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3 1 /2 à 4 % . La grande majorité
des départements a un prorata de 2
1 /2 à 3 %. Après les départements
d'une culture inférieure , parmi les
quels les Ardennes , le Calvados, le
Nord, le Pas-de-Calais , la Manche
et le centre , n'obtiennent que 2 %
et la Bretagne avec le Nivernais et le
Berry 1 %.

Le classement des départements
d'après le nombre des rentiers ou
personees vivant de leurs revenus
offre plus de variété et n' est pas sans
ménager quelques surprises . Seine-
et-Oise tient la tête avec 22.3 % .
Cela ne surprendra pas les personnes
qui savent combien de paisibles ren
tiers , fuyant la cherté , les bruit , les émo
tions de Paris , se sont réfugiés sur les
coteaux de Sèvres , Saint-Cloud , Sa- i
resne, Meudon , Montmorency et beau
coup plus loin ; ils y trouvent les
plus grandes facilités pour se rendre
à Paris sans être obligés d'y habiter .
La Haute-Garonne vient ensuite , à
raison, probablement , de son antique
aristocratie territoriale, prorata 15 à
16% ; puis la Seine, 11 à 12 : ce
prorata établit une fois de plus vérita
ble caractère de la population de
Paris , centre avant tout de travail et
d' industrie, Si 300,000 personnes
peuvent vivre à Paris de leurs revenus
ou de leurs pensions, 2 millions
doivent demander au travail , au com
merce, à l' industrie, leurs moyens
d'existence et 200,000 à l' assistance
publique ou privé . Même prorata
pour Seine-et-Marne . Le département
de l' Hérault avec un prorata de 9 à
10 %, justifie les avantages de son
climat et les progrès qu' il a réalisés .
Mêmes raisons pour les Alpes-Mariti
mes, la Marne (industrie du champa
gne), le Var, l'Oise , l' Eure, l'Eure-
et-Loir , avec un prorata de 8 à 9 ,
Au contraire , le plus faible prorata
se trouve dans le Cantal et la Haute-
Savoie , 1 à 2 % ; puis le Gers , la
Loire et la Lozère , 2 ; les Hautes-
Alpes , l'Ardèche les Côtes-du Nord , !
la Haute-Vienne, 3 ; des départements
riches et importants, tels que la
Gironde, le Calvados, la Loire-Infé-

rieure, la Somme , les Bouches-du-
Rhône ne dépassent pas 5 %; la
moyenne générale est 6 % . jLe Rhône
l'obtient, mais le Nord reste en deçà ,
3% .

III . Répartitton sociale . — Cette
répartition se présente également sous
deux aspects , la direction de la
population et son renouvellement .
La statistique donne de très nombreux
et précieux renseignements, quant à
la direction , 8,109,103 patrons d' une
part et d'autre part, 964,032 em
ployés et 6,774,725 ouvriers . Les
patrons sont plus nombreux que les
employés et les ouvriers réuni . Il est
vrai que l'on a compté à part
1,950,208 domestiques qui auràient
pu être ajoutés à raison de leur travail
à cet eusemble de 15,847,725, dit
groupe actif. Opérant cette addition ,
on trouve que la population entière
forme deux groupes, un gronpe actif
de 17,797,953 et un second groupe
de 19,172,748 comprenant les en
fants , les vieillards, les malades, les
pauvres et les femmes qui ne travail
lent pas. Le premier groupeest le plus
essentiel , c' est lui qui soutient tout et
qui forme l' élément vitâl de la société .
On doit remarquer que , dans ce
groupe , le patron est à peu près
aussi important, comme nombre que
l'ouvrier et comme il l' est beaucoup
plus comme intelligence et comme
richesse , il a une direction immédiate
et très réelle . Voilà l'obstacle, on peut
dire à peu près insurmontable , que
rencontrent en France , les théories
socialistes et les projets révolution
naires .

( A Suivre )

L'extension 4e notre Cemetce
EN ROUMANIE

L'Association de l'Industrie fran
çaise s'est , dans les ' seances du Co
mité des 6 avril eti!25 mai , occupée
d'une mémoire et'd'un projet J qui
lui avaient été présentés par M.
Ennj . Manco-Sch mrer au sujet de
notre commerce avec la Roumanie ;
mais elle n'a pu s'y intéresser prati
quement , car les statuts qui la ré
gissent lui interdisent toute ingé

rence effective dans une affaire non
absolument dépouillée de caractère
financier . Pour celle dont il s'agit , uu
certain nombre de membres de
l'Association nous ayant demandé des
rens > ignements précis , nous les don
nons ici à titre de document

Disons d'abord que M. Emm .
Manco-Schhurer est un Roumain
qui a fait la plus grande partie de
ses etudes en France ; il se recom
mande du patronage de l'honora
ble ; M. Féry d'Esclands , conseiller
maître à la Cour des comptes ; MM .
Méline et Mézières ont cru intéres
sant pour l'Association de le mettre en
rapport avec elle .

Voici ce que nous a dit M. Emm .
Manco-Schnurer :

« Dans plusieurs mémoires , rap
ports et conférences , en m'appuyant
sur les statistiques officielles,j' ai dé
montré que la France a perdu , depuis
1878 , au profit de l'étranger, plus de
quinze milliards ; ses anciens mar
chés lui échappent de plus en plus ,
parce que dans le monde entier on
vend tous les ans , comme françaises

pour les milliards de marchandises
qui ne le sont pas.

« Je demande sien présence des
charges considérables que votre
pays est obligé de supporter, et dans
le but de relever toujours de plus eu
plus la situation de vos gclasses labo
rieuses , il ne serait pas du devoir et
de l'intérêt de vos grands industriels
et commerçants , de ceux que j'ap
pellerai le grand état-major de votre
travail national , de réunir tous leurs
efforts pour développer les exporta
tions de la France .

» Pour ce qui concerne les pays du
Bas-Danube, par exemple , dont le
marché est accaparé frauduleuse
ment par vos concurrents , au grand
préjudice des consommateurs même
de là-bas , je propose un plan d'orga
nisation qui pourra être ensuite gé
néralisé , et appliqué aux autres pays
si l' experienee , comme j'en suis sùr,
en ptouve l'efficacité . Le chiffre an
nuel des exportations françaises en
augmentera très sensiblement , c' est
certain .

> Une des conditions principales
pour arriver à ce but , est de rendre
impossible à l' étranger la vente ,
comme françaises de marchandises
qui ne le sont pas. Chacun sait que
les produits français sont partout re
cherchés et préférés : rien de plus
facile, en veillant sur les contrefaçons
que de reconquérir votre ancienne
place .

» Voici donc ce que je propose,
d' abord pour les pays du Bas-
Danube , qui importent chaque année
pour plus de 700 millions de mar
chandises étrangères de toutes pro
venances et , sur ce chiffre important ,
n'en demandent depuis quartoze ans
que pour sept millions en moyenne à
la France .

« Je veux créer à Bucarest un
« musée commercial pratique », c'est-
à-dire un magasin où se trouveront
eu vente au détail , comptant et au
plus bas prix possible , tous les pro
duits français susceptibles d' être
achetés dans les pays du Bas-Danube,
et rien que des produits français .

> Ce magasin tera en même temps



ffice d'exposition permanente d' é
chantillons .

» Il fera aussi la vente en gros ,
; oit pour Bucarest , soit, et surtout
pour les autres ville de la région .

> Ce musée sera officiellemeutcon-
nu dans les pays du Bas - Danube com
me étant la propriété des industries
français , qui l'approvisionneront ;
donc pas de doute possible sur l'ori
gine française des produits qu' il met
tra en vente .

(A Suivre).

lai de la liane de France

Paris, 4 août .
Le bilan publié ce matin présente

avec celui du 29 juillet les différen
ces suivantes pour les principaux
chapitres :

L'encaisse augmente de 10 millions
1/2 . Le stock or passe de 1 mil
liard 626,607,171 tr. 90 b 1 milliard
635,140,535 fr. 28 et l'argent pro
gresse de 1 milliard 293,519,025 fr.
12 à 1 milliard 295,335,360 fr. 88 ;
au total 2 mil . 930,775,899 fr. 16
au lieu de 2 millards 920,126,196 fr.
92 .

Le portefeuille diminue de 97
millions 1 /2 dont 53 dans les suc
cursales . Les avances sur titres sont
en avances de 5 millions 114 . Le
comptes courant créditeur du Trésor
diminue de 7 millions . Les comptes
couiants particuliers sont réduits
de 11 millons pour les 213 dans les
succursales .

Les bénéfices de la semaine s'élè
vent à 492,0I5fr . 82 et les dépenses
d'administration à 347,764 fr. 13 .

La circulation est réduite de 4 mil
lions . La proportion de l'encaisse à
la circulation est de 94 010 .

La Vendange
;t les moûts alcoolisés tsppls

La lettre suivante a été adressée
i M le ministre des finances , par le
syndicat des viticulteurs de France,
aous la reproduisons à titre de ren
seignement :

Monsieur le ministre,
Les importateurs de vins d'Espagne

suralcooiisés , gênés dans leur indus
trie par l'application de notre nou
veau régime douanier , cherchant à
>e soustraire à ses efïets.Ne pouvant
plus intioduire en France au même
tarif que les vins naturels ordinaires ,
des vins portés par le vinage à
15'9 , comme ils le faisaient antérieu
rement au ler lévrier 1891 , quelques-
uns d'entre eux se proposent d'impor
ter , au lieu de vin , la vendange elle-
même .

Celle-ci arriverait en fûts , avec
me large addition d'alcool . On la
erait fermenter en deça de la fron
tière et on obtiendrait un vin de 15
u 16 degrés environ , susceptible de

servir aux coupages et dédoublements
ians des conditions analogues à celles
les vins vinés qui , sous le précèdent
régime douanier , ont fait aux vins
naturels français une si écrasante
concurrence .

La même opération peut être faite
îvec des moûts . 11 est de notoriété
publique, sur diverses places du Mi
di , que de très importantes affaires
le ce genre se préparent pour les
prochaines vendanges qui commen
ceront dans la seconda quinzaine
l'août . Ces opérations constitueraient
une fraude à la loi réglant le régime
douanier . Elles causeraient un grave
préjudice au Trésor et à notre viti-
'ulture .

Échos & Correspondances
DES V IGNOBLES

Narbonne , le 4 août .
La récolte sera-t elle bonne et ré

ussie , cette année, dans notre Nar
bonnais ?

On l'espère généralement.
Le temps jusqu' à présent est à sou

hait : chaleur et quelquefois marin
gras ,ce qui est au u,ieux pour aider le
fruit à grossir et pousser à la vêrai-
son qui a commencé .

Les grandes plantations de cépa
ges américains a production directe
ou greffes en plants français devront
enfin commencer à produire et nous
présagent une augmentation de ren
dement dans quelques années sur
tout , qui pourrait être bien près de
compenser le produit que donnaient
autrefois les vieilles vignes arra
chées .

11 faut donc espérer que notre vi
gnoble renouvelé reprendra d'année
en année son ancienné splendeur et
que les jeunes vignes vieillissant ,
nous donneront en plus des qualités
supérieures dont le commerce a tant
besoin pour fermer la porte aux vins
exotiques qui oni concurrencé les
vins français .

Sans contredit on peut assurer que
l'avenir est aux vins supérieurs ua
belle robe et haut degré .

Mais ces qualités seront rares , car
les nouvelles plantations ont été fai
tes principalement dans la plaine et
basse plaine et non sur les coteaux et
penchantes plus réfractaires aux cé
pages américains .

L'augmentation donc de quantité
se portera plutôt sur les vins légers
en couleur que sur les vin» foncés .
Si la propriété n'avait pas faitla tris

te expérience de quelques années plu
vieuses au moment de la récolte , sû
rement elle retarderait les vendan
ges d'une quinzaine de jours comme
elle faisait autrefois pour que le fruit
puisse acquérir toute sa maturité, ce
qui procurerait au vin une nuance
plus foncée et un degré d'alcool plus
élevé .

Mais les pluies du mois de septem
bre tombées pendant quelques an
nées ont procuré à la propriété de
la plaine et basse plaine la crainte
de voir renouveler cet état de cho
ses et voir la récolte encore pendante
compromise par une trop grande hu
midité .

Voilà pourquoi sur les terrains sus
ceptibles de recevoir une certaine
quantité d'eau des affluents , la ré
colte est enlevée bieu souvent avant
sa complète maturité , ce qui d'ail
leurs n'est pas un grand mal à cause
du goût vert de fruit que le vin ac
quiert et de sa bonne conservation .

Le degré et la couleur en dépen
dent un peu seulement .

Sur les terres élevées on suit la
même marche à peu près ue dans
laiplaine et c' est la crainte des grands
vents qui sèchent le raisin qui obli
gent la propriété à enlever la récol
te .

On le sait , un temps gras pendant
la cueillette en augmente le rende
ment , mais ce temps est toujours le
précurseur de la pluie souvent très
forte, et dans cette perspective , il
vaut mieux que la température reste
telle qu'elle est. De cette façon on
pourra [ compter sur ce qui existe
actuellement et qui est satisfai
sant .

Bourgogne
Landreville ( Aube), 4 août.

Le printemps avait été favorable
à la vigne et faisait bien augurer de
la future récolte . sinon au point de
vue quantitatif, du moins sous le rap
port de la qualité . Malheureusement ,
un violent oraga de grêle s'est abattu
le 14 juillet dernier , sur la part;e de
notre vignoble qui se trouvait préci
sément la mieux partagée comme
fruits . La récolte de plusieurs côtes
est anéantie .

Aucune trace de mildew n'est si
gnalée jusqu'alors . La floraison s' est
accomplie dans de bonnes conditions .
La grappe ets belle , et le grain bien
formé , dans la partie épargnée par
la grêle .

Les affaires sont toujours nulles .
Quelques petites parties de vin rouge
1891 restaot à la propriété ne trou
vent pas acheteur .

Beaujolais
Villefranche ,4 août .

Affaires au grand calme , prix fai
bles sur les vins médiocres et secon
daires de toutes provenances , mieux
tenus pour les bonnes qualités , voici
le bilan de la situation .

11 est difficile de préjuger des cours
qui prévaudront pour les vins nou
veaux du Beaujolais , mais il me sem
ble probable qu'en raison même de
la supériorité de la suavité qu' ils pa
raissent avoir' les prix en seront re
lativement élevés .

Franche-Comté

Gy, 2 août .
Depuis les gelées printanières qui

avaient été pour notre vignoble une
perte presque totale de la récolte , la
température ayant été des plus favo
rables , avait donné à la vigne une
végétation des plus belles . De sorte
que le peu de truit qu'elle portait
était extraordinairement gros et ré
gulier, et laissait tout espoir d'une
qualité supérieure .

Aucune maladie n'a encore fait
son apparition , pas même une tâche
de mildew.

Aujourd'hui , le peu d'espoir qui
restait est perdu ; le 30 courant , à
trois heures ou soir , une nuée terri
ble a jeté sa grêle sur notre territoi
re , n'épargnant rien sur une largeur
de 10 à 12. kilomètres . Les vignes
ont en général perdu plus des trois-
quart de leurs feuilles et bien en
tendu le peu de §,, fruit qu'elles por
taient . La grêle est tombée grosse
et sans pluie pendant plus de vingt
minutes , des grêlons pesaient 500 et
600 grammes . En résumé , toutes les
récoltes sur pied , céréales et autres ,
sont entièrement détruites . 11 est
assez facile après ces détails de juger
quelle est la situation de ces malheu
reux vignerons qui depuis 1885 n'ont
rien récolté .

Dauphiné
Grenoble , le 3 août .

Des orages d' une extrême violen-
le se sont abattus cette nuit et ce
matin sur Grenoble et les environs .

Dans la vallée du Grésivaudan , des
rafales de grêles énormes ont ha
che les récoltes , les fruits et les vi
gnes .

Espagne
Barcelone , le , 30 juillet .

Dans les contrées vinicoles du lit
toral méditerranéen ; le rendement
sera en général supérieur à la mo
yenne quoiqu'il menace d'être assez
court dans certaines régions des pro
vinces de Castellon , Valencia et Ali —
canté . 11 y a ausm des vignobles peu
favorisés dans la Castille - Neuve, la
Navarre , la b sse Rioja , Sévi lle , Almeria et Galice . Dans la province
de Huelva la récolte sera nulle, pa
raît -il ; mais dans la Bioja haute ; dans
la vieille Castille , l'Estramadure , l' A
ragon et une grande partie de la Ca
talogne , elle promet d'être excellente .

Beaucoup de viticulteurs en Ara
gon se montrent inquiets déjà au su
jet du logement de la future réco .' te .
La plupart des caves sont pleines ) es
vins de 1891 , et comme il ne se vend
rien , il n'y a pas probabilité de voir
se produire des vides suffisants ,

A Benejama , province de Valence ,
le mildew fait de réels ravages , ainsi
qu' à Albaïda et Fuente la lliguera .

Le mildew sévit en Rioia . Beau

coup de propriétaires ont ÇOW
à sulfater , mais l ' incertitude iSi
venir les fait hésit r à fair e ie i
Un grand découragement reS •
Lagunilla , il y a un disponible #
à 20.000 cantaros , vins superp® *
céderait volontiers à 1 f r. 4° de
me mesure; mais cet'e ve' šon estmouvement s'est calmée , et y
revenu à un état voisin de l a V
lysation .
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n-nt d'Anvers et Barcelo"
D' Anvers :

Ordre 120 tubes en fer.
De Valence : ,Cardenoux, 1 c. livres d'ecr

— Amat Hermanos 60 f.vifl-

~~ o - ES'Du v.esp . Joaquin Pujol, c® pn e. ..
candell , venant de Barcel g'i1'

Ordre 74 f. vin. — Goutell® H : rji
javille 28 f vin. — Amadou q p.
291 fard . vannerie . — E. Caste1
boze , 4 arbustes fruitiers .
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Du v.allem . ErmanaricJi,cV-

venant de Lulia .
Ordre, planches et plateau*-
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FÊTE DE LA St-LOlH s
—

La commission des fêtes
municipal , s'est réuniemerc
pour arrê erdans ses grande -jfo '
le pr gramme d * notre tel& ,
Dal ° " + nisî 0*?

Il y aura joutes pendant tr
le dimanche pour les jouteurs jo
le lundi pour le grand c<D ?°n8 r3' i
t-rz.ation il où ne pourront e i
que les lances déjà couron
enfin , le mardi , pour les deu»-



AUDITION MUSICALE

dition ®® nQ itô d'organisation de l'Au-
fait mus ' cale ae Rédemption nous
»f'°Dtam naître le chiffre exact du
à ]as„nî delà recette , qui s' est élevé
fallu de 2.211 fr. 30 cent . Il a
Ce Qnî duire 1<562 fr.10 c. de frais ,
diatrih p6orte à 649 fr 20 c la sommeLég ux malheureux .

d'organisation nous prie
«es p ] u lr b ien adresser en son nom
toutes \ s i nc « res remerciements à
hè à i6s Personnes qui ont contri-
îrtijy n réusiite de cette innovation
• iciej , e, en particulier alix rau-

cnanteurs et fournisseurs de
^ïDier6 Ca^ure qu' ils soient . Ces
àaba Q jS ' ei1 n'ayaut pas hésité
'NeivTnner généreusement au pro-
tion , „ uvre une partie des rétribu-8 ««avenues .

"icaf ° US ^'' ns® rer la commu-k' 011 Vivante adressée à la Hépu-
que mai :
* Et

Capitaine du vapeur Nou-
8ai et t °u `7"îtr, de la Compagnie Fi-
2e ars ^ u '' depuis plus de dou
Cette pf\ ary ure lfB relations entrel &trp, îf®213 ) je vous dirai que j' ai

1® et eton né à la lecture du ht ar-
ila' veiii <JDe 3'' ai reconnu l' intention
lui j e aQ t® qui a guidé l' auteur , à
' en ay °x répondre qu' il n' entenda «Vanf ? choses maritimes et qu' il
'tj ,, Uû rapport qui n' existe pas ,
qual't 5 un capitaine qui n' a pas

> j. |°J r cela .
"Haut ■ l a « toir de l' article étaitN.sai *°it peu compétent et con-
les a | 0 '®s règlements maritimes sur
5êr /ijSj'ses et ies routes à t*nsr en

(j , l80l ), il se serait bien gar '
H et cer ce qu' il a écrit , cartieûtre àlate ment dans mon droit
S?' èt»i + n®ze avant l 'Express n**l ,
ii & bat lar& e en double de

» et si l0 capitaine de
Sp l' art;,?] n° 1 a stoppé pour éviter ,' H'a < 6 > UQ abordage ( imaginaire ),

e ®8 d ? 1ue s on devoir | et aurait» g , stopper bien avant.
, °Hin al - ,. e°mm!ssaira de l' inscrip-
ri 3 adr» ■ e * àCelte » à 1ui j e me
h? M. p , &6 > n' a pas reçu de rapport
f 8 > air 5® ' er capitaine , d'auiant
t\N W* Ue je 16 dlS P ' U S haut '* la n' <u ler Q a pas qualité pour

Ss n - î ' p as capitaine de YEx-
S- er t'aite 0 " 1e m ême Que P ' u~
t ' lcati 0n 1 Pas protesté contre la pu

We ftt ® un rapport qu'on lui at-
H 'J'i n'a pas adressé à M. le

de cette .
c tfUi rem e rcie d'avance , M. le> et vous prie d'agréer, etc.

Capij a Ch. Cairat ,
riep > à CotfeU ta^eur Nouoeau-Cour-

XÏ>0S 1TION INTERNATIONALE
1'tia.tu? g®nérale de la Commission

« soi r ' P Samedi 6 Août à 8 h. 3[4
0tÛEQn daas Ie local du Syndicat .

" ication importante .
Secretaire-adjoint ,
L. VALLETTE

m ÀCHT DE BALLON

i6 âe Tambourin aura lieu
j0> ,nue Victor Hug° à 3

r ?Uf s d « , l 'a PrdS-midi entre dixkSeu Pia localité
8 Par têt8181 0 en Eun diner à 5

T R tlTI 6 TROUVAILLE
*ie°!i v ^ 6 D»n iDn som œe d'argent a été
tai h Ma rt ; a? en t Saissa<5 , qui le

6 . s Position de son proprié-

CONTRAYENTION
Procès-verbal a été dressé contre

les nommés Mar in Hippolyte , et Jac
ques Muel , âgés de 16 ans. pour s'être
battus sur la voie publique .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 3 au 4 juillet

NAISSANCES

Garçons 3 ; fille 1 .
DÈCÉS
Néant

Marie Charles Albert Reynaud ,ren
tier , âgé de 53 ans époux Painsot .

1 enfant en bas âge .

Avis de Décès

i M. A. Pijotat et sa famille ont
f l' honneur de vous faire part de la
I perte douloureuse qu ' ils viennent
i d'éprouver en la personne de

Monsieur F. PIJOTAT,

leur père , décédé à Marseille le 3
août 1892 , daus la 83e année de son
âge , muni des sacrements de l'Eglise .

Ii n'y a pas de lettre de faire part.

HOUELES DU jour
Une fête forrai:e a lieu , en ce mo

ment, à Levallois-Perret . Parœi les
spectacles uivers qui sont offerts à la
curiosité publique, existe la ména
gerie Lorange .

De nombreux spectateurs assistaient
à la représentation du soir où le
dompteur fait uianœuvier ses fauves .
Le temps orageux qui n'avait cessé
de régner, durant toute la journée ,
avait énervé les animaux, si bien qus
la Lionne refusa de se livrer à ses
exercices habituels .

Lorsque M. Lorange voulut la fai
re travailler , elle s'accula à un angie
de sa cage , rugissant de façon terri
ble .

M. Lorange insista; alors le fauve se
jeta sur lui d'un bond , cherchant à
le saisir à la gorge . Grâce à sa force
herculéenne, le dompteur parvint à
repousser la lionne; il se dir gea vers
la porte de la cage en marchant à
reculons .

Mais l' animal bondit de nouveau
sur le dompteur, celui-ci eut la pré
sence d'esprit de présenter son bras
gauche à la bête en fureur qui le hap
pa de sa puissante mâchoire .

M. Lorauge , bien que gravement
blessé , ne perdit pas son sang-froid .

Frappantjautour de lui à coups de
pommeau ue cravache , il éloigna les
autres animaux que l'odeur du sang
attirait ; puis , saisissant la lionne au
poitrail , de sa seule main libre , il
lui fit ouvrir la gueule , arracha son
bras gauche à demi-broyé et , reje
tant la lionne contre la grille , sortit
de la cage .

Un soupir de soulagement s' échap
pa de toutes les poitrines . jLes spec
tateurs avaient assisté , impuissants et
terrifiés, à cette longue lutte .

Le Gaulois partant du différend en
tre l'État indépendant du Congo et la
France , dit que le gouvernement bel
ge propose au gouvernement français
un arbitrage pour le partage de la
zone contestée .

11 est certain que , selon l'usage, la
Toison d'or qui lut jadis conférée à
M. Gcévy, sira remise au nota du
jeune roi d' Espagne à M. Carnot . Le
transfert s'accomplira d' ici à la fin de
l'année .

L'Acadeihie des beaux-arts a ren
du hier son jugement dans le concours

du prix de Rome (gravure en taille
d ouce).

Elle a réparti ainsi les récompen
ses :

Grand prix de Rome , M. Dézarrois ,
né à Mâcon le 19 septembre 1864 .

1er second grand prix.— M. Ger
main , né à Longueval , le 7 décembre
4881 ; 2e second grand prix. — M.
Mayeur , né à Louvjgny , le 6 mai
1871 .

On a constaté ces derniers jours
à Paris sept cas de choléra dont six
suivis de mort . Un autre décés s'est
produit dans la banlieue . En fin d' au
près une dépêche de Tours au « Jour
nal des Débats » une famille de cinq
personnes serait atteinte du choléra
nostras;deux personnes auraient dé
jà succombé .

NOS SIÊPËCIÎES
Paris 5 août

Les dépêches reçues ce matin an
noncent que l' État du Congo a répon
du à la note diphomatiquede M. e mi
nistre des affaires étrangères . Le fait
est exact , mais cette note ne clot pas
encore l' incident . L' affaire suit son
cours .

—La semaine prochaine , le minis
tre de l' intérieur s'occupera , sans
doute , d' un mouvement administra
tif qui sera , croyons-nous, peu éten
du.

—Les membres du Congrès de géo
graphie de Lille , au nombre de cia-
quante environ se sont rendus à Rou
baix , ensuite à Tourcoing , pour visi
ter la région .

— L' ambassadeur de France à
Constantinople vient de signaler au
gouvernement ottoman les vexations
dont ont souffert les franciscains de
Tripoli de la part des indigènes de la
région .

Une enquête a été immédiatement
ouverte .

—Le prochain conseil des minis
tres aura lieu à Fontainebleau , sous
la présidence de M. Carnot .

Les ministres en voyage seront de
retour à Paris avant la fin de la se
maine , afin d'assister à ce conseil .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h.soir .
M.Ricard a fait signer un impor

tant mouvement judiciaire à M. Car
not.

— La presse italienne est alarmée
par l 'arrivée en France d'un ambas
sadeur abyssinien ; elle conseille for
tement à M.Ressmann d'empêcher les
négociations .

DISTILLERIES BE LMREACH
A. de Saint-Foix et Cie

ALGER

Alcools supérieurs extraits des résidus
des cannes à sucre

des Raffneries Égyptiennes

FÉLIX REBOUL , CETTE , 4 , quai du
Sud , agent-dépositaire.

AVIS

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

Revue Générale des Sciences
PURES ET APPLIQUES ( 3e Annéé )
Paraissant le 15 et 30 de chaque mois

Directeur: LOUIS OLIVIER,
docteur t ès sciences

I Cette revue, à laquella collaborent31 membres de l'Académie des Scien
ces de Paris et le3 savants les plus

» illustres de tous lea pays a pour
i objet d'exposer , à mesure qu'ils se

produisent et en quelque pays qu' ils
s'accomplissent , les progrès des
Sciences positives et de leurs appli
cations pratiques : Astronomie . Méca
nique , i bysique, Chimie, Géologie ,
Botanique , Zoologie , Anatomie, phy-
siologiej Anthropologie; — Géodésie ,
Navigation , Génie civil et Génie mi
litaire, Industrie , Agriculture , Hy
giène , Médecme , Chirurgie .

Chacun de ses numéros renferme :
1° 'rois ou quatre grands arti

cles originaux ;
2° L'analyse bibliographique dé

taillée des livres et principaux mé
moires récemment parus sur les sci
ences pures et appliquées ;

3» Le compte rendu des travaux
soumis aux Académies et principales
Sociétés savantes du monde entier .

A lira dans le numéro du 15 Juillet
1 892:

1° M. G.Mouret , Ingénieur en che
des Ponts et Chaussées : Sadi-Car-
not et la Science de l'Énergie .

2° Les D r8 A. Auvarî , accoucheur
des Hôpitaux et L.Touvenaint, Lau-
réal de l'Académie de médecine: Là
Puerpéralité .

3» M. A. Held , professeur à l'école
supérieure de Pharmacie de Nancy :
Découvete d'un nouvel élément : le
Masrium ,

4« Correspondance: Sur les varia
tions de la valence en chimie par
M. L. Maquenne, docteur ès sciences .

5o Supplément : Nouvelles de la
Science et de l 'Enseignement . — Ser
vice des renseignements . — Recher
ches scientifiques à l'ordre du jour. —
Sommaires des journaux scientifiques
Te la France et de l'Étranger .
Prix du numéro 80 centimes .

Abonnements chez George Carré ,
éditeur, 58, rue Saint-André-des-Arta ,

i Paris .

Paris . Uu an. .. 18 fr.
Six mois . 10 fr.

Pour la Prsvince Un an. .. 20 fr.
Six mois . 11 fr.

ON DESIHE
LOUER OU ACHETER

UN

CHEVAL DE SELLE
S'adresser au bureau du Journal .

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , CROS.



ANNONCES LEGALES
Étude do M.Michel Bedos , huissier

3 , Grand'rue à Cette .

VKNTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Mercredi dix août courant à
dix heures du matin sur la pla
ce de la Mairie de la ville de
Cette , il sera procédé à la vente
aux enchèrespubliques de :

Pendules , buffet à étagères,
commodes canapé, balances, som
miers eic , etc.

Le prix sera payé comptant plus
6 Oi0 à peine da tolle enchère.

L'huissier chargé de la vente ,
BEDOS .

Triliiioa ! de Commerce
DE CETTE

AVIS
Les créanciers du sieur COME

DURAND marchand de chaussu
res à Cette sont informés que le 19
août 1892 à 10 du matia dans la
salle des assemblées du Tribunal
de Commerce , il sera procédé à

la continuation et à la clôture des
procès-verbaux de vérification et
affirmation des créances . Ceux
qui n'auraient pas encore produit
leurs titres sont priés de le faire
sans retard et y joindre un bor
dereau indicatif de leurs créances ,
les privilèges , hypothèques ou
gages qui y sont affectés . Les
mandantaires doivent être nantis
d'une procuration enregistrée , et
les factures trancristes sur feuille
timbrée de 0,60 centimes .

Le greffier du Tribunal ,
CAMPEL .

PILULES 0C0
Dépuratives et Purgatives

Ces pilules , composées de végétaux, purgent
très lentement sans donner de coliques : elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d'une tres grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .
LE BAUME 000 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. 601e pot.
Prix des Pilules OCO . 2fr . 50 a boîte

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies

Envol franco contre Mandat ou Timbres posta

JouaiNAL DE CETTE
CHEMINS DE FKR

MIDI

Service d' Été depuis le 1 er Juillet
PARTANTS

122
1104

112
102
114

1102
104
116
120
118

12 h. 45 m.
1 h. 00 m.
5 h. 40 m.
8 h. 45 m.
9 h. 10 m.
9 h. 40 m.

12 h. 00 m.
2 h. 35 s.
6 h. 00 8 ,
9 h. 45 s.

rapide
marchand.
omnibus
express
omnibus
marchand .
express
omnibus
express
mixte

121
167
119
111
101
141
109
103

ARRIVANTS

2 h.
7 h.
9 h.
3 11 .
5 h.
6 h.
9 h.

10 h.

55 m.
30 m.
07 m.
55 s.
05 s.
41 s.
27 s.
10 B.

rapide
marchand .
express
mixte
express
mixte
omnibus
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. 15 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. H s. omnibus
953 — 3 h. 56 s. express

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

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

JOURNAL DE CETTE
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LA GRANDE

.«gjjj PUBLIEE SOUS LA DIRECTION DE
MM. BERTHELOT, de l'Institut ; Hartwig DERENBOURG , prof & l'Ecole des langues

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

OUVRACE HONORÉ D'UNE SOUSORIPTION des Ministères de riN8TRUCT10N PUBLIQUE, des
çf AFFAIRES ETRANGERES, des TRAVAUX PUBLIC8, d'un grand nombre de BIBLIOTHEQUES , etc.
tLA GRANDE ENCYCLOPEDIE, dont le 9® volume m'achève, formera environ25 volumes grand in-8 colommer de 1200 pages, ornés de nombreuses illustrations et cartes
i x en couleurs hors text» — &'le Parait actuellement h raison de une livraison de 48 pages tout

| les /eud/s ; •" T "—a- <«*» -- _ -
f * ç ■***" rs-

L gg souscriptions û rouorage complet sont reçaes aax prix tr» »
-J Broché : 600 &•> payables IO fr- par mois ou 400 tr. comptant.

Relié : 6 2 6 f" payables 1 2 tr. par mois ou 5 2 s fr- comptant.
Ces prix devant être portés à *»00 fr. broohé, et 750 lr. relié & partir du 1" JTOI 1890se hâter rdiex souscrire aux conditions actuelles.

i- "NE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE GH* TUITEHIENT SUR DEMtHDE
u AMIBAIILT t CIE. 61 , Rue de RnnnM DADIC

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
E3A. «Se Oie de

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, VbI" ®_' Cf
cante, Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo, Carril , La
Santander, Bilbao . ,u,a#t>» rEt en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Se"ff
et Pasagea ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux. ,,

Pour fret et passage , s'adresser à Cette chez,, Monsi6uf
Pommier, consignataire, quai de? Mou'ins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

10Jeudi , 7, h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , PhiliPP®5 *6 e
Bône et direct de Marseille pour Tu
Sousse , le samedi à 5 heures dois<"r *

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Alg
rie et la Tunisie t

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 Cîs 8 , quai Comm 30 dfifl
Samary .

SOCIÉTÉ lÂTâLï SE I/O©
Service régulier entre .

Cette , ILisbonee, le Ilâvre et
taisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

COMPAGNIE GENERALE
DE

NAVGO
( EN LIQUIDATION )

MM . les administrateurs , liquidateurs de la Compagnie, ont l'W#
neur d'informer MM . les actionnaires qu'il leur sera payé à v g
sur les résultats de la liquidation une somme de quarante ff® je
par action, aux guichets de la Société lyonnaise , de D®P jV
Comptes Courants et de Crédit Industriel , à partir de mardi 28 J u

PREMIÈRE RÉPARTITION

SEJKRES & CIIAU1

USINE DU VEXIN

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

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE
Constructions

POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETIT
installations

Serres Économiques
CHASSIS DE COUCHE

thermosipho!>!

JARDINS D 0LV

GRIlXË»
en tous ëenVes

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


