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iETTE, le 7 Mai 1892 .

'"'"isitioa Française en Afi
(Suite et fin)

la n At   dx  v   r  n-dern nouvelles , da-
i]j20Q Pr®s d'un an , le lieutenant
frètà a-araissait un Peu découragé ,
l°m à reDlrer en France , et voici que
de arr've , par une dépêche
go g " §0llverneur général du Con-
Mi2on Zfa ' étonnante nouvelle que
les bord 6St renconlré avec lui sur
ddQe s ne la Sanga, cours d' eau
p r0Q] ^rande importance et plein de

Voip S6S Dour la colonisal ion.
"ûiivali a e grandes , de glorieuses
que j ® ' après ces exploits pacifi-
f4Qt av et de Mizon , coïnci
de ; C . ' a P°inte si vaillante , quoi-
les beii Crampel , et après
Bra22 es exPlorations de Binger de
Peut 61 de Perses autres , on ne
cla ( aQi$ e nous h' ayons eu d' é-
rir,  d sUccès , et ici sans coup fé-
s'éien (j s Cette colossale région qui' ïiorwi *! U ^0n§° au coude septen-

Il »8«
Comm De pas perdre le fruit
tt)agQjJa(lis en Amérique , de ces
ûion ptlUeS *a ' ls ^' aventure . L'opi-
tiûtnjjjg !que 's gouvernement, les
CODsoij , ec 'a ' rés doivent concourir à
3xp [ °olr 6r * ®uvre de nos brillants
i l' ad 6Ur?' ^oul en rendant justice
Qoiami  oni;i3tn des colonies ,
l'Etai , n ' au dernier sous-secrétaire
%Iie r Etienne , il ne faut pas
îelm a UQ 8rou Pe de partiéuiiers

est devenu la « Société de
tom à f6 !ran ^aise », a joué un rôle
décoUve aii prêdominant dans ces

C'estfrança jsUn ^evo i r patriotique pour lesûe s'y j S Souten ir cette Association
S°Q œuvreieSSer et cont"': uer a
reux fo 6 " sB ' en ^ es hommes géné-
s° rtes,j nn deS éd 0QS opulents à toutes
'' institué 0c î® l ®s savantes , y compris
Uvet ' re°orgent de prix et
lie. Pr ° 80 savent lue faire ; ils se

aient Un brevet de patriotis

me éclairé , de de distinction d'esprit
de sagacité prévoyante , s' ils détour
naient quelques sommes de ces affec
tations banales et superflues pour les
employer à l'œuvre de « l' Afrique
française » qui comptera dans l'his
toire de France et du monde .

Mieux vaut avoir contribué au

voyage de Mizon que d' avoir donné
une subvention à je ne sais quels
insipides romans pour les demoisel
les , œuvres insignifiantes que l' exor
bitamment riche académie française
est obligée de couronner . Les dona
teurs qui abondent chez nous sont
trop souvent des moutons de Panur-
ge qui gaspillent leurs dons le long
de tous les chemins frayés et deve
nus étrangement banals .

Voilà un premier point pour la
continuation et le développement de
nos explorations . Mais il ne suffit
pas d'explorer, il faut coloniser .
Qu'on ne s' y trompe pas , la colonisa
tion sera une àche de longue ha
leine . Nous travaillons là en grande
partie pour nos arrière-neveux ; ce
n' est pas une raison pour abandon
ner la tâche .

Revue Générale

Le grand souci du moment continue
à être l' inquiétude sur le sort des
récoltes . La sécheresse que nous
déplorons depuis longtemps com
mence à com promettre sérieuse
ment les intérêts de l'agriculture et
bien que , jusqu' à présent, le mal ne
soit pas irréparable , il ne faut pas se
dissimuler que la prolongation d'un
pareil état de choses pourrait devenir
singulièsement menaçante . Nous
avons eu ces trois derniers jours une
série d' orages qui ont produit uno
légère amélioration sur les points ou
ils se sont déclarés et même aussi
quelques dégâts sur d'autres , mais
ces chutes pluies locales n'ont pas
le même résultat qu'une généralisa
tion des tombées pluvieuses et d'ail
leurs le sol est si sec qu' il est deve
nu très difficilement perméable , ce
qui limite dansjune certaine mesure le
bien •produit par quelques . ondées .
11 est très vivement à désirer que le
temps se mette résolument à la pluie
pendant sept ou huit jours tout au
moins . Jusqu' à présent, la majorité
des avis de province paraît indiquer
que les céréales d'hiver n'ont pas
été trop éprouvées, mais oelles du

printemps et les fourrages sont
moins favorisées et les orges et
les avoines ont également grand be
soin d' eau . Les pommiers ont helle
apparence , mais les vergers et les
exploitations maraîchères sont très
éprouvés . Les ménagères parisiennes
doivent d'ailleurs , commencer à s'en
apercevoir .

Le mouvement commercial laisse
toujours un peu à désirer comme ac
tivité , et à quelques exceptions près
on ne peut pas dire que le monde
des affaires soit satisfait . Cependant
on s'occupe activement de profiter du
faible délai accordé à nos exporta
teurs pour alimenter à nouveau le
marché espagnol . Nos expoatateurs
veulent, en effet , éviter de se voir ap
pliquer le tarif majoré espagnol . Si ,
après le 30 juin , un nouvel arrange
ment ne venait pas à proroger les
conditions qui viennent de nous être
accordées , il est vrai que nous nous
trouverions quand même sur le pied
da parité avec nos concurrents an
glais et allemands à moins que ces
derniers , plus empressés que nous
ne soient parvenus à s'assurer pour
cette époque des conditions plus fa
vorables . Quoi qu' il en soit, nos gou
vernants et surtout notre Parlement
feront bien de se rappeler que le
meilleur arrangement est presque
toujours celui qui ne satisfait com
plètement aucune de deux parties , et
que sans sacrifier les intérêts de no
tre production , il est sage de savoir
prévoir quelques sacrifices si nous
voulons en exiger de l' Espagne .

Négociations avec la Suisse

Les négociations commerciales en
tre notre gouvernement et le Conseil
fédéral suisse ' ne prennent pas une
tournure aussi favorable qu'avec le
gouvernement de   Madt i Nous pro
posons à la Suisse de nous accorder
le traitement de la nation la plus fa
vorisée en échange de notre tarif
minimum .

On estime , à Berne qne c'est , de
notre part , demander beaucoup sans
offrir grand chose . Toutefois , la ques
tion n'est pas précisément de savoir
qui fait le plus de concessions et si
les concessions doivent être égales
de part et d'autre , mais ei le gouver
nement français peut promettre plus
que ce qu' il oflre et si la Suisse n'a
pas un intérêt évident à mettre fin à
une guerre de tarifs dont les deux pays
souffrent sans doute , mais dans des
proportions très inégales .

M. Jules Roche serait probablement
assez enclin à concéder à la Républi
que voisine certaines réductions dss
droits portés à notre tarif minimum ;
mais les dispositions trop connues
des Chambres ne lui laissent pas sa
liberté d'action . Il est à croire que
le Conseil fédéral se rendra un comp
te exact de la situation et qu' il pren
dra son parti d' un état de choses
qui n'est pas actuellement modifia
ble .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Narbonne, le 4 juin.
Diverses vignes de la commune da

Fleury,traitées au carbonate de soude
contre le mildiou , ont éprouvé do
nombreuses brûlures .

Dans la même commune , on se
plaint des dégâts faits aux jeunes
greffes par un insecte qui , d' après
M. Baron , entomologiste de notre ,
ville . serait un ryncophore, famille
des curculionides .

Nous reviendrons sur ces faits , qui
viennent de nous être signalés au
dernier moment .

Hier , à neuf heures du soir , un
fort orage de pluie et de grêle s'est
abattu sur notre contrée . Les rensei
gnements nous manquent , mais
d'ares les premières informations
teiu .o littoral depuis Gruissan , Bages ,
Peyriac etc. , aurait . grandement souf
fert ; de nombreux ceps de vigne
seraient hachés .

n Voici les ventes qui nous ont été
signalées durant la huitaine :

NARBONNE

4.000 hect . M. Gautier (partie
Craboules) à 12 r.50. 5

1 . 000 hect . M. Adrien ( Bida) 18
fr. 50 de bénéfices .

Il s'est traité dans le courant de
cette huitaine :

Pézenas , le 4 juin.

1.200 hect . cave de la Capelière , à
Maie veuve Mazel , vendus 14 fr.
l'hect . à une maison de Mèze .

350 hect . cave de M. Aube , de
Tourbes , vendus 11 fr. 70 l'hect . à
une maison du pays .

400 hect . cave de M. Bédos vendus
à une maison de Montpellier ( prix
tenu secret).

Vins de chaudière , de I fr. le de
gré .

La température se maintient clé
mente ; malgré les craintes de grêle
qu' il inspirait , un orage tout fait de
pluio a éclaté dans la nuit d' hier :
mais ses effets ont été plus avanta
geux que nuisibles au vignoble .

Certains viticulteurs parlaient ces
jours derniers des premières atteintes
du mildew : informations prises il
n' en est presque rien du tout . L'an
thracnose serait plutôt le mal du mo
ment.

Quoi qu' il en soit , la récolte s'an
nonce fort belle .

Cours du ïjour
Courant

316 Marc
Eau-de-vie pur vin , logé,

100
100
85
70

Arles , 6 juin.
Malgré que la sécheresse persiste

dans notre territoire la vigne n' en
sonfïre nullement et sa végétation est
belle . Favorisée par cette tempéra



ture et la chaleur § sa floraison a eu
lieu dans d'excellentes conditions et
les serments sont couverts da fruits . 11
y a beaucoup da raisins . Si ou ne
pratique pas encore ici l' incision an
nulaire pour empêcher la coulure , en
revanche certains de nos viticulteurs
a Joptent le pinçage des bourgeons qui
a aussi l'avantage d'assurer la récolte
des raisins en leur fournissant une
sève plu .; abondante pour leur nour
riture . La réculte donne donc de bel
les espérances et si l'été est chaud
comme tout le fait présager la vigne
exempte alors des maladies cryptoga
miques donnera des raisins aptes à
faire un excellent vin.

Lyon , 4 juin.
De mémoire d' homme on ne se

souvient pas d'avoir eu une tempéra
ture aussi extraordinairement sèche

'et aussi orageuse que celle qua nous
venons de subir pendant le mois de
mai.

Le vent du Midi , un véritable siro
co , n' a pas cessé de souffler depuis
quinze jours .

C'est une calamite pour nos cam
pagnes où toute culture maraîchère
et potagère est en péril si la pluie
ne vient pas bientôt . Les fourrages
et les blés ne sont pas moins com
promis que les récoltes des jardins
par cette sécheresse .

Aussi , les approvisionnements de
notre ville se sont-ils rapidement
amoindris et , par suite , leurs prix
notablement augmentés . Nos marchés
ne présentent pas cette animation
printannière qui dénote l' abondance
et la fraîcheur habituelles dans cette
saison .

Si la vigne n 'a pas encore souflert
jusqu' ici , il est à craindre que, par
suite de cet excès de chaleur sèche
elle ne se présente en floraison juste
au moment d'une réaction probable ,
c' est-à-dire dans une période d'ora
ges et de pluies qui lui serait parti
culièrement néfaste .

Tout est à prévoir par le temps qui
court . L'atmosphère est sans cesse
traversé ) par des nuages de mauvais
augure dont la teinte sombre et vio
lacée caractérise le nuage de grêle a
n'en pas douter .

Cette calamité fomlra-t-elle sur nous .
Espérons que non , car se serait allors
le désastre irrémédiable pour plu
sieurs années .

11 est à remarquer que cette tem
pérature est à peu près générale . Au
midi comme à l'Ouest , le vent est ex
cessif en vitesse et en persévérance.

On s' attend néanmoins à la pluie
qui paraît de plus en plus prochaine .

Jusqu' ici , il n'y a pas , ou presque
pas de plaintes concernant le mil-
dew . L'état de la végétation est ma
gnifique dans la plus grande partie des
vignobles .

REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Da 5

St-LOUlS v. fr. Lou Cettori , 637 tx.
cap . Bastiani div.

Du 5

BARCELONE v. esp . Correo de Cet
te 253 tx. cap . Corbeto div.

SÉRIPHOS Y angl . Caradoc 861 tx.
cap . Hazard minerai .

MARSEILLE v. fr. Algérien 616 tx.
cap . Durand div.

AL1CANTE b. esp . Espéranza 38 tx.
cap . Castaner oranges .

P. VENDUES v. fr. La Corse 637 tx.
cap . Lamer div.

| MARSEILLE v. fr. Médéah 235 tx
cap . Gaubert div.

BARCARES b. fr. Antoine Joseph 32
tx. cap . Cantailloube vin.

BARCELONE v. esp . Tarragona 322
t tx. cap . Serra div.
I AGDE v. fr. Aude 91 tx. cap . Sourès
f lest .
i Du 6

j MARSEILLE v. fr. Rhône 788 tx.
| cap . Brun div.
| — v. fr. Félix Touache 769 tx.
i cap . Bassères div.

SORTIES

Du 4

ORAN v. fr. Lorraine cap . Sou
chon div.

ALGER v. fr. Orient cap . Provitola
div.

P. VENDRES v. fr. Alphonse Conseil
cap . Himène div.

BARCARES b. fr. Victor Lucie cap .
Conte div.

CERVIONE b. fr. Conception cap .
Grazini div.

Du 5

VALENCE b. esp . Maria Rosa cap .
Simo fûts vid .

MENTON b. tr. Vengeur cap . Pal-
mars vin.

AL1CANTE v. esp . Amalia cap . Bor
ras div.

ALGER v. fr. Soudan cap . Bousquet
div.

P. VENDRES v. fr. Lou Cettori cap .
Bastiani div.

MARSEILLE v. fr. La Corse cap . La
mer div.

VALENCEv . esp . Villareal cap . Bar
bera div .

ALGER v. fr. Algérien cap. Durand
div.

MARSEILLE et HAVRE v. fr. St-Ma-
thieu cap . Talva   di

Du 6

.MARSEILLE v. fr. Médéah cap .
Gaubert div.

— v. fr. Aude cap . Sourès
div-

BARGELONE v. esp . Joachin Pujol
cap . Escandell div.

MARSEILLE v. fr. Rhône cap . Brun
div.

CHEQNIQuE LOCALE
& RÉGIONALE

Nous avons publie dans notre nu
méro de samedi dernier, un arrêté
municipal relatif au stationnement des
voitures et tramways dans notre ville.

Nous prions nos lecteurs de con
sidérer cette publication comme nul
le , la communication qui nous a été
faite étant le résultat d'une erreur .

SAUVETAGE

Nous avons annonce par erreur
dans notre numéro de samedi que le
sieur Magne Paul , avait sauvé le jeu
ne Lopez qui était tombé dans le ca
nal .

C'est M Magne Pierre, demeurant
rue des Trois Journées , qui a accom
pli cet acte de courage. A. Magne
Pierre a déjà opéré deux sauvetages
et reçu, pour ces faits , deux témoi
gnages otficiels de satisfaction .

AU NOM DE LA SANTÉ PUBLIQUE

On demande Yexéeution des pres
criptions de l'arrêté municipal con
cernant le transport du fumier .

Jusqu'à présent , on ne paraît pas
se douter de l'existence de l'arrêté
municipal ( article 5) du 8 juin 1885

ne permettant le transport du fumier
hors de la ville qu'avant le lever du
soleil .

Cependant , depuis longtemps .— les
habitants sont incemmodës , infectés
par les odeurs nauséabondes qu'exha
le le fumier que certain laitier véhi
cule, transporte en plein midi à par
tir de la Carrière du Roi , en longeant
la Grand'rue et nos plus beaux quais
tout en laissant sur son passage des
races pas trop matérielles de la par
tie liquide ùe son fumier , dont l' as
phyxiante odeur est loin de nous don
ner l'anvant-goût du parfum de la
rose .

Enfin , au nom de la santé publique ,
on demande que la Police verbalise
contre tout contrevenant à l'article
5 de l'arrêté municipal précité .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 3 au 5 juin

NAISSANCES

Garçon 0 ; fille 1 .
DÉCÈS

Virginie Louise Fayolle , née à Ste-
Mélany ( Ardèche), âgée de 34 ans ,
époux Soulié .

Marie Gozio , née à Cette , âgée de
63 ans , époux Granier .

Catherine Loupien , née à La Basly
( Landes), âgée de 98 aos , veuve Dar-
rac .

NOUVELLES DD JOUR

Les journaux officieux de Madrid
expliquant les déclarations de M. Ca-
novas au Sénat , disent que la France
demandera des réductions dans les
droits sur les lainages et les soieries ,
et l'Espagne une élévation de l'échelle
de l'alcool .

Une terrible catastrophe est arri
vée , aujourd'hui , sur le lac du Bour
get . Cinq jeunes gens appartenant au
patronage Saint-Louis-de-Gonzague
de Voiron (lzère), qui étaient allés
en compagnie de leur directeur, M.
l'abbé Prud'homme , faire une prome
nade en bateau sur le lac se sont no
yés avant qu'on ait pu se porter à
leur secours .

M. Anatole de la Forge , ancien dé
puté de la Seine , est mort subitement
hier matin , à 9 heures .

La famillle de M. Anatole de la For
ge fait dira que l'ancien député de la
Seine a succombé à une attaque d'a
poplexie foudroyante ; mais , en réali
té , il se serait empoisonné .

[1 0 S

P aris , 3 h. soir - ^
L'explorateur Dyboweski r 3VI

en France .

— Le président de la Répiubl'j ..
a quitté Nancy ce matin pou r
neville . Il a éié acclamé .

REVUE FINAN

Paris, 2 Juin 11;1.si-
La semaine a été presque e» ^veinent remplie par les °P.0ra(a ci |9

de la liquidation elle a été r6.
bien que l' on ait eu à noter de ve.
ports un peu plus chers . Le v ;a
mentva-t-il se continuer ? A n otr rS s®
il serait sage de laisser les c° u r fji'consolider avant de songer à 1®
re franchir une nouvelle
3 o/o est à 98,45 le nouveau »
Les actions de no » grandes s°j r0r
de crédit ont peu varié nous f
vons la Banque de Paris , 1® à pe »
Lyonnais la Société Générale a j.
prés aux mêmes cours que la , et
ne dernière . Le Crédit Foncief lšuiié'
un marché très tourmenté à 1 » u0s'
des votes de la chambre d.a s l jeftion des caisses d'épargne mais 1 e'
nier mot n'est pas dit et on
prendre . h'efl * 6'La Banque d'Escompte est
nue . A l' assemblée on a v? fmiD' s'
les propositions du conseil ^'a
tration . Le marché de
chemins est ferme mais d 0P cjj0?
d' animation . Les obligations "0 _agti e
mins de fer économiques ont ? ° T(ss'
leur coupon . Aujourd'hui a l '0 . j'js'
semblée du comptoir nation 8
compte qui doit approuver I®
binaison d'absorption de ' a 3 gar
que des Dépôts ; nous revieni/f \csi
cette affaire . C' est avec ses btér { ijoannuels et sans cesser la di® * r , g o/'
des dividendes variant entre 5 6
que la Société Générale ^ 0® "0 () ii5'
français at rouvé le moyen de s ~ , se rie
tituer plus de 52 millions de * $
représentés à son actif par tygt 0installations nouvelles en Fr®
à l'étranger elle cote 450 . , f

Les châlets de Commodité s fil '
exploitation dans les principe
les des départements c ' est un,00 , cWpour laquelle le grand succès d —ev0' r
lets de nécessité permet de
une prospérité toujours et0 oi".

Depuis l'assemblée le Sues 03 oI1 dfilll
brillants . Les fonds étrangers
toujours lieu à des transactio 0 e-
ves . L'Italien en fin de se®J /ijoI e. „
à 91,80 . Le programme de ®
est de pratique de grosses ec 0Cti '
sur le budget . Du reste la Pef$i'te s
d' une dissolution est loin
tant on est persuadé que les 0 ég0°°
se feraientsur la question de j s 0 "
mies . Les chemins méridion" c jc0 ,
à 652,50. Le dividende da l ' e ?"a« t0 f
été fixé à 36 lires . L'Extéri0
plus faible ; la hausse était '
Le Portugais végète en attej cl
ratification de l'arrangene 11
avec les porteurs . Les tonds 0
sont calmes . , b jet

Eu Banque , la Morena est i .[ q»
demandes suivies . Il est n
les acheteurs de valeurs cU V A
se portant de préférence ve (et&Lt
qui ont donné des preuves
plus grande et qui semblent v pt ■
à une plus value plus » niP 0 ri-ti
Les rapport * des ingénieurs ^
plus lavorables . n0é 'L

Les Soufres Romains ont o° 0 u K
cette semaine à peu d'afat0
rait se réserver jusqu' à 1 ? \e
générale qui doit avoii'
courant .

Nous croyons qne les eOf:0 »i> se 1
tions qui seront faites à
blée seront de nature à satis
tement les intéressés et à ujél9
aux cours un nouvel etvig°ur

Les collectionneurs de timbres-
poste organisent pour le mois de sep
tembre prochain une exposition qui
aura lieu au Champ de Mars , palais
des Arts-Libéraux .

Cette exposition comprendra des
timbres de toute natura , des ouvra
ges traitant de la timbrologie , des
appareils servant à la fabrication des
timbres (gravure , impression , gom
mage , etc. ), des procédés employés
pour prévenir les contrefaçons , des
tapisseries composées avec des tim
bres , etc.

Des prix consistant en médailles
d'or, de vermeil , d'argent et de bron
ze seront mis à la disposition du ju
ry pour récompenser les exposants .



0 u de toilette du Congo
0mtrmnique à la peau des blancheurs idéa-

Augm fes 'Tout 6nti0 finesse et son aspect soyeux ,
Voilà eD Pénétrant d'un parfum délicieux :

ses qualités , ses vertus principales .
ctor Vaissier créateur du savon

du Congo
—

7o0nïagede ViB* »'sruth
°nnant excellente clientèle , s' en-

endrait avec bonne maison .
v»o ences premier ordre . — Écrireure«u restant A. Y. , Cette .

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS (Gard)

Pr Briquettes Marque T
u| t supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

»nquelfes Marque A T
Munies de rainures de casse

*

Entrepôt général . :
M ,Ghez M COTTALORDA , plan de aaâ <" terranée .

Vente au^Détail :
z tous les marchands de charbon

et Principalement chez MM .
rue Hôtel de Ville , 35 .

BERWARD ' r ' de la Consigne, 3
CRAO RI) Eugène , rue de l'Hospice , 4 ,

P- r - du Pont-Neuf .
BE„ 3'ICANr rue Rouget-de-l'Isle .
GLPT7 Ps r Jeu-du Mail , 24
HPT» Jardin - des-Fleurs .2  E  rue Thier >, 6 .
Wat rNT ' r - Grand-Chemin 11

THER, Grand'rue 80 .
CETTE

« “ arrc-oriosN1 f rr, " fr<hr "»»* es°*yé la 0 L *f A V W hw oM£.tE R T i 1 f fe I : ■ ' ju d iDstaûuiiémtDt 1 § § 8 1 1 S o ipri5c ' f 50 le flacon ( ÏKIICO par la poste ], |
FIA^PLOI FACILE ET SANS DANGER I

à JLisieux;

JOl] RNAL DES DEMOISELLES
ÉDITION MENSUELLE

g ai'is , Rue Vivienne,48
jourix   a 11 ïi0 années d' un succès tou-
peri0r,iî,?' ssiit ont constaté la su-et i ',"';0 d 'a -Journal des demoiselles,
tions i P P 'ac®. à la tête des publica-utiipo Plus intéressantes et les plus

A un eM re éP 0 ( ue -
aPPrée'£ 0 ^téiaira unanimementéièijjg l,è ' ce i°urnal a su joindre les
Utiies les p lus vari ® s et les plus

Ch
3g1Ue livraison renferme :
tion £aFes de texte : Instruc-

Sravnl. a ts ure » éducation , modes ,2.SPes d'art , etc.
ûerio 111 de patrons, foro-
exnli +' Petiïs travaux, avec
la g q° J 0t? en regard , formant à
Dln « ,» *. '*ai Déa une collection de3oa   d 500 dessins .

feuille de patror
ï&és Ur naturelle , impri-100 vs ?u découpés , soit environ

46 tTne ns par an
, ïïiodeo l 1denx gravures de
00 Mori -VC°loriées, soit 18 par an.

de f+ es de Tapisseries ou
leurg 3 travaux en cou-6 A Y* n
Par «ies variées — Tapisserie
Peini S ~~ Imitations de

7ffmrus1 qeune -,°Pé"lffres enlacés —
Abnt r s "" Cartonnages —
etc OUr - Calendrier,

Îfancs sfr Un mnandat de poste de 12
ordre du directeur .

LA

SÎOBE ï i , emtY l' .i
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de
Mme EW3VIELINÏ: RAYMOND.

L'élégance ise à la portée des for-
tunes les plus modestes , la dépense
de l'abonnement transformée en éco-
nomie productive , tels sont les avan
tages que la Mode Illustrée offre à ses
abonnées , en publiant par an   pl de !
2.500 gravures sur bois ; — 24 gran
des planches contenant plus de 500
modèles nouvaux de patrons en gran
deur naturelle , des vêtements de tou
tes sortes et de tous âges ; — articles
d'ameublement, romans , nouvelles ,
etc. Correspondance directe avec les
abonnées .

Un numéro spécimen est adressé à
toute personne qui en fait la demande
par lettre affranchie . — On s'abonne
en envoyant un mandat-poste à l'or
dre de MM . Firmin - Didot et Cie rue
Jacob , 56 , Paris .

Prix pour les départements : Ire
édition : 3 mois , 3 fr. 50 ; 6 mois , 7
fr. ; 12 mois , 14 ( r. — 4e édition , avec
une gravure co loriée chaque numéro ,
3 mois,7 fr. ; 6 mois 13 fr.50; 12 mois
52 fr.

BIBLIOGRAPHIE

Nous apprenons avec plaisir que
le Courrier Artistique et Littéraire
Journal dirigé avec tant de succès par
notre confrère le critique d'art émé
rite , Jean Bertot vient d'être l'objet
d'une importante modification .

Dans le but de rendre cet élégant
recueil accessible aux plus modestes
bourses , le prix de l'abonnement an
nuel est abaissé à 4 francs .

C'est une véritable révolution dans
la presse artistique , et nous souhai
tons le plus grand succès à cette re
vue désormais mensuelle , qui vient
de s'attacher en qualité de Secrétaire
de la rédaction M. Charles Robine .

Les bureaux du Courrier Artisti
que et Littéraire sont transférés 31 ,
rue Sait-Lazare à Paris .

Les abonnements partent du ler
de chaque mois .

| CHLQiSOSE, ANÉMIE , PALES COULEURS I
& APPAUVRISSEMENT DU SAïs* G 8;

I FER BRAVAIS !
$ Le m'Mtur e,t le plut actifde tous Us ferrugineux
g Dépôt dans h plupart des Pharmacie»

L'ILLMSTRÀTIOF POUR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur T. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gra lres de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Causcîies Scientifiques et
Agricoles .

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

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR UN AN : 5 FB .

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

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

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

Ils tiendront à le répandre autour
d'eux, car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant, et
beaucoup .

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

M uti THIBOUVILLE IM
91 , rue de Turenne , 91

PAÏÎÎS

Spécialité de Clarinettes, Haut
bois , Flûtes, Petites Flûtes , Cor An
glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

à l'Exposition Universelle de 1889
(Il n' a pas été donné de médaille d'or»

Cette maison dont la réputation
est européenne, se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments, tres appré
ciés dans le monde musical .

' Le Jury de « l' Exposition interna
tionale des Sciences et Arts indus
triels » vient de lui décerner une
médaille d'or et deux médailles
de collaborateurs, après l 'épreuve de
ses instruments par les meilleurs
artistes de la capitale .

i.

' i „
40 ans de Succès . La seule guérissant dans lui
rion adjoindre, les Écoulements anciens ou récents.

EXPÉDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
' rtx : 5 FI'.W flacon.— Chez J. FERRÉ , Pharmacien

1CS>. IÎTJ33 RICHELIEU. PAKZS

L'EAU POTABLE

Purifacation indispensable

Le Conseil Municipal de Paris, dans
sa séance du 30 mai , vient de pren
dre une excellente mesure en invi
tant l'administration à acquérir d'ur
gence des filtres Chamberland sys
tème Pasteur et à les appliquer sans
retard aux fontaines publiques dans
les écoles , partout en un mot où l'eau
de Seine sera substituée à l'eau de
source . C' est là un exemple qui doit
être suivi immédiatement par toutes
les villes et même dans toutes les ag
glomérations humaines , car s' il est
un fait d'hygiène bien démontré , c' est
la propagation de certaines maladies
la fièvre typhoide spécialement , le
choléra etc , par les eaux contami
nées , et l' on sait du reste combien
sontimpures toutes les eaux de riviè
res et de puits peu profonds .

11 est donc indispensable que les
villes , les établissements publics et
même les ménages soient pourvus de
filtres éprouvés comme les filtres
Chamberland , les seuls qui soient
construits d' après le système de l'illns-
tre M. Pasteur ( M. M. J. Boulet et
Compagnie , concessionnaires , 31-33 ,
rue Boinod, Paris , envoient dessins
et tarifs sur demande).

LA POUPÉE MODÈLE
Journal , des Petites Filles

>' ■. -M-
PARIS : 7 francs par an

Départements : 9 francs par an.

La Poupée Modèle dirigée avee la moe
ralité dont nous avons fait preuve dans ls
Journal des Demoiselles, est entrée dan
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication ,
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux, des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'inis
tient presque sans s'en douter
On s'abonne en envoyant au bureau de

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
poste ou une valeur à vue sur Paris, e}
sur timbre à l'ordre de M. Thiéry
directeur .

HKHOHCE LËGftLE

Uiïsolution de Société

Par acte sous seing privé en
date du trente-un mai dernier ,
enregistré à Cette , le quatre juin
courant , la société qui existait
entre le sieur Emile ARMENGOL
imprimeur , et le sieur Frédéric
G1K1AT , graveur-lithographe et
dont le siège était à Cette , est
d' un commun accord dissoute à
partir du trente-un mai dernier .

Cette , le 4 juin 1892.
Pour Frédéric Giriat et pour

Emile Aroaengol :
Barthélemy DUGAS .

11 est vraiment intéressant de sui
vre dans sa marche ascendante le
journal la Famille . Jamais succès ,
d'ailleurs , ne fut mieux justifié . Quelle
est en effet la publication illustrée , à
la portée de toutes les bourses , qui
sache comme celle-là réunir dans 16
pages _ imprimées avec goût , les nou
veautés i e l' art reproduites par les
meilleurs graveurs , et des romans
tels qu3 Un an d'épreuve, que vient
de couronner l'Académie française ; à
côté de cela , des chroniques d'écri
vains en renom , des gravures et des
courriers de mode qui font autorité ;
des causeries médicales , de la musi
que , etc. , etc.

Il n' est aucune publication similai
re en France dont le tirage approche
de celui de la Famille , nulle ne sa
chant comme elle respecter la femme ,
plaide à tous , distraire et instruire en
même temps .

Abonnements : 8 fr. par an , 0,15 le
N® , rue de la Perle , 5 , Paris .

g -    ..mel.,  avow  m  

LA REVUE
des Journaux et des Livres

HUITIÈME ANNÉE

Nos lecteurs nous consultent- sou
vent sur le choix d'une Revue heb
domadaire . Nous ne pouvons faire
mieux que de leur indiquer la Revue
des Journaux et des Livres qui vient
d'entrer dans sa huitième année :
c'est la publication la plus curieuse
et la plus intéressante de notre épo
que. Elle reproduit en effet , chaque
dimanche , ce qui a paru de plus
remarquable dans les journaux
et livres de la semaine : Arti

cles à sensation , Nouvelles , Contes ,
Chroniques , Actualités , Curiosités
scientifiques , Connaissances utiles, Jo
yeux devis , Nouvelles à la main,
Petites notes , Romans , etc. Nombreu
ses gravures d'actualité : portraits ,
événements du jour, etc.

La Revue (les Journaux et des Li
vres donne en primes gratuites , aux
abonnés d'un an , un volume de 3 fr.
50 : pour six mois , un volume de
2 fr. , et enfin , pour trois mois un vo
lume de 1 fr. , à choisir chez les li
braires de Paris . De lus elle donne
à tous ses abonnés , comme primes
supplémentaires gratuites : 1 * un
splendide portrait peint à l'huile , et
2 elle offre gratuitement , à chaque
abonné, son portrait carte-album .

l a Revue publie en feuilleton Cru
elle Énigme qui , de toute les œuvres
de Paul Bourget . est peut-être celle
oi se trouve , en un style d'une rare
élégance, le plus d'observations et
de passions humaines .

Abonnement : départements : trois
mois , 4 fr. : six mois , 7 fr. ; un an ,
12 fr. ; étranger : trois mois , 4 fr. 50
six mois , 8 fr. ; un an , 14 fr.

Adresser les lettres et mandats à
M G NO BLET , Administrateur , 13 ,
rue Cujas , Paris .

Le Directeur -Gérant : A. CROS

Lette . — Imprimerie A. CROS-



ULULES OCO
Dépuratives et Purgatives
Ces pilules , composées de végétaux, purgent

très lentement sans donner de coliques ; elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui l 'encombrent,
et régularisent l 'appétit . Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d'une très grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .

Le Baume Oco guérit merveilleusement
les clous , panaris , anthrax, eczémas, dartres ,
abcès , ulcères , brûlures, piqûres, démangeaisons
et toutes plaies quelle qu'en soit la nature.

Prix du Baume Oco . . 1 fr . 60 le pot.
Prix des Pilules Oco. . 2 fr. 50 la boite .

DÉPOT GÉNÉRAL

Pharmacie CHAUIYIEL , 87 , rue Lafayette , PARIS
et dans toutes les pharmacies.

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste .

£;gSr-6fGgTCHSW
Pèlerine de Chasse et YelocemeD , 6 et 7 •£
fé/er /ne d' officiers , tissus double , 16 î'r . 5f

\ 1 1 lut ion p'rwarer les Vêtements et les ro c
,| ...H Viu.tedu-. E qv fiancoc . 85 c. AccessoireaVsjy„.J~ «

m | i M neUe reiwe-pieds ; e tc. Dent . déposi taires
f Tv " f ^ aai-Hijî sur signature à long

z J ^ n i . s ° /o discrétion . Kcrire
f « r 1 iOlHPTOIR D'AVANCE»
747. :-U! P. 7 nihirfl . PuriS . Ti'K SériPllX . S 0 Annëf»

t - a tous, partout   Rjïzgssfr
n » (2 par «rgtP

j ? & semaine .
Ii il set tra\aii artistique cliez   so heures
par litur ). Kcriro m. EH AÏSLXjjI!. 12 , boule
varc jL>arbàs . Paris. (Très sérieux.)

Horticulture et Basse-cour

LA il DE CAMPAGNE
( 5T Année )

Le goûf pour les fleurs, 1'amour des
jardins , les agréments et les produits de
la basse-cour , sont devenus de nos jours la
grande attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heureux pour
îetrouver à la ville ces distractions agréa
bles au moyen de serres et de volières ,
qui ne conviennent qu'aux grandes habi
tations . Aux uns et aux autres nous ne
saurions indiquer un meilleur conseiller que
la MAISON DE CAMPAGNE , dont la com
pétence dans les questions d'horticulture
et de basse-cour est sanctionnée par trente
années de succès .

Le parc, le jardin , le verger , la bapse-
cour , l' apiculture et la pisciculture, l'hy
giène domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
de parcs et de jardins forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Cette publication bi-mensuelle et il est
trée forme à la fin de l'année un élégant
volume de 400 pages orné de plus de 100 gra
vures dont 24 hors texte . — Prix de l'a
bonnement : 12 francs par an pour la
France ; 15 fr. pour l'Étranger.

PARIS. - 56 , quai des Orfèvres . - PARIS

ABSINTHE SUISSE SUPEIEURE
de la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS - SUR-ISÈRE (Drôme )

Médailles aux Expositions de Paris,
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN , quai supérieur de l'Es
planade .

RHUMESCOOUHUCHl
Sirop DEHARAUBURE
CENT ANS DE SUCCÈS.T,es PIarm.i 6©

Perles de Pepsine pure
DE CHAPOTEAUT

Elles sont souveraines contre les
Maux d'estomac, les Gastrites ,
les Gastralgies , les Renvois de
gaz , les Nausées, les Pituites,
les Vomissements , le Gonfle
ment de l'estomac et de l'intes
tin, et suppriment les Migraines,
les Maux de tête, les Somno
lences, provenant de Digestions
laborieuses . EXIGER LE NOM
DE CHAPOTEAUT sur
chaque capsule.

DÉPOT : TOUTES PHARMACIES

B> S? cT' EURS «i HW.OOO f. à prêter
e iUSa B aux empl. négoc . propr. etc.
C Mur touies garanties : hypothèques France
ou Ak.éric , pour et sur cautionnements .
Oi:v . rte crédit , successions titres , bijouxetc .
inouïe reinb . au décès . - Rien d'av . Escompte
Commandites , Émissions , Ventes et Achats
U NION 30, rue Beaurepa re, Paris . Timb . rép .
ORDRES DE BOURSE SANS COMMISS ON

^ -A-clietez 1©

CACAO en POUDRE
LA-

(rFRANÇAISE
à ] fr. 50 , 4 Ir. et 5 lr . la 1/2 al.

BÎPOT DANS LES BONNES MAISONS
Entrepôt Général, 18, Boulev. Sébastopol

PARIS

Société Générale de Transports laritiies
-A. VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger , Bougie , Philippe"»0'
Bône et direct de Marseille pour Tunis e*
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct.

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'A1g®
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C10 8 , quai CommandaB-
Samary .

m\m RESILIER DE BATEAUX A Y4PEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA Se Cie d.e SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valênes »
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril , La Corog®
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séba<f®9
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez_ Monsieur ®
Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

SOCIETE lAYâLE DE L'OBSSÎ
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
taisant livrer à tous les ports du Nord

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

A propos de la CONVERSION DU 4 Va °/o
Combinaison de tout repos, -m O I par QAMQ A MPI M A ÉATaisant rapporter à tout Capital /o i» OAIlO AUuUll ALtH

( ans notre combinaison, il est délivré des reçus des capitaux , et ces reçus sont remboursables,
k présentation, dès qu'U plaît au client. — Les capitaux déposés, peuvent être DOUBLÉS
en quelques mois . — Indépendamment de l'augmentation dont ils sont susceptibles , ils rap
portent un Intérêt fxe «le lt % l'An, payable les i" Février, 1 " Mai, i" Août et 1" Novembre
de chaque année. — Cette combinaison, de tout repos, Intéresse les gens soucieux , soit d'augmenter
1 1gement leurs revenus, soit de faire fructifier sûrement leurs économies. — Demander la notice
'vratuite h M. le Directeur de la FINANCE PARISIENNE. SOIS , ru» de Flandre. PABIS

DE L' ABBAYE DE FÉCAHIP
( Seine- Inférieure )

EXQUISE , TONIQUE, DIGESTIVE
La meilleure

de toutes les liqueurs

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

ALCOOL DE MENTHE
& T

EAU DE MELISSE
DES BÉNÉDICTINS

de l'Abbaye `de FKCAMP 1

Ces Produits  \p T|)
hygiéniques par

excellence f I
se trouvent dans

toutes les     ã'
bonnes Maisons EL!

SEKRES & CHAUFFAGE»

USINE DU VEXIN

L. . GRENTHE ,
83, rue «rHauteville, 83. — PABIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D '0
Constructions

rOUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETIT a
installations

ge
thermosiph°nS

JARDINS D rlYËf

Serres Économiques y 1 j *= p. , 1 j T'I  C  ' *  I      H « sss    
CHÂSSIS DE COUCHE en tous

Sur demande, envoi du Prospectus spécial

• Médaillé d 'Argent, Exposil
î.ja

t-i Poudre de Riz spéett' 6
là**" " PRÉB/1RÉB AU BISMUTH

Par CEÎ16' Parfumeur-
PARTS , 9 , Rue de la Paix , 9 , PARIS


