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4 POLITIQUE COLONIALE

ffànpUr VCllt"'' savoir combien
,j Ç^sont émigré pendant les
I] tiees 1i82 . 1883 et 1884 ?

six cent trente-sept .
'%er Savo ' r combien d' e migrants

Pendant la même période
%ls ?6 S0Ut embarqaés dans

I

A. cin'ïuaute-quatre mille .
; es 12,637 Français qui ont

' Pair 1 00 l_ a Ps de lem Ps >°tii e le/ C0ubien y en a-t-il quiûjes parqués à destination des
Seul -

dire que pas un seul
"ojp arquè pour la Nouvelle-
W,Ve Sénégal , la Guyanne et
•es u "' ne .'lili pa  S?n |; Partis pour le Brésil ,
ÎW usay ; d' autres pour
' s , rge Argentine et les Etats-

f* 10?1 !
ll ces . ÿi u on n'a compté pen-
lfaiSn r° ls années aucun colon
11 lrna01 l' Algérie , et que , dans

■ icè Période , il n' a pas été
'■ es8rni Seul étranger à destina
is ren es fran Ça ' ses
:S [es ,. Se gne menis ne peuvent
Ilra Dnrw 3 Car nous 'es avons t i'és
■'é r,,j ' 1 lue le directeur de la
S ' rMp : !v 'e . v ent d'adresser au
'rançaisn lntérieur sur l'émigra
"eii l' l 5 _ ces chiflres que de-
Sg » Merveilleux pronostics
5nr iù Vrrnanls se sont amusés à

Sud 7„° " kin ?
bord 008 répandons à flots

or ' nfertiles le " plus pur de
r* "utinn . noire san " ' et ailcun

■tllej- v aux n'a jamais été len-
oly ,. Ir s''l y avait possibilité
'!rap n„ 1,1111 ce qu' on a semé '?
--''wai -, directeur de la Sû

l an 8 e constate que , depuis
H '|e 11 certain nombre de de
.- faitefassa°e P°ur le Tonkin

f | tï) a js au ministère de l' inlé-
est bien forcé d' ajouter

? 1ne uaones °nt été repoussées
' onivato , °nkin n' a pas besoin

européens .
e COlYl á que à nos possessions

sont i au Sénégal et au Con-% . des commerçants , des
% LP0Urquoi !
Hue n n°S com merçants saventPersonne à quoi s' en tenir

sur les prétendus marchés qu' on a
fait miroiter à leurs yeux coin nie un
jardin des Hespérides .

Mais alors pourquoi avoir fait tuer
tantde soldats ; pourquoi avoir dé
pensé tant d' argent ; pourquoi entre
tenir a grands frais un corps d'année
d'occupation .

On ne sait que trop , hélas ! que si
M. Ferry est allé au Tonkiu sur la foi
des encouragements , des excitations
de M. de Bismarck , on ne sait que
trop, disons-nous , qu' il en est revenu
sans tambours ni trompettes .

Le Tonkin nous reste , mais la
guerre aussi .

Et le rapport du directeur de la Sû
reté générale est là pour demontrer
que c' est en vain que celte terre ingra
te a été arrosée de notre sang et de
notre or .

Il n' y a rien poussé, pas même un
commerçant français .

A NICE

Jusqu'à ce jour, on avait signalé,
à propos de la période électorale , que
quelques siffles et quelques bourrades ,
échangé s entre les candidats et leurs
partisans . Nous ne faisons pas mention
des injures que se lancent nos futurs
honorables , ie vocabulaire pour « in
jures électorales » étant tellement
bien fourni que si jamais on eu forme
un recueil , il comptera au moins au
tant de volumes que le grand diction
naire de Larousse . Les gilfles distri
buées à Mantes, les brimades de Bor
deaux ne sont, en comparaison des
laits qui se sont produits à Nice , que
des jeux de collégiens Dans le beau
chef lieu du dép . rtement des Alpes-
Marit mes , on se poignarde comme si
on était en Italie . O i ne va a .x réunions
électorales qu'armé de revolvers, de
couteaux et d'autres armes oflensives
et défensives . Un candidat , VÏ Boni-
glione , m.ure de Nice , député sortant ,
a , disent les journaux , organisé une
compagnie de sicaires qu'il appelle ses
turcos, et qui ont pour mission de
chouriuer ses concurrents . Ces aima
bles agcntselectoiaux alfirment tout
haut que « M. Borriglione sera nom
mé ou qu' ils mettront plutôt la vihe à
feu et « sang »

Qu est-ue donc que ce M. Borri-
glione ?

C'es avons-nous dit , le maire de
Niée et un deputé sortant qtii faisait
partie du groupe du grand i;.

Il   ré-ul en outre des débats
procès qui viennent d'avoir luur dé
nouement en cour d'assises , que ce
monsieur a été mêlé a certains tr ipo-
tages iinanciers dont les principaux
aut urs,des agents de change de Nice ,
ont été condamnés . D'aprè - M. H - nry
Fouquier , mr j teur du XIX" Siècle ,
l'administra ion financière de M. Bor-
riglione, comme maire de Nice , n'au
rait pas été des . lus nabil-s ni des
plus aeureuses .

Al. Boi rigiione a été en I870 l' un
des instigateurs et des meneurs du
parti séparatiste , parti qui voulait le

retour de :v ice à l' îtalîe . Cest encore
notre confrère du XIXe Siècle qui
nous lou nit. ce detail .

Nous espérons que l 'administration
départementale et au besoin ie par
quet de Nice feront une serieuse en
quête sur les événements auxq els

ous faisons allusion 11 ne faut pas
qu'on puisse d r »> que c'est f-a ce que
M. i;o rigiione appartient au parti ré-
pub.icon que la justice lais-e impunis
des laus de cette gravité .

Le produit des impôts et I s revenus

Le ministre des finances vient de
faire le r-levé du produit des impôts
et . des revenus indirects pendant le
mois d'août dernier :

On a constaté qu' il y a une moins
value de 2,869,900 fr. par rapports
aux évaluations budgétaires et une
moins-~alue de 198,000 fz . par rapport
au produit d'aout 1884 .

Si on compare les diverses natu
res d' impôts , au point de vue des éva
luations budgétaires , on constate que
les moins-values proviennent de l' en
registrement jusqu' à concurrence de
1,8f. i0,000 fr. , contributions indirectes
jusqu'à concurrence de 16,000 fr. , les
douanes pour un million .

Les autres branches de revenus pen
dant les huit premiers mois de 1885
donne une moins-value de 17,583,000
fr. par rapport aux évaluations bud
gétaires et une plus-value de 2 , <>24,200
fr. par rapport à la periode corres
pondante de 1884 .

La taxe des valeurs mobilières a
donné , pour ie mois d'août dernier,
une moins-value de 959 fr. par rap
port aux évaluations budgétaires et
une plus-value de 21.00d ir . par rap
port au produit d'août 1884 .

Pour les huit premiers mois de 1885
la même taxe a   don une moins-va
lue de 2.78 i,50i) fr. par rapport aux
évaluations budgétaires et une moins-
valué de 054,500 Ir . par rapport à la
période correspondante de ' 1884 .

Chronique Commerciale

Narbonne, 9 septembre.
Enfin nous touchons au moment

des vendanges , des grandes vendanges
dont le prélude a commencé par la
cueillette d , s Petit-Bouschet et autres
pl uts précocs . Quelquus-jns de nos
propriétaires se sont un peu hâtés en
présence d' un temps variable , coupé
. ie soleil et de pluie par intermittences .
Vraime nt on ne saurait les blâmer , en
voyant ce qui vient d'arriver dans la
plaine de l'Hérault , notamment du cô
té de Pez fas et de Florensac . Ne voi-
là-t-.l pas iju'au mom nt où dejà quel
ques vignes étaient pleines de vendan
geurs , une crue subite de la rivière est
survenue , couvrant d'eau d'immenses
espaces encore chargés de leur récol
te . Sur certains points , l'envahisse-
mect des eaux s'est produit avec tant
de rapidité que les ouvriers ruraux ,
surpris dans leur travail , ont eu beau
coup de peine à s'échapper . C' est un

vrai désastre ; en quelques heures on

a perdu des milliers et des milliers
d hectolitres . Quelle épreuve pour
nos contrees du M di i ù la grêle avait
déjà occasionné d'elïrayants ravages .
On esperait , à la fin , obtenir , dans
l'ensemble , un rendement presque sa
tisfaisant et voilà qu tout est remis
en question .

Impossible de conserver , aujour-
d' hui , la moindre illusion : l' inondation
est venue compléter l' œuvre pernicieu
se de la g.êle , du phylloxéra , du mil-
dew et autres maladies parasitaires .
Nous serons au-dessous de la quantité
recueillie l'an passé , quoique le temps
de ces d > rnieis jours contribue à l' aug-

î menter, dans h s eudroitt qui sont à
l'abri de l' irruption des eau *.

; Que sera la qualité ? On en augure
f diversement et , du reste , comment être
! fixé là-dessus , sans connaître le temps

qui dominera pendant la cueillette .
On se mettra en pleine activité de

travail vers la mi-septembre et les
grands domaines feront tous leurs ef
forts pour que la besogne s'acc ' tBplis-
se vivement . Vous n' ignorez pas que
les moyens et les petits propriétaires
procèdent avec plus de lenteur . C' est
donc la dernière quinzaine de septem
bre qui va décider de notre sort .

Les choses se passeront de même
dans le Roussillo ., mais l'Hérault et
le Gard sont plus avancés .

Eu attendant , es achats sur souche
ne se multiplient guère et , il faut bien
en convenir,' la situation atmosphéri
que ne leur est pas favorable . On a été
beauco p plus hardi dans les Pyrénées-
Orientales où des transactions impor
tantes ont été effectuées sur l <• pied , de
22 et 25 fr. 1J charge de 120 litres . Ce
dernier prh a même été dépassé , pour
quelques caves bien réputées .

Quoique le commerce n'ait pas en
core laiss • transp rer ses intentions , on
croit généralement que les prix de dé
but dans leMidi seront supérieurs à
ceux qui ont été pratiqués en 1884 , à
la mêaie époque . Il existe , d'ailleurs ,
beaucoup d' incertitude à cet égard ,
d'autant mieux qu' il est difiic,l3 de pré
voir dans quel sens les événements
d'Espagne influenceront les cours , pour
les vins nouveaux .

L'attention s détourne des rares
vins vieux qu'on pourrait encore je
ter sur le marché .

Les reventes de négociant à négo
ciant ont pris fin par suite d'épuise
ment de la marchandise . Quant aux
vins qui se trouvent dans les celliers
de la propriété , on ne songe pas à les
aborder à cause des hautes prétentions
de leurs détenteurs . De fois à autre ,
il se réalise pouitant quelques ventes
que l' urgence des besoins amène à con
clure , mais alors l 'acheteur est obligé
de passer - ous les fourches cau ,ines de
cel i qui a eu le flair et les moyens de
conserver sa récolte jusqu'à 1 ? fin.

Tel est le cas , dit-on , pour la ca?e
de Me Daude , à Cruscades , 2,400 hec
tolitres . nviron , accep és à un prix
très élevé . .

Bore eaux , 10 sep tembre .
Le ciel nous sourit en ,pleurant ,

disait , il va quelques jou>s , un de
ces bons Giron iiiis uoiit 1 oaildfw et
le phylloxéra léunisn'ont pu tarir un
vieux fonds de gaieté gauloise , hérita
ge de ses pères .



C'est vrai , répondit un de ses com
pagnons . le sourire du temps est bien
doux , mais le mieux est qu' il sèche
ses larmes pour laisser apparaître le
rire éclatant du soleil .

Ces quelques mots sont le résumé
des impressions et des aspirations du
moment . La pluie a été bien satis
faisante et nos vignobles en ressenti
ront desefets d'autant meilleurs qu'el
le a duré quelqu - s jours , retrempant
toutes les plantes dans un bain pro
longé d'humidité dont la température
ne s'est pas trop abaissée . La vigne en
a largement profité : ltsjgraines du rai
sin ont grossi et la véraison se termi
nera bien plus régulièrement . Quel
excédent de quantité procutera ce
temps propice ? c'est difficile à évaluer ,
mais certes , la différence sera fort no
table et compensera , en partie , la di
minution que tant de maux réunis
avaient produite ; doubles bénéfices
d'ailleurs : la quantité ne peut man
quer de s'améliorer , si la chaleur se
met de nouveau £de la paitie .
Quant à l'époque ut-s vendanges, tout
dépend de l'etat de l'atmosphérique qui
va suivre huit jours sont   bi.nt ga
gné ; ou perdus , suivant le temps qu' il
fait . On peut encore se trouver dans
des conditions normales , à la condi
tion que la chaleur revienne de
suite" et n'ait plus d'interruption à
subir .

L'heureuse influence de la tempé
rature s'est fait sentir dans toute la
région , il ne paraît pas , que , sauf
dans des cas exceptionnels , le mildew
ait subi une recrudescence sensible .
Les alarmes qu' il avait occasionnées
surtout dans le Médoc , sont mainte
nant moins cruelles .

Quant aux affaires , elle ne sortent
pas du calme où elles sont tombées
depuis si longtemps . On n'a pas songé,
un seul instant , à des achîts sur sou
che et les vins vieux sont délaissés .

(Chronique Vinicole)

La falsification des MUS aux Etaîs-1'r.is

On lit dans l^ Commercial Aclver-
tiser :

Depuis cinq ou six ans les vins
américains jouissent à . New-York
d'une grande popularité . Ils ont exclu
presque entièrement du marché de
cette ville les étrangers . En 1876 , on
importait de France 9.000.000 gallons
de vins ; en 1881 , ce chiffre tombait à
3 . 000 . 000 .

C'est aux vins de Californie et aux
vins de l'Ohio qu'il faut attribuer ce
changement . Aujourd'hui on est pres
que certain que dans un temps plus
ou moins éloigné , à l'exception des
vins de Champagne, ce sera l'Améri
que qui fournira des vins à l'Eu
rope .

A côté de cet avenir flatteur , il
est une chose à regretter , c'est le
sang-gêne avec lequel on falsifie les
vins aux Etats-Unis . Les marchands
de vins en gros ont beau faire tout

leur possible pour empêcher la fraude
partout où ils expédient leurs mar
chandises . ils ont à luiter contre la
concurrence des produits falsifiés . 11
en résumera que le consommateur en
reviendra aux vins de France et d'I
talie .

En Californie et dans l'Ohio , on
vend les vins purs de tout mélange ,
ou à peu près . C'est principalement
à N*w-Yorl\ qu'on les falsifie et cette
coutume tend chaque jour à se déve
lopper davantage .

1l y a ici deux maisons qui ont
pour spécialité la fabrication des vins
artifîciles . Les capitaux engagés sont
considérables et les revenus en pro
portion . On y lait des vins et des li
queurs dont 1 - prix de revient n'excède
pas un tiers du prix » roinaire des pro
duits naturels . La b ; se de ces liquides
consiste en esprit de grain , glucose ,
acides , extraits de toutes choses nuisi
ble à la santé .

LES AFFRETEMENTS

du gouvernement anglais

En vue de la tension récente des
relations entre les cabinets de Saint-
James et de Saint-Pétersbourg , le
gouveri ement anglais avait , dès le
mois de mars , procédé & l'acquisition
ou à l'affrètement de bateaux à va
peur appartenant à la marine mar
chande , lait que nous avons signalé
à nos armateurs .

Le nombre des steamers ainsi affré
tés atteignait , vers le commencement
du mois de mai , 140 vapeurs , repré
sentant environ o00.000 tonnes de
jauge nette . La plupart de ces vapeurs
étaient choisis parmi les plus rapides
marcheurs de la flotte commerciale
anglaise , soit sur les lignes de l'Océan
Atlantique , soit sur celle de l'Extrê
me-Orient.

Nous pouvonsdonner les conditions
auxquelles les principaux marcheurs
rapides ont été affrétés .

L'Américain , l'Oregon , l'Umbria et
l'Alaska ont été engagés vers le 7
mars pour une période minima de six
mois , au fret uniforme del.2.5 . liv.
(fr. 30 . 10) par tonne et par mois .

Le paiement de l'équipage par l'ar
mateur est compris dans ce fret , 15
shellings ( fr. 17.75) était le fret stipu
lé au cas où le gouvernement pren
drait sur lui de fournir l' équipage .

Le gros tonnage respectif de ces
vapeurs est de 5.527. 7.375 7 718 et
5.932 tonnes . L'Arizona , d'un gros ton
nage de 5.146 tonnes , futafrétéà la
même époque et pour une période
analogue , aux mêmes conditions et à
16 sh . ( fr , 20), le payement de l'équi
page non compris dans le fret .

Le fret le plus élevéa été celui stipulé
pour le Stirling Castle , vapeur d'un
gros tonnage de 4,916 tonnes . Ce stea
mer a été engagé en raison de 3,5 .
liv. ( fr 31.2t ) par tonne et par mois ,
l'armateur fournissant l'équipage .

Au nombre des autres vapeurs en

gagés par le gouvernement anglais se
trouve le Rosetta , le Massilia , l' India ,
le Glenogle , le Pembroke Castle , le
Lusitania et le Coptic , steamers dont
le gros tonnage s'élève à 3.502. 4.908
4,065 , 5.936,3,832 et 4.448 tonnes res
pectivement .

Nombre de vapeurs engagés ou af
frétés en vue d'une guerre possible
entre l'Angleterre et la Russie ont
été employés comme transports quel
ques-uns , comme par exemple l'Ore
gon , le Vancouver , le Devonia , le Bo-
livia , l'Egypt , l'Erin , le City of Oxford ,
l'Egyptian Monarch , l'Abyssinia , le
Peruvian et le France ont servi au
transport des troupes anglaises de
Souakim à Chypre , à Gibraltar et en
Angleterre .

On avait espéré que l'affrètement
de tous ces vapeurs par 1 État rani
merait le marché des lrets anglais .
l es espérances ont été déçues . Tant
que la guerre semblait probable, les
cours ont suivi une guerre ascendan
te ; mais cette hausse n'a été que
temporaire et factice , les surprimes
de guerre ayant beaucoup contribué
à la cote de cours artificiels dont la
marge ne laissait qu' un bizarre pro
fit à l'armateur . Dès que les bruits
de l'ouverture prochaine des hostili
tés ont cessé , tout est rentré dans
le calme ; le marché est redevenu
inactif.

nouvelles dis four

Les nouvelles de l'Annam sont mau
vaises .

Thuyet parcourt le pays avec le
jeune roi , et soulève les provinces ; il
entretient même, dit -on , des agents se
crets à Hué, qui le tiennent *u cou
rant de tout ce que lait le génér al de
Courcy .

Le général Campenon a communi
qué au conseil des ministres une dé
pêche disant que les Pavillons-Noirs
sont toujours en révolte .

Une dépêche de Lisbonne vient d'ar
river ici , annonçant un commence
ment ue sédition ues troupes à Ma
drid .

On télégraphie de Hendaye , que le
parti républicain fait les plus grands
efforts pour entretenir l' agitation po
pulaire .

La situation intérieure est considé
rée comme grave . On prépare une
grande manifestation populaire à Ma
laga , mais elle sera interdite par le
gouvernement . A Ban elone , Grenade
et Huesca , on a arrêté un certain nom
bre de républicains, qui cherchaient à
susciter des désordres .

Le Français dit que lo gouverne
ment de Madrid négocie en Angleterre
l' achat de deux cuirassés .

Une dépêche d'Alger si c '''',", ..'A'
faits extr êmement graves , Q . e _ ty
rai ut produits à bord d' un v * et jé>i
menant en France des ma'a J
blessés du Tonkin . arrtf6 * i !

Trois jours avant son à ^
Alger , une discussion s'ele 1"-
entre les solda s et les ® 1
coinman . ant donna tort
Ceux-ci , furieux de cette d 0 [ èr<^'
solurent de se venger : 1,1
les amarres de l'encre et des ;
sauvetage , jttèrent à la C3 er h j ets .
à incendie et de nombreux J tr;,
matelot fut trouvé et arrec j [
ment où la hache en ma'ns ,
le plancher de la cale pour s
brer lu navire ; il a été w av) ri \
et confié , à l'arrivée du ' ^
Alger , à l'autorité judiciaire-

~~~ ,
M. Allain-Targé miuis^' ® R'L* ; î <

r eur, a mvoyé «u Pré erfeeLnaUt l1¿r-rdes mstructio ! s lui ; enj • V'' s -fj
prendre des mesures -
réprimer toute nouvelle «' Da i ;. H]
désordre des anarchistes 'J
cas où il viendrait à s'en P L
core . %

— J -C
iDeux faits significatifs oi <

irrité les libres-penseur -:- jec '- %
M. Lepère , signataire , ( j0I)5 p ,

de proscription des coig '
ligieuses, a vu un prêtre ?VÎ a,,nr et a été enterré par ' e° ' "consul

D'autre part , le fameuxu jner , y,,
radiral de Paris , M. dr B1 ott'QC e j ;,--
se distingua jadis Par hi-étieD " Kses opinion est mort en en (/'

— ■ J l  
leLes sommes versées P a fl0ll sC ' P''JJ

re de la marine pour la ve c '
du monument Courbet se
jourd'hui à 7,023 fr. ,inde5L l. -St
d' un versement antérieur o

— i€;

A Toulon , 5 décès
été constatés d'hier mat" -
à ce soir même heurta , ^

On considère ici l'ép'"® M
terminée . Les ambulant
samedi .

Les émigrés rentrent et
bre , la ville* reprend s°
habituelle . jllll,

Il y a eu hier à Marse '"e
riques sur 28 < écès .

La fièvre typhoïde fa1
dans la banlieue . Pt

- nlIrlaJfrfil
Le bulletin offciel , P | e s

d'hier constate dans to « ' - j 5 '.*,: i
ces contaminées de l7^
veaux c;>s et 572 décès c g c$ s ' i ,'.
Madrid , il  y a eu hi er '
veaux et 6 décès . 0$

  
""""

Le choléra a fait s° n VpUr
Palerme où 7 cas 1°° J'. °n
produits .   /1 : Cm

Feuilleton du Journal cle Celle

FÉE AUX L1LAS
PAR ALFRED DKLCAMBE .

1

Mortens le connaissait depuis de
longues années ; ils avaient mené en
semble l'équipage du diable , aussi
Albert faisait-il de fréquents appels
au porte-monnaie du viveur .

Paul appela le garçon et fit porter
deux bocks .

Flagiraud prit un siège et se pla
ça à côté de son ancien camarade .

- Eh bien ! demanda Mortens .
Je suis dans une dêche épouvan

table , répliqua Albert , et mon garni
est impayé ... Fichu situation . . !

Et il ajouta à brûle-pourpoint ;
— As-tu vingt francs ?

Mortens fit une légère grimace
et sortant un louis de la poche de
son gilet , il le glissa entre les doigts
de son interlocuteur .

Tu es insatiable , mon cher , dit-il ;
je te conseille de te créer des relations
chez M. de Rostchild , sans quoi nous
ne pourrons suffire à tes folles dé
penses .

Oh ! c'est le dernier emprunt de
la semaine. J'ai trouvé un emploi de
reporter dans un journal quotidien ...
Le directeur me fait passer sur un
pont d'or . . .

J'ose espérer que ce pont ne se
cassera pas avant ton passage, répli
qua Paul en souriant .

Demain je commence mon travail .
Alors , je suis venu prendre des notes.
Les débuts d'Azurett.:, c' est un événe
ment. Le tout Toulouse gommeux ne
parle que de cela .. Toi même , tu
n' es ici , je suis sùr que pour l'applau
dir.

— Je l'avoue, dit négligemment
Mortens , en allumant un cigare .

Sais-tu que le gros Bonnart s' est
mis en quatre pour donner du chic à
cette petite , s'écria Flagiraud .

-- Je le sais : mais d'où sort-elle ?
Ma foi . je l' ignore ... Les uns

m'ont raconté qu'elle chantait dans
les rues des sa plus tendre enfance . .
Les autres affirment qu'elle a été
bonne de brasserie et que _ Bonnart
la tira du bourbier où elle était tom
bée , plutôt par charité que par
amour de son joli museau ...

Bonnart ne m'a jamais fait de con
fidences sur les origines de sa moitié ,
répliqua le viveur ; mais je serais
étonné si elle n'était pas comme beau
coup d'autres , une ancienne cuisiniè
re qui exploite ses charmes .

— Oh ! peu -on dire , se récria le
bohème, tu ne lui as donc jamais cau
sé à cette enfant.

— Non ?
Elle est charmante ... Quel chic !

quel chien ! Cne oix douce , des ma
nières aristocratiques , un je ne sais
quoi séduisant . Un ange échappé

ÎP C° N
du Paradis pour venu
affigés du Pré— f

Là là , calme -toi .. 01 0 d e <
en riant de l' enthousiaspp
raud , tu me laisserais
tu es amoureux • .

— Amoureux , moi " ;
— Dame ! t?
Par exemple ! Ne s piO '1 ?

la belle Arsénia partag
— Arsénia ? demanda j

né. - nfrt
Uue lorette qui a

déplus que moi ..-
— Peste !
Je n'ai pas le droit , ,

reux .. Tu le compren
— Pourquoi ?
Parce qu'elle me ju J .,>•

bout du nez , et q u!l n | ui'' eserait le signal despl U3
présailles .

(A s



îAlOSIQUE LOCALE
■J

J .],£ 0BJETS TROUVÉS
■' f' a d° n ' ie '. limonadier , grand
À) Va -j C 'ap® au bureau de poli -
; '' il | trouvé un bracelet en

i » à la disposition de

'i :i aî ' Uc tte u°ire a été trouvée
* '"? ts ^uj°l et Vivarés ; ils
f |^aire a ' a disposition de son
E=Huei 6Î6 h bayard a été trouvée
Je ja rsu,6s jours sur le quai du
rNan erran ®e ' e ll 0 a' ,4Ussé P S Ul e baraque des Pouts-

où elle est à la disposi-0n Propriétaire .
' Oh< aeiûins de Fer
j )[' DE* a h/n

jui et a la Meriierranee

ilion Universelle d'Anvers
!(■ M à h *
pipa» .cl°ture de l'Exposition ,
h dèfj Paris-Lyon- Méditer-N 'aiipVrera pour ANVEKS des
w fi retour Par i es sares
\s .. re '^ uits ci-après :
s 0î~con(re à An vers et retour

et 1'" cla . 268 f 15 en 2 - cla. 201 £0
~ 263 SO — 107 90Parles( CB — 282 40 — 16G 95

[Hil ] - 223 30 - 167 65
P „ SGron t valables pendant

; ;i i.a 1 11Secutifs , et donneront
'«tges gratuit de 25 kilogs

ul tout le parcourt .

®TAT CSvIL
'a ville de Cette

u l0 au H septembre
g Naissances

gar?ons . - 3 fines .
 DÉCÈS

a ;

ào * eon Faucilh » ri pro-
°Uli " ' g de  30   a n époux de

!aSe de la « Ville de lîa^ga »
11 ejjj

> o!t M °fèu? ® ?ptembre - La com-fj* 'le mo a Pas encore reçu le
47 du .ep du capitaine Penchi
 " à ' ttxla? able naufrage de la
•u C0i te aPPai'tenant depuis
s Ul'tant°Clet" de navigation ;
l/j Quelques nouveaux dé
"J tiASt aUse , Commandant de ce va"
\i ; et gravement malade à
" mou tn "s l ' impossibilité deh'nflses •malités d' usage en ces

11 sait n , lrcons tances ; tout ce
h „ Uv ées £ar . le récit des person
ne i U , 'aae k S a montre

1 ailier „ l'Olq Ue et abandoD-
somh 11 navire au moment: ?>ibl e n di re r

'e Dont Récrire la panique
du steamer , quand

!fïl . a0c • PJ 1?168 le couchèrent
ïl en Ue lo' can "tun affolement gé-
V, Vfï in rio ? lrie *J enchi essa-

embarCaCt! ./C . Par des s etaient prises
:| m e chau P assa gers désespérés ;

-6h 110 Put êtUpe tomba même à la
utilisée .

I, dri 0 chpf ecïuiPage , stimulé par
% ® difn 0 f? montra à la hau-

e '<împs s ' ^ parvint à maî-
:|1 l e!Uitter lppfs* agers . trop pres-
r' t , canots ateau i et à manœn-
0n Malgré la pluie et le
V, Partit
V,1 3 b trq u°psS à, la grâce de Dieu ;\S Cuiw . ? de Pe,,he vinrent

¢;ênésrSt 6 tr- n 'P 0 , er à
% ,< ii (,s 01s eiDbai'caiions
le« ' eu .. Malheureux presque
6té |>lp'gésete lie,its

C(-ûirin ■' " ou,lli es et femmes ,
l6s avec soiu ; quelques

uns ont dû être transportés à l' hô
pital .

Jusqu'à présent , une cinquantaine
de personnes manquent à i 'appel , par
mi lesquelles le maître (i uôtel et le
chef d « cuisine ; uix eofams , tle petits
Calabi-ais, o.«t trouvé la luorl en vou
lant se sauver à la nage .

Je terrible sinistre a jeté un vif
et légit ; iiic emoi d;ns notre pince, dé-
ja s , épi ouvée par la cr.e UU<J à . l' é
pidémie .

Marse;lie , 10 septembre soir .
Quelques passagers racontent

que plusieurs personnes , craignant
une tempête , ont débarqué à Gênes ;
le chiffre des victimes est donc ré
duit .

L'Expasiin iii travail à Paris
L'exposition du travail comptera à bon

droit comme ua uas évènemeuts les plus
considérables de l'auiiée 1j85 . Elle mai-
quera dans i'Uistoire des préoccupations
économiques et sociales sinon une étape dé
cisive du moins une évolution significative .
L'actuauté n'est plus aux inventions gran
dioses, aux conceptions gigantesques . Un
regarde les belles machines que nous en
voient nos grandes fonderies nationales ; on
se sent lier d'être l'rançais en comparant
les produits de Birmingham avec ceux
du Cieusot , Sheliiels avec Chatellerault .
M is ce tribut platonique payé aux ingé-
nieurs-constiucteurs , la fou te se porte avec
empressement dans la partie spéciaiement
affectée aux découvertes d'hyg.ène et de
biulogie .

Parmi ces inventions plus ou moins dis
cutées , accueillies souvent avec plus de
scepticisme que de reconnaissance , il y en
a une que la menace des épidémies qui ra
vagent à cette heure une partie de l'Euro
pe rendait particulièiement intéressante et
qui ralliait , on peut le dire , l' unanimité
dans l'éioge . Nous voulons parler de la
meilleuse application que M. Clianibi-rland ,
directeur du laboratoire des Hautes-iitudes
ue M. L. ï'asuur, a la,t des tlieorits de sou
illustre maître sur le microbe cliolé ique .
On sentait le danger à sa porte et , l' in - unct
de la conservation secoùdani la curiosité .
C'est un succès enthousiaste qu'a rempor
té le liltre-(Jhambe < laud , système Pasteur.

Vogue bien légitime api ès tout , puisque
la vulgarisation de cet appareil , si commo
de, si iugénieux et si peu coutiux , tst des
tinée à nous débari asser définitivement des
épidémies , du choléra, de la lièvre typhoï
de, etc, etc. , en purifait l'eau qui en est le
principal sinon l' unique agent de propaga
tion . C'est à la suite de cette déclaiation
unanime, de l'académie du 2« octobre 1884
sur le rôle des eaux dans la transmission
des épidémies, que M. Chamberland conçut
l'idée du filtre eu biscuit qui a été présen
té le 4 octobre dernier par M. Bouley à
l'académie des sciences , d'innombrables ex-
péri nces avaient démontré que le liltre
Cnaiirberland permettait a la ville cornue
à la campagne , avec ou sans pression , de
purilier instantanément le liquide le plus
chargé d'organismes et de faire de l'eau la
plus dangereuse la boisson la plus irioU'ensi '
ve . L'at ention des pouvoirs publics avait
été si vivement excitée par l Ps iésultats ob
tenus que le vice-recteur de l'académie de
Paris chargea M. Miquel , chef de service
Micrograpliique à l'observatoire de Mont-
souris d'étuaier le système de M. Chamber-
land et de lui rendre compte du résultat
de son examen .

M. Miquel s'acquitta de sa mission avec
le zèle le plus minutieux et après uae série
d'expériences accomplies dans les conditions
les plus diverses , il conclut de la faç n la
plus flatteuse pour l'honorable et savant
inventeur . «   filtre Chamberb.nd , dit M.
Miquel doit être fortement conseillé . A ma
connaissance, c'est le sjul liltre industriel
qui puisse s'opposer efficacement à la trans
mission de» maladies par les eaux destinées
à l'alimentation . »

Mais la consécration de la science, les en
couragements officiels ne suffisent pas à une
œuvre qui est éminemment populaire puis
que c'est surtout parmi les deshérités que
les épidémies frappent leurs vi.'times . M.
Chamberland s'est donc préoccupé de mettre
sa découverte à la portée de tous . Il en a
simplifié le fonctionnement , réduit les
prix au strict minimum possible . Il a de
mandé le concours de la presse que pour
notre compte nous sommes lier et heureux
de lui accorder .

Il ne .''agit poii.t , en effet , d' une réputa
tion à fonder, ni M. Pasteur , m M. Cham-
beriand n'ont besoin qu on rappelle à la
Franco qui les connaît bien h-urs titres
scientifiques . Il s'agit uniquement pour
nous d'un service à rendre au public en lui
signalant le meilleur des préservatifs contre
une invasion du choléra actuellement si

menaçant dans le Midi de la France . Il est i
c *rtain que le jour où chaque établissement I
public  chaque école seront >«.>«, • %••«s
«"' un appareil , ks familles suivront i
l' exemple venu d'en haut, et m , m s rons :
;. sSUIN;.S ooutrfs 1"S épidémies puis-.; :O le prin-
cipal élément de notre alimenta ! ma , celui
qui contient pats grand nombre de ger-
eies iaorbiu . .s , sera devenu .oruplète-
suent pur et saluiire

... rji/uye--- . s/u»*. •'■ ~-*  '

; rnniiiË
MOU VEâïliT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 10 septembre
PALMA , b. esp . Maria de la Aus , 42

tx.cap Vicens , diverses . quarant .
BA RCA RÉS b. fr. Joséphine , 29 tx.

cap . Guiraud , lest .
du 11

ORAN, va p. fr. Seybouse , 287 tx. cap .
Altéry , minerai .

VALENCE , vap , it . Squinalo , 248 tx. c.
Tolia , vin.

BAR'UAiiÉS , bli . fr. St-François , 21 tx.
cap . Banoy , vin.

BAROARES, bii . fr. Blanche Rose , 35
tx. cap . Ileniric , vin.

SORTIES

Du 10 septembre
FÉLANITZ , bk . esp . San-Antonio , cap .

Vidal , diverses .
PALMA b. g. esp . Trinidad , cap . Ge-

labert , diverses .
VALENOE , \ ap. fr. Gallia , cap . Raoul ,

diverses .
MARS ILLE , vap . fr. Le Tell , ca •.

Raoul , diverses .
Du 11

BARCARÈS , b. fr. Deux Amis , cap .
Francès , diverses .

CADAQUES , b. esp . Américano , cap .
Bosch , l. vides .

VALENOE , v. esp Sagunto , cap . Vi
ves , diverses .

LUOIN1PH OLO , 3 m. it . Léon Véné
to , cap . Dalléjaud , lest .

Au moment de mettre sous presse
nos dernières dépêches ne nous sont
pas encore parvenues .

i,.- Kx i à.-. âvV-v,-=

ÉCHOS FINANCIERS
Dans sa séance hebdomadaire du

1 er septembre , le Conseil d'adminis
tration du Crédit Foncier a autorisé
pour 5350559 fr. de nouveaux prêts
dont 391:i800 fr. en prêts foncier et
1434758 fr. en prêts communaux .

La S ciélé Générale a repris depuis
le KracK une situation absolument
indépendante et tout en participant
aux divers syndicats qui se consti
tuent entre les grands établissements
de crédit pour les émissions impor
tantes , elle fait des opérations fruc
tueuses dont les actionnaires profite
ront . Le dividende de l'an dernier
est d'ores et déjà acquis pour l' exer
cice en cours .

Le 15 juillet dernier il a été payé un
à compte de 12 50 aux actions de la
Société Générale Pharmaceutique
cette somme sera peut être supérieu
re pour le semestre prochain . 11 est
certain que les actions d' ici la fin de
l'année acquiéront une plus value
en raison des bénéfices qui sont de
plus en plus importants .

La plus intéressante de toutes les
loteries la plus patriotique et la plus
éminemment nationale est la Loterie
coloniale Française .

Le 15 novembre aura lieu un ti
rage de 100,000 fr. déposé à la Ban
que de France .

Les autres tirages se feront :
Le 15 Janvier pour 100,000 fr.

Le 15 Mars » 100 , ( 00 fr.
Le 15 Juin . » 400,000 fr.

Chaque billet donne droit aux 4 tira
ges comprenant ±2 11 lots égaux .

HYGIENE DK L'hSTOMAC
Il est indispe nsable , en temps d'épidémie

de fortifier les organes digestifs par une
alimentation tonique et reconstituante. On

ne saurait trop recommander, fdsrs ce Va
l'usage du Bacahcut des Arabes , de Ue
Jas>jrenicr , 53 , rue Viviemu , Paris .

Cet aUtuwt , aussi nutritif que fortifiant ,
l'orni'Cle téj.-mier le pins agréable et le plus
hygiénique . - Dépôt liai s toutes les villes

sahtFA TOUS
ATULT'.ÎS ET ENFANTS
rendue, sans i::odecine , s>;ns purges et saus
irais , parla déiicïeuse Farine de Santé , dit

REVALESGI ÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgies
phthisie , dyssenterie, glaires , tlutus , aigreurs,
acidités , pituites , philegmes , nausées , renvois ,
vomissements , même en grossesse , diarrhée ,
coliques , toux  asthme , étourdissements .
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , érupiions, insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme , goutte, tous désoidres de la poi
trine, go : ge, halein-, voix des bronches , ves
sie, i"ie . reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques. étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de moiue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuarr , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa S iiref feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. K - alement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et a x nourrices .

t ure N0 <.'8 , 7 14 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digesiion ;
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont dispaiu sous l'heureuse influene ,
de votre divine Revalescière . LÉON FEYCLET,
Instituteur à Eynanças ( Haute- Vienne)

N° 63,470 : M. le curé Comparet, de dix-
huit ans de dyspepsie, de gastralgie, de souf
frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes .

Cure N° 9,, 625 . - La Revalescière du Barry
m' ii guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances devin t ans d'eppressions les plus
te . ribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller , ni me déstiabiller , avec
des ma . x d'est > mac jour et nuit , des constipa
tions PI des insomnies horr bres . — BoRREL ,
née Ciirbonnetty , rue du Balai , H Avignon .

M. Gauthier, à Luzarclies , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .

La femme de M. le maire de Volvie . d'une
irritation pulir.onaire avec crachement de sang
et t' -ux opiniâtre .

Épuisement. - M. Baldwin , du délabrement
le plus complet, de constipation opiniâtre , de
paralysie des membres et de la vessie par
suite d' excès de jeunesse.

Quatre f is p us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, tlle économise encore
50 fus son prix en médecines . En boîtos et
114 kil. 2 fr. 25 : 1 12 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 16 fr 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées . En boîte de 2 fr. 25 . 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 8u cent et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog , de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Cette, chez M Bressy, épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . - Du
Barri/ et Cie ( liniited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paais .

DEMANDEZ

Chez tous les limonadiers , liquoristes ,
débitants ,

L'Absiiilhc GEHI'F - PERNOD
DE LUNEL

Successeur d'Éd. PERNOD, de Lunel
Maison fondée en 1851 , ayant ob

tenu les plus hautes récompenses aux
expositions de Perpignan 1862 , Paris
1878 , Montpellier 1808-1885 .

Cette distillerie à vapeur est la
m eux outillée et la plus importante
du Midi pour la fabrication spéciale
d 'ab s i n th e su p e ri eu i e .

S ' adresser à M P , DIDIER, repré
sentant et enirepositaire rue des
Casernes , 15 àCette .

EXPORTATION .
Le gérant responsable I>RA BET

Imprimerie oettoise A. CROS ,



CMlii IIISPAMMIUNÇAISE
FRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CE1   T MARSEILLE et. tous les ports des côtes Est et Sud
de l'ESPAGNE jusqu'à MALAGA

Siege de la Société et Direction, Quai du Nord, 4 , à CETTE

Les vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pcsjr passagers
de l re et de 2e classe .

SERVICE RÉGULIER Kî HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Barcelone, Valence, Alicante,
Cp.rthagène, Aliss»ri et Malaxa .

DEPARTS jouas DESTINATIONS

ï»e Cette les Mercredis Barcelone ,Valence Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
Dc Marseille les Dimanches tiarcelonne, Valence. Alicante ,Carthagène, Alméria, Malaga
„ , i les Démanché8 Valence . Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga.De Saemcîone j »>*>•»

' les Samedis San-Féliu, Palamos , Cette , Marsei le.

« , { les Lundis Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.De Voîeuce I
{ les Jeudis Barcelone , San-Féliu, Palamos , t/Otte , Marseille .

„ ... t les Mardis Carthagène, Alméria , Malaga .
weAhcante i\ les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Paxamos, Cette , Marseille.

Me Carthagène | 163 Mercredis Alméria, Mataga.
( les Dimanches Alicante , Valence , Barcelone^Snn I éliu , Palamos, Cettô

Marseille
les Jeudis Malaga.

Aimcria les medis Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette, Marseil e.

Be Slulaga les Vendredis Alméria . Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos , Cotte Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
CETTE et TARRAGONE

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie , à

Marseille , Marius Lauzier. Alicante, Ravello e Hijo , banquiers .
Cette, B. Rigaud , consignataire . Carthagène, Bosch Hermanos, banquier
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers . Almeria, Spencer Roda Levcnield , ban-
San-Feliu, Juan Forto, consignataire quiers.
Barcelone, Bobreno et C1" cosignataires Malaga, Amat Hermano, banquiers .
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers . Tarragone, V. de B. Gonsé et Cie, consi

gnataires •

ASSURANCES
La Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises .

ÉtaWissemenî Horticole
Auguste Van GEERT à Gand (Belgique)

Spécialité d'orchidées
Plantes nouvelles , Palmiers , Fou

gères, Azalées de l'Inde et azalées
de pleine terre , Rhododendrons , Ma
gnolias , Pœonias , Rosiers nouveaux ,
Conifères , Arbres fruitiers , Plante
bulbeuses , etc.

Le catalogue est envoyé franco sur
demande .

L'établissement Van Geert se re
commande aux amateurs par le choix
de ses plantes et la modération .
de prix.

Un très grand“'«=KjW
jgp nombre da personnes

AF ont rétabli leur santé
et la conservent par l'usage des

M PILULES DÉPURATIVES %
B en M AR  e  n v2e de la Faculté  
nf DOCTEUR VBwHIV IrV 4'Erlangen M
9 Remède populaire depuis longtemps, ®
I efficace , économique , facile à prendre . M
f Purifiant le sang, û convient dans presque m
toutes les maladies chroniques, telles queBa

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, M
[Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu,     
h Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, H
& Ecbauffement, Faiblesse, Anémie, B

Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. B
2fr. la boite avec lé 6DIDE DE LA SANTE     

DANS TOUTES LES PHARHAC1KS   
It par la poste franco contre mandat adressé àjÊF

jff, Freud'homme, Ph'tn
29, me Saint-Denis, 29
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COMPAGNIE INSULAIRE DE N4YIG AîTIOU A VAN r
F. MORELLI & C 10 (Ex-C Valéry Frères &  W 'S)

OEP.ARTs1 OE CETTE les lundis .- mercredis ellf't*'
Correspondant » vac ceux de Marseille ci-après : »

JO .O £.rJ ML .AJLt
Mardi, 8 h. soir, pour Cstte . raoti ?., 8 h., soir , ponr
Mereredi, 8 h. matin , pour Gêneo, Dinaobe. 9 b.

Livourne, Civita " Vecchia ef Naplos Livourne . oUf Gé )
.ïosacU, 8 h. soir , puur Ciotu Oi»sajoïe , S b. m* 1'' 0 ' •D 
Vt£iiro<li , midi , pour Àj<»ceio et Pro- Livourne et Naples .

priano.
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Société

des marchandises et des passagers . jrje -;te
Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Barl 'ij altc

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico ,
?lî nT"' ? Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (scl0\jeSatdr
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . *'m bay, ivarlPort-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bo»
ïhee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cette, à M. COmOlET Frères et les Fils de l'aîné . oD à  v  1

5- » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navig&"
quai de la Republique, 5 .

HYDRONETTE - V1GIÉ
approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aui ,

et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la So°
ragement, à Paris . — Adoptée par la plupart des Hôpitaux et gvsi its ments . -- Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseau®
Plus de 40,000 applications . >

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° do procurer
juantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement, une eau parfaite"^ ni,e , ri'
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir 1 eau , en été , par le seui séjour dans ^
hissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° ''®tre0c P"rnaltérables , d'un entretien facile , et pouvant fonctionner sans réparations ; 4 ?re filti*'
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout au

-DO l  16*
Hydronettes pour Ménages — Hydronettes D 0rpéee

Nos Simples Ornées N°8 Simple8
„ f0; 1 23 . 25 » , « . % 'Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 » Q \ '

peint . 3 14 » 16 » 3 56 » 43 '
4 11 50 13 50 4 38 ogS'adresser pour plus amples explications , renseignements et. ventes , à M. ™ '

quai de Bosc, 5 .

ATLAS MANUEL DE BOTANIQUE
ILLUSTRATIONS DUS FAMILLES ET DES fiENRES

D3 S PLANTî S PH A N ÉROGA M F S ET CRYPTOGA »î jS
AVFX LE TEXTE EN REGARD

Par J. DENIKER

Dessins par   Riocre u Cusin , Nicolet , Chevrier, Chediac , etc - 50e
ZOO planches in-4 ' comprenant 3300 figures : 50 livrais000

times ou 5 séries à. 5 francs

Prix de souscription jusqu'au 30août , 25 francs . Passé ce déla'>
le prix sera augmenté ( bel

Les Merveilles de la Nature de Brehmse sont limitées jusqu å p
à l'Homme et aux Animaux . , eD t®®'

Il nous a pnru utile de publier , comme une suite et un compl e"g s o '«-
turel , dans le même format , un Allas manuel de botanique, qui
les yeux du lecteur la description et la représentation des carac
piindpales familles et des principaux genres . . u0 'Les notions d'organograchie végétale et de géographie bo<an , ' 8ppli 'résumée?, de façon à faire connaître l'état actuel «le la science ; l e ppd11
tions si nombreuses à l' agriculture , à l' horticulture , aux arts et a
trie , à la médecine et à l pharmacie , sont indiquée 4 * tàe t '

Cet Atlas manuel de botanique est destiné à développer le £oU e zfscience aimable et à devenir le vade-mecum des botanistes , soit q u '.0cK
en vue la science pure , ils la cultivent pour les charnvs qu'elle leu r h d «
soit que. tournant leurs recherches vers la pratique, ils s'occuPe
botaf que comme science appliquée . ste .Envoie d'une livraison spécimi n contre 50 centimes en timbreS 'P0

Librairie J. -B. BAillére et fils , rue Haulefeuille , 19 , PA ' ,S '

ipupip * ut tt.PAPPTEMF ■ lITllilIfi-ifilTslIliiBilIi _ l     _   U ill b i feillfe E fel !
A. GROS, successeur de J. VOÎIS

Seul imprimeur breveté de Cette.
~ . /

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographiei U
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et Ir
aux prix les plus réduits.


