économie mieux entendue , de leur
laisser d'ubord l'intégrité de leur
maigre pécule ou de leur salaire si
péniblement gagné .

Pour en revenir aux octrois , il y a
longtemps que ce progrès social de
leur suppression devrait être réalisé .
L'Assemblée constituante les avait
abo is , en 1791 , dans un premier
moment de réaction généreuse con
tre les impôts indirects , et les iné-
quités fiscales de l' ancien régime qui
avaient soulevé de si vives et de si
légitimes plaintes . C'était le triom
phe des idées libérales et des doctri
nes économiques des physiocrates .
Mais cette conquête de la Révolution
eut le sort do beaucoup d'autres ;
elle avorta bientôt , quand l' enthou
siasme pour les idées ne fut plus as
sez fort pour triompher des difficul
tés matérielles . Il fallait trouver
quand même des ressources , car les
besoins étaient de lus en plus pres
sants : on en revint aux anciens er
rements et la loi du 5 ventôse an
VIII rétablit les octrois .

Depuis cette époque, l' impôt de
l'octroi a été maintenu et organisé
par un grand nombre de lois . Ce
pendant , le nombre des octrois ne
s'est pas augmenté , au contraire . Il
était de 1.534 en 1823 , et le dernier
relevé de l'administration nous le
montre réduit , pour l'année 1892 , à
1.514 . îtiais les recettes se sont con
sidérablement accrues . Le produit
brut des octrois , qui s'élevait à 61
millions en 1823 , atteint aujourd'hui
288 millions et demi .

J'ai fait ressortir l'injustice socia
le qui est le vico du principe même
de cet impôt. J ' ai montré quelle lour
de charge cette taxe fait peser sur
tout sur les clauses laborieuses en
élevant le prix des denrées les plus
nécessaires à la vie . Et ces considé
rations suffisent pour en justifier
l'abolition . Il y aurait aussi d'autres
griets secondaires à invoquer contre
les octtois , les vexations sans nom



ore inhérentes à leur mode de per
ception , les entraves qu' ils appor
tent dans la circulation dis produits
et le développement des relations
commerciales .

D'ailleurs , en les supprimant , nous
ne ferons que suivre l'exemple d'uu
grand nombre re pays étrangers . La
Belgique a aboli l' octroi en 1860 , la
Hollan 1e en 1865 , l'Espagne en 1868 .
Les Etats de l'Allemagne ont pour
suivi cette abolition depuis 1820
jusqu' à ces d.-rnière-s années ; c'est
en 1874 que la ville de Berlin l' a opé
rée . L' octroi n'txiste ni en Angle-
tene , ni en Danemark ., ni en Suisse ,
ni même en Turquie .

L'Exposiîion fj Siècle

(Suite et fin)

» Un seul projet avait un instant
retenu l'attention de 1 * commission .
C'était le projet qui consistait à édi
fier les bâtiments de l'Exposition sur
les terrains qui s' étendent devant la
Muette . Mais ce projet n'était réali
sable qu' à la condition de désaffecter
les fortifications depuis le Point-du-
Jouv jusqu' à h Porte Maiilot . II
donna lieu à de < conférences avec
le ministre de la guerre et de ces
conférences il résulta que s' il adve
nait que la conseil supérieur de la
guerre ne vit pas d' inconvénient à
procéder à la désaffectation de cette
partie du rempait , le Bois de Bou
logne prendrait de ce côté , au len
demain de l' Exposition , l' aspect du
parc Monceau , des hôtels s'y élève
raient en bordure et Paris , avec sa
tendHnce à pencher à l'ouest , se por
terait rapidement à St-Cloud .

» Mais l'opinion des chefs militaires
ayant été loin d'être unanime sur le
point de la désaffectation de cette
partie de la fortification; ce projet
tut abandonné . Sera-t-il repris à
l'occasion de l' Exposition de 1900 ?
Cela est plus que probable . Car si le
Champ de Mars paraît devoir être
abandonné , on ne conçoit guère l'Ex
position de 1900 dans un lieu aussi
éloigné de Paris que le sera encore
à Cs tte époque le plateau de Cour
bevoie , dont il faudrait au reste ex
proprier les terrains , dépense que
l' on peut éviter ailleurs , dans un lieu
aussi coûteux à aménager que le se
raient les terrains souvent inondés
de Bagatelle ou sur un point aussi
exentnqu« que Vincennes .

» 'est évidemment dans la partie
la plus vois ne du Bois de Boulogne
que l'on songcra à s'installer et il
fiut convenir qu' il ect peu d'endroit
plus séduisant que la pelouse qui
s'éiend devant la Muette avec la pers
pective du Mont-Yalé'-ien qui ferme
l' horizon . Il serait facile d'adopter
ls , sut l'emplacement de la fortifi
cation , une disposition semblable à
celle du Ring , à Vienne , et d'y faire
ultérieurement une voie aussi majes
tueuse que celle à laquelle je fais
allusion .

» Si cette question de l' emplace
ment do l'Exposition de 1900 ap
pelle une étude que l'on fera sage
ment de commencer sans trop atten
dre , il n' en <.- st pas de même pour la
combinaison financière et pour l'or-
ganitat on administrative .

. Le cadre de la combinaison fi-
nancièi e est tout tr ce par l' Exposi
tion de 1889 , et quant à l'organisa
tion i-dministraiive , il n'y a aucune
urgente à lu constituer , dès qi;e l'on
est fixé sur le programme à realiser ,
et , e le répète , le programme d'une
Exposition centennale pour 1900
dans toutes les branches de l'activité
humaine est de tous poin's excel
lent.»
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DKSS ViGNTOBLES

Charentes

Cognac , 2 août
Juillet finit , comme les deux mois

qui l'ont précédé, par des coups da
chaleurs auxquels il n'y a rien eu
de comparable depuis cinq ans. La
conséquence est évidente : c'est , com
me en 1887, du bon vinqui se prépa
re partout en France . Chez nous ,
dans la portion charentaise de la ri
ve gauche , la véraison a commencé
parmi les chasselas de treilles expo
sées au levant . On en peut conclure
que , vers le 15 août , on la constate
ra aux vignes , dans les cép ges de
Folle . Comme prélude , d' ici Ia , une
pluie douce ferait merveille , et , dût-
e le durer tout un jour , personne n' en
murmurerait . Les orages , jusqu' à
présent , n'ont , en effet , gratifié notre
région que de décharges él-ctriques
et de quelques arrosages à larges
gouttes volatilisées une heure après .
Pour   gioss et attendrir les grains
du fruit , dit l ' Indicateur , ce ne serait
pas trop de i'«enfonde» reclamée par
nos viticulteurs , tant la sécheresse ou
sol est grande depuis des moi » !

Bourgogne

Beaume , le 2 Août .
La vigne est favorisée par un

temps splendide ; les vendanges se
ront précoces ; il est certain que si
la température actuelle se maintient ,
la cueillette se fera vers le 20 sep
tembre . Malheuresement il y a peu
dans les vignes ; celles atteintes du
phylloxéra donneront peu dans les gé-
lees d'avril , comme on le sait , encore
ont réduit les récoltes .

En présence du peu de récolte en
perspective , on peut penser que les
achats en raisins seront actifs , c'est
supposable, de sorte que l'an pro
chain il y aura peu de cuvées à
vendre chez les propriétaires . Les
quelques 1890 et 1891 qui restent
s'enlèvent tous les jours et on peut
dire présentement que les existences
sont très restreintes au vignoble
même .

Quelques jeunes vignes vont donner
des résultats , et si on n'avait eu à
déplorer les gelées d'avril qui ont
fait un dommage considérable dans
les jeuues platations , on aurait pu
apprécier plus ouvertement et envi
sager l'avenir avec plus d' assurance .

A Meursault , notamment , la replrn *
tation a fait des progrès rapides et
on peut certainement dire que c'est
un des pays les plus   avauc é Grâce
à l' impulsion de quelques gros pro
priétaires , tout le monde s' e't mis
a l'œuvre et le vignoble reparaît ;
bientôt il sera complet ; nous n' avons
plus qu'a espérer dans l' avenir .

Les pépinières , en général , cette
année, n'ont pas été avantagées ; la
grande sécheresse a nui à leur
développement et a causé des per
tes appréciables .

Algérie

Alger , 4 août
Les premiers petits-bouchets vont

paraître dès le commencement de la
semaine prochaine , mais ce sont ces

j primeurs sur la qualité desquelles il
? ne peut être éubli aucun cours .

Nous serons lixés dans 8 jours .
Le sirocco qui souffle avec inten

sité depuis 3 jours aura certainement
dû porter atteinte à la récolte dans
les vignobles où on n'aura su établir
dis courants a'air favorables . Nous
sommes encore sans nouvelles de no
tre département à ce sujet .

Les attires sont sans grand mou
vement on achète toujours de petites
caves sur la base de tr. 1,40 le degré .
L' est le prix qu' offrent les acheteurs
qui , pour le moment du moins . oat
sans grand enthousiasme . Nos pro

priétaires demandent couramment I ,
50 et ne voient plus revenir les ache
teurs .

Cette situation est la résultante du
doute dans lequel on se trouve enco
re au débu de la récolte sur les rap
ports vinicoles franco-espagnols .

Nous pouvons cependant dire que
cette année les acheteurs seront , en.
Algérie , plus nombreux que les an
nées précédentes — les uns viendront
parce qn'ils auront besoin , les autres
pour piendre langue chez nous et se
préparer pour l' avenir . Les cours ne
s'établiront d' unn façon sérieuse que
lejotr   les acheteurs pourront ju
ger de la qualité des vins quilsur se
ront offerts .

On nous signale quelques affaires de
raisins traitées dars la région < e Bou-
farik à fr.10 le quint ; , ce qui est un
prix reU tiv< meut bon . On nous cite
comme affaires la récolte du Dr (loi-
gne , partie de celle deM.Boré y et
nous assure-t-on celle de M.Attard ;
cette aernière sous toutes réserves .

J Souk-Ahras, le ler août .
j La température de ces jours der

niers n' a pas été favorable à quel
ques vignobles , des . taches d' ornusa
s' étant revelées . Un soufrage éner
gique aura raison de ces petites at
taques .

Doux ventes importantes ont été
traitées à 18 fr. 50 quai Souk-Ahras ,
l' expédition aura lieu dès que les
fûts seront arrivés . Une autre vente
de 200 hectolitres aurait été traitée
à 11 fr gare Hône , nous ne pouvons
croire à un si bas pris dit le « Petit
Souk-Ahras ».

Bougie , le 1er août .
La production viticole de cette an

née sera une des plus belles dans la
région , dit la « Kabylie »; car il y
aura non seulement abondance, mais
encore grâce aux bons soins donnés
aux vigues , il y a pas de maladie de
vignobles , la qualité sera excellente .
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Du 3

PALAMOS v. esp . Cabo Quejo 12103
tx. cap . tBormugo div.

Du 4

MARSEILLEv . r. Oasis 792 tx. cap-
Barrau div.

— v. fr. Durance 2910 tx. cap . Tho-
rent div.

BARCELONE v. esp . Joaquin Pujol
248 tx. cap . Escandell div.

SORTIES

Du 3

ALGER v. fr. Sampiero cap . Castaaer
div.

P.VENDRES v. fr. Ville de Rome cap .
Dufdy div.

LANOUVELLE v. fr. Médéah cap .
Ramade div.

MARSEILLE et HUELVA v. esp . Ca
bo Quéjo cap . lbargaray div.

MARSEILLE . et BONS v. fr. Émir
cap . Saqué div.

MARSEILLE v. fr. Pergame cap . An-
tomursi div.

BORDEAUX v. fr. Pt . Leroy Lallier
cap . Scbiî'ks div.

MANIFESTES

Du v. fr Durance , cap . Thorent , ve
ntru de Marseille .

Transbonhment No 3450 : Ordre,
120 b. sumac, 67 s. sumac .

, venaû'
Du v. fr. Oasis cap . Barrau ,

oe Marseille _ ^ t$Transbordement No 145 » •
de-vie d' Algérie .

A ven 3"'
Du v. fr. Émir , cap . Saque ,

de Marseille . : I ' çil
Transbordement No 3431 •

de liqueur .

•gta®
Du v. angl . Allenghemy , ®aF*h"ie-

wel , venant de fhilade'P
Ordre , 1 partie pétrole en

ojln#'
Du v. angl . Pickwick, ca P "

no , venant de An ver
Erasme ; imonuot , 3000 s ,h spliate

phosphate de chaux 4.0s . P 1 t0
précipité , 1000 s. de phoP
chaux , 4 s. ramassis .

~~ . ibarr
Du v. esp . Cabo Quejo , C3 P "

ray , venant de Palaffl '
Navarro H rmunos , 20 '• , G "".'

Yuretagoyena . 20 f. vin. " i ] I 3telle , Ùt . vin. - A. b
vin. — G-.iill--.rite et / bOf

bouchons . — J Goutell ,
chons . — B. Duîour , 10 b. 13 J 1.1 >
— Descatliar,216   id. 167

CHROHIQQE LOCAiE
& RÉGION

RÉQATE3 EN CROlSI

La société nautique de Caj'® ya cji '
ganisé sous le patronage d a crf>'
Club de France uue régate e
sière de Cette au Grau du

Le départ en est fixé au dl
7 août à 9 heures du matin . . g0®'

Départ volant , règlements , J
allégeance du Y. C. F. par'®

1er prix Baromètre ofen
Yacht Club de France . #jrtP

2e prix Médaille d'argea *, 0 ,
le Yacht Club de France . 0ftd '

3e prix médaille d'argenu
par   Yacht Club de France - ^

4e prix , Médaille de bror2c .
par le Yacht C ub de Fr -- 1100 ' 0 [î3 r

5e p'ix , liédaille de broO20 '
par le Yacht Club de Ffanca-

NOS CONCITOYENS

Nous avons appris avec P - a q«i
Y Écho des Trouvères de T<ulou3
nos concitoyens M il.Benjam 1 f1
et Joseph Soulet ont rempJrte
un premier prix , diplôme d
au concours littéraire i.itevaJ
ouvert par l'Athénée des TroW 3
de Toulouse , auquel ont pris P 3
concurrents . _ guE"

Vcici l' appréciation du j uly
les poésies envoyées :

« M. Benjamin Dufïour a , u.n .i'j
puissant et inspiré . Sa P 006 1.- Il
France » est reelement b e s' jdégage à chaque strophe d 0jL n t ei
ment» d'un p triotisme
convaincu . Son style est c > a
monieux et vibrant . Bravo

Au mois de m i dernier , M-
sous 1 « pseudonyme de Jo^ep » b ,,oPjtey , obiint une médaille de
grand module , au co:-coij '
p ; r 1a société litté ; aire de b

Vo ci coroment a été aPP
l' envoi d « M. Joseph Soulet •

« Lous les: aires dt
Terrano t«l e >! le titre d U ' 1 .
remarqu - ble sS ; us laquelle
let , félibre d' uu r^el mérite , n
une peinture saisissante ^ l ' s>
des rudes pêcheurs de la lWe (j<3pi®
née ; c'est un tableau rendu



rj s j e au 5U6l ] fs plus difi eolo-
rePr < ` rouveraie nt peu de chose à
féijh ■ r6 , A cette pièce d' envergure
deu / enn0 > M. J.Soulet en a joint
Qui r, ® u ^res d' ua or.lre sentimental

0ût bien leur mérite .»

fèlf° US a ^ rersons > à notre tour , nos
dations à nos concitoyens .

VELOCE-CLUB CEïTOlS

r^f dia à 8 heures 1 /2 du soir ,
de |„ CQ des nombres actifs au siège

«j SJc ' été . Ordre du jour :
p urts d' intéiêt général .

®abie Senca rigoureusement indispen-
P °ur le V. C. C.

Le secrétaire ,
COOBNET

DEPLACEMENT

Armé6 f en èral Davoust, inspecteur des
Bo lsâ es ' ac co "spagné de M le général
est ' metz et de son état-major ,
de 8 ? Sse en gare de Cetto au train
H. 10 " u ma ; n et est reparti à

40 pour Perpignan .

CONTRAVENTION

la jg C ® s "Verbal a été dressé contr6
©,, Brodard , demeurant au

Pout> ; la Nouvelle Esplanade ,Pl,pesie manifeste .

PU N E EN VOL

Sûg 6 s ' GJr Panis Baptiste , âgé de 47
c °n'ch iri < r ' a déclaré qu'étant
l' Êpl 6 Îier soir , sur un banc de
«au,] e < tn malfaiteur lui avait

6 s a montre .

T ftiBUNAL CORRECTIONNEL
L0 tr'V

peliiG r Rai correctionnel de Mont-6U , V a prononcé les condamnations
Te . es conctrnant notre ville :

a ftéïn ! P - oseph laitier , 29 , rue de
da5itiâ 0n à Cette , d < j a 3 fois con-
UUe f0 ^° Ur vente (ie lait falsifié dont
Cotc Qe 8 n0ur   s compte et deux foisfrè re domestique chez son beiu-

d*n ry?st c °Ddamré cette fois â 200
in&p 11 ^ 6 et à l'uffche de l' extrait

f irlSi° ® e ut à la porte de sa vacherie
"4a X H l' insertion dans les jour

. Le s : e Montpellier .
c 'Qt pn Up ' kernel Hermanos , négo-
H ' 1 ConH V us à Vdlencs ( i£spfg"e ),

u ® par défaut à 100 fr.
avar ,. e . P°u r avoir envoyé au fieur

av ait i 0 .„ ( e t' e 55 fûts de vin qu' il
p ar l' addition de 55

itfQ® Hmes d' acido azotique par
!ea fûtsafenen " ordonne en outre que

lav0l eroilt corfsquéB et répaudus
â l'artn»® pub ique ou utiiisés .au gré

ai i n Mration .

OBJET PERDU
a —

pliant Perdu une broche en or
0lré fusant avec un zaphir en

, Pri6 lee dbriu antS .
Jo J°Urnal0 j a r» PP0rter au bureau
ïetise i al de Cette , contre récom-

Hrsjonie DE CETTE

à auan-usuv1 ?16 c0Dcer ' ï u i sera? heu r ' kiosque , ce soir jeudi ,
Le2 ,.' eQicl' militaire ,

' J a ^
>*nnl/]amants de la Couronne,
(I • l'i - ( Aub _g r-;.

4efech )lW2ews it® » suite de valses ,
p * CI rnnn 1 ' far, ^ a ' sie , ( ïîizet).

Mi*, , avoto fantaisie , fAuber).nW , poika , ( Waldteklj .
Le Chef de musique ,

A. GRACià .

CONCERT

La société Chorale « L'Espoir de
Cette » donnera un concert diman
che soir sur le canal.

Nous publierons le programme de
ce concert dans le numéro de same
di .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance des 31 Juillet 1-4 août 1892
Versements 10.765 fr.
Remboursements 1-3.498 fr.49
livrets normaux 10
Livrets soldés , 6

MANŒUVRES DE 1892
Avis AUX PRCPi'JÉ ÏAII'ES DE CHEYAIX

Mersienrs les propriétaires de che
vaux de ireît qui désrersient les
louer à l'État , pour la période des
m - il œuvres ri ';- utoaine qui auront
li ' u en 1£02 p les "mois d'août
et de »i ptembre ; s < ni priés de vou
loir bien rd.x.ser leuii of;i\s au Co
lore ! fomiuandiit-t le 122e iégi<nent
d' ii;faii.'.rio à Lontpellicr, avant le
10 «< tt j. ' oei-ain

î es d ( n - andes devront faire con
naître , 1° la race et la taille
des fsuircaux pro | o;-ér ; 2 ' le prix au
quel la location est offerte , par cte
* al et pt r jour , la nourriture étant
assurée aux frais de l ' Etat.

Les aoimuîix devront être présentés
par !< ui's propriétaires , au jour flxé
par l' autorité militaire toit a Mont
pellier , soi ', à Cette , suivant les be
soins du cotps ; ils seront repris par
leurs propr etaires dans la garnison
qu'occupera après les mantœuvres ,
la traction du corps auquel Useront
affectés pour les manœuvres , ( Lodève
ou Vieude) sans que l'État ait à leur
faire réintégrer soit le lieu de départ,
soit le lieu de résidence de leur pro
priétaire .

Enfin il ne sera dû aucune indem
nité aux propriétaires qui présente
ront à la commission de réception du
corps des chevaux qui seront refusés
comme inaptes à l'emploi auquel ils
soui destinés . ( Attelage du matériel
roulant du 122e régiment d'infanterie
tourgons , voitures médicales et voi
tures de Compagnie .)

RÉSERVISTES .
PROPRIÉTAIRES DE CHEVAUX DE TRAÎT

Les réservistes non gradés , appar
tenant aux classes 1882 , 1885 , et
ajournés des cla-ses intérieures , af
fectés au I22e Régiment «' Infanterie ,
appelés à accomplir leur période
d'instruction le 22 août prochain ,
qui , étant propriétaires de chevaux
da trait , desireraient 1 s louer à l' É
tat pour la durée des manœuvres
d'autoœne , sont invités à faire par
venir leur cetrande au Colonel du
122e Régiment d' Infanterie , à Mont
pellier , avant le 10 août prochain .

Les demandes devront faire con
naître la race ; la taille et l' âge des
animaux .

Ces animaux sont destinés a être
attelés au matériel roulant ( fourgons ,
voitures médicales , voitures d<s Com
pagnie) du 122e d'Infanterie , ils doi
vent en conséquence êtres aptes à cet
emploi .

Les propriétaires des animaux peu
vent s' ils justifient des aptitudes né
cessaires être chargé * de les soigner
et de conju re la voiture à laquelle
ils seront attelés .

Les chevaux seront amenés aux
corps eu jour qui sera flxô par
l' autorité mil taire , munis d'un licol
et d' une benne fenure .

Animaux et conducteurs dovront
acco :'. pagij<-r la fraction du RégiRHnt
à laquelie ils seront rfîectés jusqu' à
la ghrnison que le corps occupera
après le n M.uv.i'r •.

Les a ini:;.ux seront nourris aux
frais de l'Eiat et leur propriétaire re
cevra une allocation de 5 franes par
cheval et par jour, à titre de frais de
location .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 3 au 4 juillet

NAISSANCES

Garçon o ; fille 0 .
DfCÉS
Néant

NOUVELLES DU JOUR
L'e'at de santé de M. Boulez en

traitement à Cu ; rentou ne fait que
s'aggraver . Le célèbre duelliste a fail
li etrangler son gardien'.

A Triests une trombe d'eau a ren
versé un omnibus , blessé 7 voyageurs .
PI e neurs tramways ont déraillé .
Quelques ôoifkes eut été endomma
gés . 1 , ' obscurité a été complète pen
dant 10 i&iEules .

Des ordre vont être donnés pour
préparer la visite de l' es cadre fran
çaise à Gêr < s fiu août ou cotnir. en ce-
reft septembre .

Un syndicat de financiers vient de
se constituer olllciellercent pour me
ner à borne fin i'a.chèvement du ca
nal de Panama . Une émission da 100
millions de lianes nécessaires à la
reprise des travaux , va avoir lieu . Un
mouvement de hausse commence sur
les vaieurs des anciennes Compagnies ,

Le lieutenant Mizon s'embarquera
le 10 « oûi à Bordeaux pour la côte
occidentale d' Afrique où il cherche
ra à nouer des relations avec les in
digènes , aOn d'établir de nombreux
comptoirs .

Le gouverneur génér-1 partiia de
main pour visiter les régions les plus
particulièrement éprouvées en Algérie .
Les colons sont consternés des ravages
occasionnés par les incendies de forêts
et des pertes énormes que cinq jour
nées . dd siroco intense leur ont fai <*
éprouver . Les vigno les qui promet
taient de belles récoltes offrent un
aspect lamentable .

Les pertes sont évaluées à 50 0/0
du rendement prévu Comme la sèche- ■
resse et les sauterelles avaient dejà
amoindri la récolte des céréales dans
une proportion au moins égale , il est
facile de se rendre compte du <iécou-
ragement des colons . On craint la di
sette pour les indigènes .

NOS IIEPÊC1ES
Paris , 4 aout .

Outre le mouvement dans les justi
ces de paix actuellement en prépara
tion au ministère de la justice , un
mouvement aura à pourvoir au rem
placement d' un conseiller à la Cour
de cassation eî d' un conseiller à la
Cour d'appel .

— Les électeurs sénalori ux de
Saône-et-Loire sont convoqués pour
le 18 septembre , à l' effet de pouvoir
au remplacement de M Malhê , décé
dé .

Les conseillers municipaux nom
meront leurs délégués lo 14 août .

— Malgré les dé lèches d'après les
quelles l' État du Congo décline la
responsabilisé dos incidents' que nous
avons fait connaître à nos lecteurs ,
le fouvi;rnenïenl français maintient
sa reciamation au sujet de l' affaire de
Kilo

23 ERIIliDR -3 HEU3B

Paris 3 h. soir .

Le conseil de cabinet qui a eu lieu
aujourd'hui aélé sans importance .

— Le résultat des élections de
conseils d'arrondissement accuse 143
ballottages, les républicains gagnent
1.89 sieges , les conservateurs en ga
gnent ! 3 .

Usages médicaux du lysol

Les usages médicaux du Lysol
font innombrables , puisqu' il est em
ployé , pour remplacer le sublimé ,
uans toutes les opérations chirurgi
cales , dans les soins à donner aux
femmes en couches , dans la désinfec
tions dts crachats , ie « déjections , etc. ;
eu u3 mot , rans tous les cas où la
désinfection et l aotiseptie sont né
cessaires . Pour les pansements on
emploie des ouates , clurpies , • com
presses , etc. , lysolées qui sont au
jourd'hui d' un usage courant et pré
sentent sur les pansements phéni-
oués Pavantego de ne pas irriter las
plaies ni la peau .

Le 3L.yi>cl , te ;; d à remplacer tous
les fiuavs tnit septiques ; les médecins
trouvent ans n emploi une telle
constance d' effets tt une telle sécu
rité qu' ils n' héritent pas à s' en servir
de préférence au subiimà et aux [so
lutions phénuuées .

Voici .vu reste l' opinion d' un des
profe-setirs les plus éminents de la
Faculté de Nancy , qui a fait une
étude des antiseptiques , M. le docteur
Schmitt , professeur de thérapeutique
et matière médicale :

La créoline a une constitution fort
inconstante ; de plus elle ne forme
avec l' eau qu' une émulsion .

Le Lysol est au contraire solu
ble presque en toutes proportions
dans l'eau distillée .

Ses propriétés antiseptiques sont
très réelles et considérablement su
périeures à celles de l'acide phénique
en solution équivalente .

Le Lysol est au moins cinq fois
plus antiseptique que l'acida phéni
que. 11 est aussi bien moins toxique .

Enfin , et la chose a son importan
ce , le prix < ie revient du Lysol est
sensiblement inférieur à celui de l' a
cide phonique . Un litre de Lysol pur
revient à 5 fr. , soit 5 centimes le
litre d'une solution à 1 010 .

Le Lysol est en vente dans toutes
les pharmacies . Dépôt central , 24 ,
place Vendôme , Paris .

OUVERTUfEàTOULOUStl
il , Rue de la Pomme f

de la SUCCURSALE d" E
SOPÏPTOSH FRAISAIS f

DE PHOTOOaAPiilE
CIALITÈ pour AMATEURS
de PHOTGGRAPHIE

\ grand Catalogue illustré .

ON DESIRE
LOUER OU ACHETER

UN

CHEVAL DE SELLE
S'adresser au bureau du Journal .

L Les Gastrites , Gastralgies . Dyspepsies,
|§ Douleurs et Crampes d' Estomac 5
M BOX'T BADICGLMIOT OUiililUS D5

Sirop Laroze
fi EI'ÉCORGES' 5'OFAKGES AVÈRES
pj PAC3, Estea J. -?- J. m 4w lions-St-PanlIl e * rf.jfl.ç touica Iï * bonnes Pharmacies.

"— » 1 n

Le Directeur Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , CROS.



L'iLLL'JSffiiïïiPO! TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur Y. Palmé
Paraissant le Oinanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , itfts historiques
Anecdotes , CausOïic; Scieotifliques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION,
excellente pour la propagande populaire
réalise enfin la problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?OUR UN AN : 5 FB

VIllustration pour tous est un
ournal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront rece
voir chez eux ¥ Illustration pour
tous , journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

lis tiendront à le répandre autour
d' eux, car nous n'en connaissons
pasde plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant, et
beaucoup .
gi » B » " « ÿfvéritable(AOET-OI3B2VR9,gneiW
(U'v.4 i i promptvaopl'iies,paMts,b<eisureii
lté t f i ivrias- Prix : 2 £r. Eiiv. par la poste , a(Ir.2£»3
Uni •• &.me &»» OrrinrrM.

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 BAISE 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 .. 1fr . 601epot.
Prix des Pilules OCO . 2fr. 50 a boîte

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies

Envol franco contre Mandat ou Timbres posté

>5-* un très grand   
nombre de personnes

ont rétabli leur s«ntô
et la "onsorvent par l'usage des
PILULES DÉPURATIVES

M docteur fs ' t4aB W i l'l «' ér!ww«
Remède populaire depuis longtemps,

efficace , économique , facile à prendre .
# Purifiant le sang, il convient dans presa i
i| toutes les maladies chroniques, telles ai

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhume
o Fraîcheurs, Engorgements, Lait répana
m de Nerfs, Perte d'appéli '

sment, Faiblesse, Anémie, ïj
stomac,Intestinsparesseux
oite avec le 6'JIDE D£ LA SÀÏ i ' .' ■/
SH TUi:T!:s LES FHAflllACIES ^
poste franco contre mandai adressô a :;o'
Preiul'hotn'ne, Phi<"> H f a  fiš '
29 , rue Saint-Deuis, 29

MIDI

Service d'Été depuis le 1 er Juillet

PARTANTS

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

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

H 02 — 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

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 — G h. 41 s. mixte
109 — 9 h. 27 s. omnibus
103 — 10   .  10 express

MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le 1 er Juin

PARTANTS

944 — 3 h. 15 m , express
1422 — n. 30 m. express

952 - 5 h. 18 m. omnibus
954 — 8 h. 00 m. mixte
958 — 9 h. 46 m. express
y60 — H h. f7 m. omnibus
962 — 12 h. lb s. tr. léser
966 « 3 h. (J0 s. mixte
968 — 5 h. 38 s. express
97U — 6 h. 1o 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. M m. tr. léger
949 — 11 h. o9 m. express
yol — 2 h. Il s. omnibus
953 — 3 h. 56 s. express

1 925 — 5 h. 12 s. omnibus
957 — 7 h. 56 s. omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus

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

JOURNAL DE CETTE
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k '• ''' " LA GRANDE
PUBLIÉE 'SOUS LA DIRECTION DE

JIM. BERTHELOT, de l 'Institut : Hartwig DERENBOTJRQ , prof à l'Ecole des langues
orientales ; F. Camille DREYFUS, deputé de la Seine ; A. GIRY, prof' & l'Ecole des
Chartes ; GLASSON, de l'Institut ; D' L. HAHN, biblioth '» de la Faculté de médecine ;
C.-A. LAISANT docteur és-sciences mathématiques ; H. LAURENT, examinateur à l' Ecole
polytechnique ; E. LEVASSEUR, de l'Institut ; H. MARION, prof* & la Sorbonne;E.MUNTZ,
conservateur de l'Ecole des Beaux-Arts ; A. WALTZ, prof i. la Faculté des lettres de Bordeaux.

OUVRAGE HONORÉ D'UNE SOUSORIPTION des Ministères de l'IHSTRUCTIOH PUBLIOUE, des
AFFAIRES ÉTRANfERES, des TRAVAUX PUBLICS, d'un grand nombre de BIBLIOTHEQUES, etc.

LA GRANDE ENCYCLOPEDIE, dont le 0e rolume m'achève, formera environ
25 volumes grand in-8 colombier de 1200 pages , ornés de nombreuses illustrations et cartes
en couleurs hors testa — Klle^Daxalt jcUiellemem à raison de uoe livraison dt- 48 pages tout
les Jeudis . — -■■■ — -

tes souscriptions â Couoroge complet sont rsçaes aax prix » *
Broché : BOO fr-< payables IO tr. par mois ou 400 tr. comptant.

Relié : 6 2 5 payables 1 2 fr par mois ou B 2 5 te . comptant.
Ces prix devant être portés à fOO fr. broché, et 750 Ir. relié & partir du 1 " JDIN 1890

se Dater de souscrire aux conditions actuelle».
UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE HUA TUITEMENT SUD DEMANDE

L*v H. LAf-liRAULT & C,E , 61 , Rue de Rennes, PARIS

SemcE uhiliib m BAmmutm
ENTRE

OETTE &> BILEAO & les roi«s intermédiaires
YBARHA & €i& cL»

Départs hebdomadaires pour Barcek»»e, Tarregrone., V& nr.tûSï'
eante, Almjérie, Malaga, Cadix, Hu»lva, Vigo, Carril , LA
Santander. Bilbao . ,.

Et en transbordement à Cadix pour Sérillc, Gijon, San-»e
et Pssages ; à Bilbao pour Bayonne et JBordeaux. ^Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez^ Monsie01
Pommier, consignataire, quai dep Moulins , 2 .

" Générale de Transports laritimes
AL VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

IDUTP .TS de CETTE

Jeudi , lo h. soir pour î'arseille
10

Aîger, Bousie , pb l' Ppÿfnis 0
Sousse , le samedi à 5 heures duisoi

Samedi, midi , pour Oran , direct .

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS D E F K R

Départs réguliers de Marseille et St-Loais-du-Rhône pour
rie et la Tunisie c

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

A Cette , à M , Ed. DUPUY, agent da la G1" 8 , quai Co
Samary .

iV

k & iiar i § o tnid Is I p(i .«?' "

Service régulier entre .

Celte , Ulsbonne^ le liâvre et
taisant livrer à tsus les ports du Nord

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

DE
NAVGAO

( EN LIQUIDATION )

neur d' informer MM . les actionnaires qu' il leur sera payé ® nC5
sur les résultats de la liquidation une somme de quarant& fÇ® Jô
par action, aux guicbets de la Société lyonnaise , de D®P°
Comptes Courants et de Crédit Industriel , à partir de mardi

PREMIÈRE RÉPARTITION

S3JEtRJS© &c CHAUFFAOEG

USINE DU VEXIN

L. G R E N T H E ,
Sîî, rue â'IIawteville, 83. — PAKIS-

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 - MÉDAILLE 0 ' OK

Constructions
POUR TOUTKS

Applications

GRANDE ? ET PETIT
installations

thermoseph0

jaRDinS o' HirE

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


