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^ Popslatisn Fra:ça;s3
Sa RÉpARTITION TERriTORIALE,

5 °° n OMIQUE & SOCIALE

( Suite et fin )

all QUeli e est la proportion des patrons
°Uvr'ers dans les trois grandes

y *1* Productives ? Agriculture ,
dust u , °cu Propriétaires 53 % ; in-
Bjetl ' % ; commerce , 50 % .
libè .enien (^u pour les professions
rejuj S > les administrations , les
la ra s' le Prorata est tout autre . Sur
<■*. agriculteurs plus de lalier iê 6St P°rpriétaire ou chef d'ate-
ïîfÎQ l°Ul> ' e commerce, partage égal .
acclm ''' n ^u3trie > malgré les
ce|[e , at ' ons d'ouvriers telles que
trou ^ reusot , il y a encore 1 pa-

çej. ïeu Près par trois ouvriers .
çajSe asPecî de la population fran-
O Socialement et même écono-
il Arable ; peut-être l'est-
ïenon nS en ce Qu i concerne le
PmaijVe"eiïlent , l' entretien de la po-
exirêtïie ni ê me . morllement6 ^ 6S forces sociales ne con-
0,, a ' a prospérité de la famille .
Jauni 1 est pas l' individu , mais la
*ell eQie qt.u i 8St chargée de ce renou"
Pect arr'v°os ainsi au second as-
offre v r®Partition sociale, qui
îrêtp 6uUc°uP d'intérêt , mais qui

allssi * iieassuj.. a "es réflexions moins
'aii0ll nîes Ij ,entrelïen de la popu-
Ffaoce GSt Parl ' cu ' èrremeol en
CcQl Pte lar l a fam '" e On
les sur \ n France 10,423,32 ! famil
les eSïueUes 2,073,295 n'ayant

il ne reste que
a , orj ' § u ° Ur ren °uveler la popu-

n'aVa ièrn Ur , CeS familIes 2,542,61 1
Non dqu an enfanl en 1886 > Pro-nam a ej a in sufi de moitié

€nouvellement et , avec les

chances de mortalité , des deux tiers j
restaient :
2.285.317 familles avec ... 2 enfants !
1.512.054 — — ... 3 — J

936.853 — — ... 4 — f
549.697 — — ... 5 — ?
513.400 — — ... 6 — t
232.188 — — ... 7 — “

Eh bien ! s' il arrive que par des I
causes quelconques , les ressources
des familles qui entretiennent la
population , c'est-à-dire la nation elle-
même, sont diminuées, elle se trou
veront dans de moins bonnes condi
tions pour accomplir leur fonction
et la population en subira le contre
coup . Tout revient là . Le nombre
des enfants par famille n' est en
moyenne que de 2.59 . La moindre
épidémie, même l'inflnenza , peut dès
lors suffire,en augmentant la moyen-
ne des décès, à diminuer la popula
tion .

Cet aspect de la population fran
çaise mérite la plus sérieuse attention
M. Levasseur s'en est occupé dans
deux chapitres de son dernier volume :
« La population , la richesse et la
fécondité comparées . » Il a notam
ment donné une série de tableaux

sur les conditions de la composition
des familles françaises .

D'après nous, depuis longtemps ,
depuis les lois de la Révolution fran
çaise, le Code civil en particulier , le
courant des idées de la société fran

çaise a pris une inclinaison défavora
ble aux intérêts et, à la composition
de la famille . On n'a vu que l' indivi
du, dans la société, n'est à peu près
rien pour renouveler la population .
Le coefficient de la natalité illégitime
n'est que de 1 8 contre 20.2 légiti
mes sur 100 femmes . En outre il ne
suffit pas de procréer l'enfant faut-il
encore !e conserver.

Ainsi, comme l'a montré M. de
Foville , la population tend à diminuer
dans les départements où le morcel
lement de la terre est excessif. Pour
quoi ? Parce que les ressources de la
famille deviennent insuffisantes .Croit-
on que nos lois successorales avec
égalité de parts et morcellement à
l' infini des héritages soient favorables £

P

à la famille ? Peut-être faut -il attri
buer aux lois successorales de l'An

gleterre l'incontestable supériorité de
la famille anglaise qui depuis trois
siècles , a pu porter à 38 millions la
population de l'Angleterre et fournir
à d' immenses colonisations .

C' est beaucoup que 8 millions de
patrons et de propriétaires en France .
Peut-être en compte-t-on moins en
Angleterre . Mais un patron ou pro
priétaire sans enfant ou avec un seul
enfant est un fort médiocre facteur

pour le renouvellement de la popula
tion et pour l' avenir de la nation .

On semble donc autorisé à conclure

que si , à divers points de vue, la po
pulation française réunit à la fin de
notre siècle , des conditions assez
satisfaisantes , les préférences données
dans nos institutions, nos lois , nos
mœurs , nos idées, depuis un siècle
un siècle au moins , à l' individu sur
la famille, peuvent affaiblir la puis
sance de renouvellement et de déve

loppement de la nation . Il est vrai
que tout cela n' a rien d' immuable .
Dans un travail recent , M. Duponchel
entrevoit la réduction à 30 millions

de la population française , pour des
causes qui rentrent en partie , dans
celles développées plus haut . Sans
nous associer nullement à ces prévi
sions, n' est-il pas probable qu'une
pareille oscillation dans le sens de la
diminution de population produirait
une oscillation contraire ?

E. Fournier de FLAIX .

L'extension le notre Commerce
EN ROUMANIE

(Suite et fin).

» De plus, chaque article , veudu
au détail ou en gros , portera , outre
la marque française de son fabri
cant une marque roumaine du Mu
sée commercial français de Bucarest ,
garantissant l'authenticité de la pre
mière , de telle sorte que si un pro
duit quelconque était offert comme
français , dans n' importe quelle vil
le des pays du Ba ,- Danube , l'ache
teur , pour être sûr de sa véritable
origine française , n'aurait qu'à exi
ger la marque de garantie du Musée

de Bucarest . Da cette maniera , on na
pourra plus offrir ci vendre , comme
français , des produits non français
revêtus de la marque française .

» En outre , tous les négociants de
la régton se fournissant au Musée
commercial français , seront dans
leur propre intérêt , autant d' agents
à in p:&te> dos marques françaises
contrefaites ; ils les (' énonceront au
Musée de Bucarest et celui - ci pour
suivra les coutio-focteurs devant les
tribunaux roumains , très sévères
pour ces délits .

» Les communications avec Buca
rest étant très faciles et à très bon
marché dans les pays du Bas-Danube ,
on n'aur même pas besoin d'aller re-
lancea chez eux les marchands de la
province ; ceux-ci auront au contrai
re tout avantage à venir choisir sur la
place, par . eux-mêmes , les mar
chandises dont ils pourront avoir
envie .

» Un musée commercial français à
Bucarest , bien organisé , exercerait
son influence jusqu' à Buda Petsh
d'une part , et sur une grande partie
du littoral de la tner Noire d'autre
part ; on imaginerait difficilement
la quantité de marchandises françai
ses qu' une telle r organisation pour
rait faire écouler tous les ans dans
l'orient de l'Europe .

» A ce muséa sera jointe une sec
tion spéciale, ayant pour but de faire
obtenir aux industriels français les
commandes de toutes sortes que les
gouvernements , les grandes adainis-
trations et les grands entrepreneurs
des pays du Bas-Danube auraient à
faire à l'étranger .

» Cette section spéciale du musée
tiendra les industriels et les entre
preneurs français au courant des
grands travaux à l'ordre du jour dans
ces pays , elle les aidera à en obte
nir l'adjudication , ou au moins à se
mettre en rapports avec les adjudi
cataires nationaux pour leur fournir
les produits nécessaires .

» Mais , pour compléter cette or
ganisation et pour la rendre vérita
blement efficace , il faut lui joindre
une Banque , dont le rôle sera :

1 * D'assurer aux industriels fran
çais le paiement régulier des mar
chandises qu' ils placeront dans les
pays du Bas-Danube par l' intermé
diaire du Musée commercial de Bu
carest ;

» 2 * De faire profiter les négociants
des paxs au Bas-Danube de toutes
les facilités de paiement possibles ,
tout en sauvegardant la sécurité des
producteurs français .

» 3 - De soutenir .dans leurs opé
rations , aussi bien le musée que sa
section spéciale des grandes fourni
tures , par tous les moyens dont une
banque , dans ces pays , est à même
de disposer .

» En résumé , l'organisation que je
propose comprend une Banque, uu
Musée cemmercial pratique et une
section spéciale pour les grandes
fournitures et les grandes entrepri
ses .

» L' ensemble de cotte organisation
nécessite une mise de fonds de cinq
C6uî mille Irancs .

» Ce capital , je le demande aux
grands industriels de France , les pre
miers intéressés au succès de cette



ouvre , les premiers , aussi , morale-
aent désignés pour la faire réussir.

Les industriels trançais associés au
ront u4 comité siégeant à Paris , et
composé de cinq membres , choisis
oar eux et parmi eux .

» Les emplois de comptable , de
:hef de la correspondance et de cais
sier seront occupés , dans l'ensemble
ie l' organisation , par des Français
délégués par le comité de Paris .

» La Banque , le Musée et sa sec
tion spéciale seront installés à Buca
rest et dirigés par des Roumains
compétents .

» Tous les trois mois , le comité
de Paris recevra un rapport détaillé
sar reusemble de toutes les opéra
tions .

» Ces rapports seront gcontresignés
par les employés français délégués à
Bucarest par le comité de Paris .

» De plus , tous les six mois , le co
mité de Paris déléguera à Bucarest
deux des associés , pnur se rendre
compte sur la place de la situation .

» De cette façon le contrôle sera
des plus larges , et tout à fait con
tinu .

» Les cinq cent mille francs placés
dans cette affaire rapporteront aux
associés un intérêt de 3 0(0 par an , et
leur seront restitués au bout da cinq
ans , soit sur les   béné jes de l' entre
prise, soit sur des capitaux roumains ,
qui viendra ent se substituer aux ca
pitaux français .

t B. en entendu , la cotisation indi
viduelle n'excèdera pas 5.00iJ francs ;
à ce chiffre donc sont strictement
limités les risques et responsabilités
des adhérents .

> Ceux de IM . les indistriels et
commerçants français qui désirent
contribuer à la réalisation de mon
projet sont priés de m'écrire à l' a
dresse : N.   E m Manco-Schnurer,
50 bis loulevard de Courcelles , à
Paris .

» Quand le nombre des adhérents
sera suffisant , je les convoquerai a
une réunion chez N. Féry d'Esclands ,
afin d'élaborer d'un commun accord
la constitution et les statuts d'une
Sociéié pour les intérêts de l'indus
trie trançaise dans le pays du Bas-
Danube . »

Ikhos k Correspondances
3223 VIGNOBEHs

Béziers , le 5 août .
Le calme persiste ; on n'achète

qu'avec une extrême réserve . Le
commerce ne veut pas se trouver au
moment de la prochaine récolte avec
un stock considérable et épuise au
fur et à mesure ce qu' il a en maga
sin . Il trouve que ce qu' il lui reste
à la propriété e>t plus que suffisant
pour ses betoins . L s maisons de spé
culation consentiraient encore à se
charger de quelques lots importants
mais à la condition que les prix se
raient des plus restreints .

Dans le courant de la semaine , il
s'est traité par petits foudres quelques
affaires à des prix raisonnables , soit
de 13 à 15 fr , l'hecto , mais ces achats
ont été faits pour des qualités irré
prochables , soit comme titre , couleur
3t surtout comme fruité que l' on re
cherche sans cesse . Les vins blancs
sont toujours demandés , on les paie
rait en conséquence s' il était possible
d'en trouver.

Certaines parties sons proposées en
revente à 28 fr. l' hecto .

Il est toujours question d' affaires sur
souche ; les prix de 15 à 16 fr. l'hec-
to sont maintenus par quelques mai
sons de gros qui se chargeraient de
quelques c ves importantes . Plusieurs
producteurs, à qui ces offres ont été
faite * à plusieurs rrprises , résistent
toujours à ces limites qui sont pour
tant assez raisonnables , mais il sem
bleraient que leurs prétentions se
raient moins exagérées qu' il y a huit
jours . 11 n'y aurait rieu d'étonnant
par conséqu- nt à ce que , sous peu ,
Plusieurs alkires de ce genre fussent
.raitées .

On peut compter qu'à la fin du
mois'aura lieu la cueilette des Bous

et Alicante Bouschet sur plu
sieurs points .

La température humide que nous
avons eu à subir pendant plusieurs
jours avait fait augmenter duns cer
tains vignobles l'apparition du mil
diou , le temps ,est redevenu sec et
frais , ce qui contribuera à ce qu' il ne
prenne des proportions plus considé
rables .

La véraison se continue dans de
bonnes conditions .

Bordeaux , 5 août .
La récolte se présente toujours

sous un aspect des plus favorables .
La véraison a déjà commencé et l'on
compte de plus en plus sur des ven
danges précoces . Ainsi que nous
l'avons dit dans notre bulletin , la
cueillette commencera , en Médoc
principalement, vers le 15 septem
bre .
Les dernières pluies ont été très fa

vorables à la vigne et les maladies
cryptogamiques ne sont pas à redou
ter.

On avait annoncé que la grêle
avait ravagé certains vignobles de
Pauillac, le château Latom notam
ment , mais le gérant de ce vignoble
a démenti cette mauvaise nouvelle ;
le vignoble n'a pas été atteint .

11 n'en est pas de même malheu
reusement pour les communes de St-
Laurent et de St-Sauveur où la récol
te est , nous dit-on , gravement com
promise .

Les ventes sont très rares : voici
celles qui nous sont signalées :

Vins rouges
(le tonneau)

1891

Labuchelle,'Arcins , prix inconnu .
Poulain , Grilhon,Ambès , id.

1890
Labuchelle , Arcins , prix inconnu .
Divers petits chais , Listrac 600

Vins blancs

| 1891
f Duverger, Blasimon , nu 300

1890

Danglade. Drole , Illats 750
Danglade, Lagnine , Illats 775

VINS EXOTIQUES
En ce moment on ne signale pas

d'affaires .
Les cours suivants sont purement

nominatifs :
1891

Barletta 14° 400
214 — 13 380

Italie 13 112 à 14 300 à 380
Italie 13 114 à 14 365 le t.l
— 13 360

217 Naples 11 112 350
205 Espagne 14 365
204 — 13 l12 360
208 Alicante 14 112 330
207 — 14 310
181PortugalI891 12 1^4 340

1890

21 Huesca 13 1^2 460
20 Dalmatie 14 420

197 — 13 114 350
Rioja 14 4 [2 365
Alfaro 14 1(2 340

1889
198 Dalmatie 14 400
Espagne 14 350 nu
221 BenicarIo1991 13 290

1891

223 Algérie 9 1 [2 220
222 Médéah 10 1[2 250
209 Algérie lerc. II 230
219 Algérie 1890 11 195
202 — 14 350
Algérie 1891 12 à 12 Ij2 240

11 112 à 12 230
— 10 à 10 112 205
— 10 à 11 200

Vins de la région
Lot-et-Garonne 10 300

— 1890 10 310

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 5

VINAROZ v. esp . Salvator 43 tx.
cap . Rosa vin.

LA C10TAT ch. fr. Alsacien 133 tx.
cap . Canet pavés .

CIUTADELLA g. esp . Paloma 36 tx.
cap . Vivès langoustes .

SAN RAPHAEL ch. fr. Marseillais
133 t». cap . Nobili pavés .

LANOUVELLE   esp . Vinaroz 311 tx.
cap . tZarragoza div.

Du 6

ALGER v. fr. Soudan 519 tx. cap .
Bousquet moutons .

MARSEILLE v. fr Touraine 553 tx.
cap . Jouve div.

— v. fr. Médéah 235 tx. cap.Ra-
made div.

SORTIES
Du 5

ORAN v. fr. Orient cap. Gournac
div.

ORAN v. fr. Syria cap . Guiomaud
div.

BARCELONE v. fr. Joaquin Pujol cap .
Escandell . div.

MARSEILLE le HAVRE v. fr. St-
Luc cap . Dépargne div.

MARSEILLE v. fr. Durance cap .
Thorent div.

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

Du 6

CERVIONE b. { fr. Divine Providence
cap . Bastiani div.

MANIFESTES

Du v. esp . Vinaroz, cap . Zarragoza,
venant do Barcelone et Lanouvelle .

Vinyes Reste et Compagnie 20 f.
vin. — A. Bertrand , 50 f. vin. —
E. Ducat , 83 f. vin. — Ordre , 50 f.
vin. — J. Vivarez , 41 f. vin. —
J. Goutelle 20 f. vin .

Du v. fr. Médéah , cap . Ramado, ve
nant de Marseille .

Entrepôt No 1832 : S. Schutz , 10 c.
bois condensé.

Du v. fr. Moise , cap . Fouesael , ve
nant de P. Vendres .

Ordre , 3 b . soie .
Acquit à caution No 2968 : 14 b.

bouchons .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Nous recevons , la communication
suivante :

NOTRÉ HALLE

Pêche abondante de Thon .

EFFOSION DE SANG !

Quel carnage vient-on d'accomplir?
Le sang ruisselle de tous côtés ...

sur divers étaux de notre halle .
Dieu mercil ce n'est pas le sang

humain qui s'offre à la vue , mais ,
tout de même , on éprouve un affreux
serrement de cœur à l'aspect du sol
inondé d'un liquide rouge absolument
semblable au sang qui coule dans nos
veines .

Mais , cher lecteur , j'arrive à mes
moutons — c'est-à-dire aux nom
breux Thons qui ont été capturés , ce
dont je suis loin de me plaindre ! Seu
lement , ce qui cause un méconten
tement général , c'est qu'on ne se gê
na en aucune façon de les éventrer

et vider au beau milieu fl
magnifique halle , qui , dep 0
ques jours , se trouve t ran <j' eS'
véritable et hideux réceptad
trailles sanglantes ! qnec'®3' 8Indépendamment de ce »p "
peu réjouissant, le public » les
avec rai -on de recevoir sots
éclaboussures du sang qo ' J a*, s jef
les coups multipliés du coute
vant à dépecer le poisson ,

En définitive , le public o j oD d 0(
que l'autorité veuille bien j j5oDs
que le thon et tous autres P
soient éventrés et vidés hors
de notre halle . .

Et tout le monde applaudir
sage décision . POPuLl- s

MOUVEMENT PRÉFECTÛRaI

D'après un journal de Monjf
dans le prochain mouvemen epte
toral qui est en préparation c0 ci-
paraîtra prochainement , s0r fJ ; raii !'
pris M. Christian ,préfet S#

Ce dernier resterai^ dansnais quitterait notre départe®

TENTATIVE DE MEUR

Dans la soirée du 4 ffe
vers 9 heures 1^2 du soir ,
cussion s'était élevée , pour .
futile , entre les nommés / gsp a'
cia Rodriguez, né à Albolo - ^ %
gnej , domicilié à Cette , â|taD efl ii,'
ans , inculpé, et Antonio -af0 ettous deux d'origine espagnol vi°
deux aussi gardiens des r.gtte'î
entreposés sur les quais de 1. aC cUs
cours de cette discussion , eC 8 «e
Rodriguez avait proféré des qUf <
de mort contre son camara
sans y attacher d'importance»
rendu au Café de la Paix .

Il en sortait, un quartd 'hej1 . jd'
lorsqu' il fut fut assailli , à 1 Je d
pont qui conduit à la r • ^
Montpellier , par Rodriguez q ej #
un révolver de la main drû bei s
long couteau delà main ga
précipita sur lui . ' 8 ,

Il essuya un premier c0u, P,j [ galJt
et fut atteint , à l'angle de 1 ® i >
che , par une balle qui , heure
ne lui causa qu'une légère I »

En mêuie temps , R°d pl ® 0 j se
portait un coup de couteau
chira sa veste . Comme il Pr • u u ftf
fuite , le meurtrier tira sur 1 i »
cond coup de révolver qu 1
teignit pas. „octa '' 0 !i

Mis aussitôt en état d'arr j { if
Rodriguez a déclaré qu'ail a j .
sur Castanerlas parcequ'u ! <}»
volé du vin. 11 a depuis va étbl
ses déclarations^ cherchant . iji
le défaut d' intention bomicl cl) ei l >
il résulte de témoignages qO@,ie
au moment même du critn® »
de manifester du regret , >' - st
dessein bien arrêté de do
mort à sa victime .

Ministère public!: M. Rey* ■(
Défenseur - M e Nègre . , -
Le jury rapporte un verdi jèto

sur le premier chef et le
afflrmaiif sur la question su
de coups et blessures .

En conséquence, la cour c
Rodriguez à trois mois de P
aux dépens .

L'OUVERTURE DE LA

*■"* .|j e r $
M. Gaston Lisbonne , c 00 * ® '. jjipf '

tant du 2e canton , a préseD <jii
M. le préfet de l'Hérault )jJLtp® ' |
galion des chasseurs de , u+ppif
et des environs , à l' efet d 0 r C?0 .J
la date <ie la chasse soit av 1 '
huit jours et ûxéa au 14 a°u '
du 21 .

ThOUVAILLE

Une paire de lunettes
a été trouvée sur la T0 ' e A ntra'et déposée au secrétariat c
police .



A lùospice

*e> âjfén 11111 ® Fezendas Jesn-Baptis-
(SaYojM e44 ans , né à L,uns-le-Bourg

^ Iîqda , rouv^ malade sur la voie
Ï8r fo u a été conduit à l'hospice

s°if8 de la police .

ABRESTATiON

e7rtaL!1611re8 du soir, nommé
s0110 ^ iv 0uis » 33 ans , a été ar

Upr¿: .. inculpation de grivèlerie
Înratnn s ieur Eosenat res-

lBar. rue du Pont-Neuf 20 .

ESPOiR DE CErTE

tînt 1r P 1 dimanche 7 août , de-
forain iio an.^ Café par la société
PfograniiaeeiP®ir de Cette ; voici le

I ' Lr?nJons la France, (L.PaliardJ
3 . A n i aufragés, (A. Saintis .)
4 . ieJJe Villageoise, (L. Paliard).
5 . rll Paysans , (A.Saintis).

es travailleurs , Paliard .
H ®Ur la

8 Cor» rt P remiere f°is , la sociétélllr lfr.» C^sse se fera entendre
u oanal .

CIVIL DE CETTE
4 au 5 juillet

NAISSANCES
Garçons 2 ; fille 1 .

FT 0OK DÉCÈS
v ?rseiiu° 'ss ' kre ex-brassenr, né à

°uîet âgé de 79 ans, époux
p 'Brre ' r. m8s ; , £®on Carreras , marin , né

1s . t B « Ldu Rhône), âgé de 69
àïèe Fabre, née à Lursan,

û ans , veuve Valprede .
enfants en bas âge .

Unique Amusante
IIq

jHer ?P6tier humoristique a fait
«Ht; a»s son magasin l'avis sui-

à ^0tl Sei1n
> Sll> Dln„ P 0111" I 0 choix des papiersî * ' vt0eer : Aux imbéciles , timbré;-
la?!11aaUa S gris ' aux moribonds ,
a |Q 8 ; à ?,es» au roi de Saxe , porce-
lu v 0va ein Pereur de C hine , riz ;
4» rs > à g l6Urs ' Parcherin ; aux ca~

P'geon ram «;aux rois ,couronne ;Co° U886 linA c°l°m bier ; aux dames ,
Cu  sti'll e e ' satin ; aux journalistes ,j 0 ' 8i Hiers 8Ux actI"ices , peint ; aux
(l8 a8es ' 0l ?n.°n , aux grands per-
tu ®°Uv e â„iis ' !1 ' s^re aux marchands

&u* • ' S0le> aux confiseurs ,
' dorê̂ e°m ^tre3 ' r®oléî à la jeu-

d ®0n Soniaat3ur . — Combien vous
«t Jam Qhp Nous avons un punch
18 Parovg¿ -? thén0 va,ait rien , je

Pas if ' 1 me semble que je ne
jiCe ! payer .
!ni°ûs h «e08 ^. P as mon affaire ; ne

tk " ais c- + temps à « contester .»•» est vous qui «comptez ce

M. ~
tau  Us * ej a<wlnn 'er (Pierre- Anatole-
(j Se n. n < 9 le divorce contra
'Up , ne ra(.Ajf ai* des déPens0s fol-
,C Qc6 aaénitl ses prodigalités par
'ér' 6* le '»»-68 * appelé en concilia-

ses grier - term ne ai nsi   ex po "' Ofhl . VOUg J*'
CL e Q il 0t!+ ®P rGnez , monsieur,
fe c {! bo Qnie er » p,é n ibl e de s'appeler

ez soi | e ne p as ®tre maî-

Berthe casse sa poupée : on l'envoie
en réparation chez le marchand .

La petite, quelques jours après, va
la chercher elle-même, et comme oa
ne la trouve pas :

— Elle s'appelle Marguerite;dit-elle
pour compléter le signalement .

Le mot de la fin : Un voyageur à un
employé devant le train qui emporte
l'exécuteur des hautes œuvres : —
Dans quel wagon est monté Deibler ?
— Dans le wagon de tête !!!

mmm scentIfioUE

» Je me garderai d'imiter l' indiscré-
j tion commise par certains de mesj confrères de la presse scientifique au
\ sujet du traitement de l'épilepsie par
| les injections antirabiques . M. Pasteur
I et les savants qui travaillent près de
ij lui avaient eu soirv de n' en parler à] personne . Ce sont les malades , objets
;i du nouveau traitement, qui ont ba
l vardê, donné quelques tuyaux aux
; journaux et,à l'icsu de l' illustre phy-
/ siologiste , annoncé qu' il avait décou-
| vert un remède à l'épilepsie .
 Ê M. Pasteur, que nous avons va ces
| jours-ci , nous a prié , au contraire.de
i ne point contribuer à répandre cette
I nouvelle . La vérité , c' est que des jeu

nes gens qui étaient épileptiques , fu
rent récemment mordus par des
chiens euragé ; traités pour ce fait à
l'Institut Pasteur, ils éprouvèrent,
après les inoculations d'usags , l' inet-
fable surprise de constater que leurs
accès d'épilepsie ne se présentaient
plus . lnîormé de cette observation , M.
Pasteur se demanda s' il y avait réel
lement un rapport cause à effetentr e
la vaccination antirabique et la dis
parition de l'épilepsie . Comme ladite
vaccination est par elle-même inof
fensive et ne peut en aucun cas con
férer de maladie , il était naturel d' es
sayer , dans un but curatif,de la faire
subir à des épileptiques . Or ,jusquà
présent la tentative paraît réussir .
Mais , avant d' en proclamer le succès
il convient d'accumuler les preuves ,
de mult'plier les eïpériences , de les
varier de les prolonger.d'attendreen-
fin que la science ait dit le dernier
mot . Un grand esprit comme Pasteur
est trop pénétré de la (iignit 1 de la
science pour se risquer à la compro
mettre par des confidences prématu
rées . Quand il annonce le succès , on
peut le considérer comme acquis , car
c' est chez lui un principe en quelque
sorte de moralité de ne divulguer ses
découvertes qu'après s' en être donné
à lui-même la démonstration rigou
reuse et réitérée . Il s' ingénie à atta
quer ses propres expériences , à les
prendre en défaut , et ce n'est qu' après
s' être vainement appliqué à renver
ser ses doctrines , quand , en dépit de
ses efforts ,elles demeurent debout et
inébranlables , qu' il se décide à les
divulguer . Quel contraste, bien fait
pour réjouir notre patriotisme, entre
cette noble attitude et celle des sa
vants qui , en d'autres pays , acceptent
de faire des découvertes sur com
mande et à heure fixe , tout au moins
de les annoncer avec grand fracas
pour plaire à uns Majesté î

En France, au contraire , le savant
est , en général , l' homme le plus modes
te du monde, celui qui ,— précisément
parce qu' il est instruit, se défie le
plus de lui-même .

Sans cesse sur le métier remettez
votre ouvrage , c' est là sa devise . Aus
si le voit-on p < u dans le monde , son
sanctuaire , à lui , c'est son laboratoi
re , pendant trois , quatre ou cinq
ans , il y poursuit, sans mot dire , ses
recherches acharnées , et quand , à ! or-
ce de patience et d' ingénieuses in-
vesgation , il arrive à surprendre à la
Nature quelques-uns de sussecrets , il
se conttnte de résumer sonlabeur en
quelques pages , qu' il porte à VAca
démie des Sciences ou à la Revue gé
nérale des Sciences pures et appli-
quees placée comme on sait à l'avant-
garde du mouvement scientitique
contemporain .

Dans le numéro du 30 mai do ce
savant recueil nous avons noté une
étude , absolument remarquable , du
Dr A. Trousseau, — un nom k rete
nir, cher lecteur, — sur l'œil , con
sidéré comme moyen de diagnostic
en pathologie . Un homme est-il me
nacé d'une affection de la moelle ,
d'ataxie locomotrice , de paralysie
générale, d'hystérie , de méningite,
de lésions ou tumeurs diverses dans
le cerveau , de rhumatisme, de gout
te , de diabète , d'albuminerie , etc. .
etc la science aujourd'hui peut,
avant même qne le mal ait fait ex
plosion , en préciser le diagnostic en
se fondant snr le simple examen de
l'œil . L,ophthalmo<.cope , qui permet
d'explorer cet organe jusque dans

la profondeur, révèle la nature de la
maladie qui va éclater et permet de
lui opposer , en temps utile , des
remèdes alors efficaces .

Je ne puis , vous le comprenez ,
lecteur , entrer dans la description
détaillée de cette msrveilleuse métho
de , telle qu'on la trouve exposée dans
la Revue générale des Sciences par
le Dr Trousseau , et je renvoie les
personnes , curieuses de plus de dé
tails à la docte Revu3 que je viens
de nommer .

Antonin ROCHE ,
DOCTEUR ÉS sciENces

IUYELLES DU JOUR
Un enfant de onze ans a suivi le

35e régiment de ligne de Belfort à
Ponta;lier . Il a fait sans faiblir tou
tes les étapes , pieds nus, jusqu' à Mor
teau , mangeant par-ci par-là une ga
melle généreusement abandonnée et
couchant sur la paille des cantonne
ments .

A Morteau , une personne charita
ble lui a donné une paire de sou
liers , mais cette chaussure , trop lon
gue , lui ayant blessé les pieds , il en
a fait cadeau à un peuvre diable
qu' il a rencontré à Maisons-du-Bois .

Cet enfant , qui ne veut pas don
ner son nom , dit être né à Belfort ,
au pavil;ion , près du château ; il seraît
orphelin . Nos troupiers ont donné au
pe'it homme le nom de Ramogé.

Il attend au camp des Pareuses le
départ du 44e , avec lequel il comp
ta se rendre à Lons-le-Saunier,
n'ayant pas voulu reprendre la rou
te de Belfort avec le 35e . Son grand
chagrin est de ne pas avoir dix-huit
ans pour s'engager .

La Frace , l'Espangoe et l'Angleter
re sont , juspu'à présent , les seules na
tions qui ont notifié au gouverne
ment italien le désir d'être représen
tée par leur escadre à Gênes .

C'est la première division de l' esca
dre de la Méditérranée , sous les or
dres du vice amiral Rieunier , qui
ira saluer le Roi Humbert à Genes .

Le vice- amiral remettra au Roi
une lettre du Présidènt de la Républi

que et sera reçu avec les honneurs
dus aux ambassadeurs extraordinaires .

i\0S DEPECHES
Paris , 6 août .

Les électeurs sénatoriaux de Saô
ne-et-Loire sont convoqués pour le
18 septembre , à l' effet de procéder
au remplacement de M. Mathey décé
dé .

Les conseils municipaux du dépar
tement se réuniront le 14 août pour
nommer leurs délégués sénatoriaux ,

— Un individu disant se nommer
Meyer , mais qui est en réalité le nom -
me Guibert , anarchiste français mi
litant , a été arrêté dans le canton de
Fribourg . il sera prochainement ex

pulsé du territoire suisse sur la pro
position du procureur général .

— Hier à Paris , on a procédé à
l' arrestation de deux anarchistes , un
italien du nom de Antonio Agretli
et un français nommé Hubert Porret .

Ces deux individus , qui entrete
naient des relations suivies avec les
anarchistes précédemment arrêtés
sont arrivés derniéremnnt de Lon
dres . Ils ont refusé de faire connaître
le but de leur voyage .

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Les représentants américains ont

adopté la franchise pour les mar
chandises destinées à l' exposition .

Eau de toilette du Congo
C'est moi qui fais durer la beauté , la fraîcheur
Telle qu'une i osée en l'âme de la fleur .
Je verse avec mon baume une sève nouvelle,
Et je mets sur les fronts la jeunesse éternelle

Victor Vaissier , créateur du
savon du Congo

ANNONCE LEGALE

AVIS

L'association intervenue entre
MM . Astrié et Ribière à la date
du douze avril , mil huit cent qua
tre vingt douze et enregistrée le
onze juillet dernier , etc. , etc. de
meure dissoute à la date du trente
juillet 1892 .

D'un commun accord , M. As-
trié , reste seul propriétaire de   
continuation du commerce 14 ,
rue Hôtel de Ville , aux conditions
• tipulées entr'eux .

AVIS

Dix mille francs à gagner par mois
avec petit capital , Méthode nouvelle
et certaine . Ecr . Louit 13, rue Lé-
pante , Nice .

OUVERTURE à TOULOUSE
41 , Rue de la Pomme
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miPTOiR FRANÇAIS
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iPnnnni ] chez soi . Très pressé . On
ildiull demande MM . et Dames
pour s'occuper de suite . Le travail
est propre , sans difficulté et s'exécu
te sans hésitation . Toute personne
sérieuse peut s'y employer . Écrire à
4j Bapaume , 29 boulevard de Clichy
Paris . Timb . p. rép .

L'Erlrait de Viande Liebig est indis
pensable dans toute bonne cuisine pour
préparer à tout instant de bons potages ,
sauces, legumes et toutes sortes de mets .

Cet Extrait se conserve indefiniment.

S2 lïîÉFlGJî DES IMITATtCNS.
Entier la xitmatwe LIEBIG sur l'Étiquette.

f.?, ro " iÎE ? IBS KPK1EK3 ET PHARMACIENS .

L'action Cnâlets deCommodité don
ne lieu à des acluts suivis à 680 fr.

L' avance Comptoir des fonds na
tionaux s'avance à 695 fr.Le dividen
de do l'exercice clos le 30 juin sera
fixé à 60 fr. . sur lequel un acomp
te de 37 fr. 50 a déjà été payé . Pour
l ' exercice précédent , il avait été de
57 fr. 50 .

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 BAUSÏE OCO évite toute opération
et guérit merveilleusement les anthrax, pana
ris, clous , abcès , ulcères , eczémas, dartres,
piqûres , brûlures , démangeaisons et toutes
plaies quelle qu'en soit la nature .
Prix du Baume OCO . 1 fr. 60 le pot.
Prix des Pilules OCO . 2fr . 501a boîte

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies

Envoi franco contre Mandat ou Timbra poste

>LA FAMIL1

SESVICE RÉGULIER BE BATEAUX A VAPEUR ESPAGP
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBARRA Se Oie d.e SEV

|5, rue delà Perle - PARIS
rAbonnement : Un an 8 fr.

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, * a Corog**
cante, Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo, Carril ,
Santander, Bilbao . SéW^*fEt en transbordement à Cadix pour Sévilïc , Gijon, San-
et Paaaget ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux. 5

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez. Monsi
Pommier, consignataire, quai de? Moulins, 2 .

S "" Générale de Transports laritimes
A VAPEUR

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

Aucun autre journal n a réuni aussi complète
ment que celui-là , les attractions multiples d'une
illustration artistique et d'un choix heureux et
varie de lectures intéressantes .

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 lf pages, dont une de musique 2fois par mois .
K'I'ous les nouveaux abonnés reçoivent gratuite
ment ce qui a paru du plus récent roman en cours.

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS D E FKB

MIDI

Service d'Été depuis le 1 er Juillet
PARTANTS

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

122 — 5 h. 40 m omnibus
102 — 8 h. 45 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

1102 — 9 h. 40 m. marchand
104 — 12 h. 00 m. exprees
116 — 2 h. 35 s. omnibus
120 — 6 h. 00 s , express
118 — 9 11 . 45 s. mixte

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. rapide
167 — 7 h. 30 m. marchand
119 — 9 h. 07 m. express
111 — 1 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. lO;s . express

MÉDITERRANÉE
Service d 'Elé 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. 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 CETTE

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE
MM. BERTHELOT, de l' Institut : Hartwig DERENBOURG , prof à l'Ecole des langues

orientales ; F. Camille DREYFUS, député de la Seine ; A. GIRT, prof* à l'Ecole des
Chartes ; GLASSON, de l' Institut ; Dr L. HAHN, biblioth** de la Faculté de médecine ;
C.-À. LAISANT, docteur es-sciences mathématiques; H. LAURENT, examinateur à l'E cole
polytechnique ; E. LEVASSEUR, de l' Institut ; H. MARION, prof* à la Sorbonne;E.MUNTZ,
conservateur de l'Ecole des Beaux-Arts ; A. WALTZ, prof" à la Faculté d63 lettres ue Bordeaux.

OUVRACS HONORE D'UNE SOUSCRIPTION des Ministères de 11N8TRUCT10N PUBLIQUE, des
AFFAIRES ETRANGERES, des TRAVAUX PUBLICS, d'un grand nombre de BIBLI0THEQUE8, etc.

LA GRANDE ENCYCLOPEDIE, dont le 9e volume m'achève, formera environ
25 volumes grand in-o colombier de 1200 pages , ornés de nombreuses illustrations et cartes
en couleurs hors texte — bile paraitjctuellement à raison da une livraison de 48 pages tout

iâs souscriptions û Couorùgs oomptst sont roçass aax pru s*
Broché : 500 payables IO fr. par mois ou 400 tr. comptant. '

Relié : 6 2 5 payables 1 2 tr. par mois ou 5 2 5 fr. comptant. " ~
Ces prix devant être portés à 6OO fbr. brocM, et ÏÔO fr. zeU6 i partir du 1 » JUOT 1890

le hâter de souscrire aux conditions actuelles.
ff UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST £N 10YÉEGHA TUITEIKENT SUR DEMANDE

u i AMinAULT t C . 61 , Rue de Rfnnpc RAPif

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Jeudi, 7L h. soir pour Marseille, Alger , Bougie , Ph .1~u d ' 5
Bône et direct de Marseille p®.U g g0ir .Sousse , le samedi à 5 heures dui

Samedi, midi , pour OraB , direct .

1'llgé
Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône PoU

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 8 , quai

Samary .

SOCIETE NAVALE D
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Havre et A»v
taisant livrer à tous les ports du Nord

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

Cf*

COMPAGNIE GENERALE

NAVIGATION
( EN LIQUIDATION )

tMM . les administrateurs , liquidateurs de la Compagnie) o à *» 1gg
neur d' informer MM . les actionnaires qu' il leur sera pay
sur les résultats de la liquidation une somme de quaraH^èpöts ,
par action, aux guichets de la Société lyonnaise , (e ,. «g jû'"'
Comptes Courants et de Crédit Industriel , à partir de mardi

PREMIÈRE REPARTITION V

MELROSE
RÉGÉNÉRATEUR

" V favori des

CHEVEUX;
5 / Pour rendre aux cheveUX

( u  , ou décolorés leur couleur e
- , ... • niiSs/ , beauté primitives ainsi 4

1,11 « — -> leur vitalité et brillant.
Le plus beau diaéLâiao de la nature est une opulente chevel*11e'

Chez las Coiffeurs et Parfumeurs. Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel, Pa **


