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Étranger port en su?.
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CLVrTli , le 7 Octobre 1886 .

La manne larcMe ailaise
La statistique de la navigation du

Royaume Uni , pour l'année 1885 ,
vient d' être publiée ; nous en extra
yons les chillres suivants :

L'Empire britannique possédait ,
en 1885 , environ un millier de navi
res de moins qu'en 1884 , '39,235 navi
res jaugeant 9,314,496 tonnes en 1884
contre 38,335 navires jaugeant 9,323 ,
015 tonnes en 1885 . Cette diminution

portait pas sur les navires à voiles ,
ainsi qu'on pourrait le croire , mais
sur les navires à vapeur . En 188o ,
le nombre des navires à vapeur s é
levait à 29 ; 422 contre 3o,407 en 1884 ,
tondis que les voiliers étaient au
nombre de 8,913 en 1885 contre 8,738
en 1883 . 11 y a eu néanmoins une
légère augmentation dans le tonnage .

De ces 38,335 navires en 1885 ,   23,2
d'une capacité de 7,587,208 tonnes
étaient la propriété du Royaume-Uni :
18 , 430 navires avec 5,405,102 tonnes
à l'Angleterre , 3307 avec 1,746,761
tonnes à l' Ecosse et 1427 avec 235,345
tonnes à l' Irlande . Lile de Man et les
îles du Canal possédaient 482 navi
res jaugeant 42,857 tonnes et les au
tres possessions anglaises 14,673 na
vires avec 1,893,570 tonnes . _

Comparativement à 1 annee 1884 ,
il y a également une diminution dans
la construction des bateaux à vapeur ,
mais une augmentation dans celle
des bateaux à voiles . Depuis 1&sï , la
construction des voiliers a suivi une
voie ascendante , tandis que celle des
vapeurs a subi de lortes fluctuations .
Le tableau suivant indique les navi
res construits dans le hoyaume-Uni ,
à l'exclusion des navires construits
pour les pays étrangers .

Navires à vapeur Navires à voiles

A™t6sNombre Tonnage Nombre Tonnage
188^ 610 521.575 302 145.700
1883 800 621.758 368 146.818
1884 570 335.208 431
1885 393 186.975 458 208.411

Le tonnage engagé dans le com
merce transatlantique et dans le
commerce de cabotage s est accru .
309,303 navires jaugeant 69,176 612
tondes sont sortis en 1884 , contre
310 541 navires avec 70.321,515 ton
nes en 1885 . En 1883 , le nombre des
navires sortis atteignait 414,984 .
mais , en revanche , le tonnage n était
que de b8 , 452 , 866 tonnes . En ^ ce qui
concerne les navires entrés , il y a eu
également une augmentation dans le
tonnage , les chillres étant 76,423,320
tonnes en 1885 , contre 74,823,763 en
1883 et 75,340,597 en 1883 . Le nom
bre des navires est aussi plus grand ,
mais est intérieur de près de 5,000 à
Cuiui.i.j i ;;!>> Enfin , le total général
U.'s outi'tW's ft des sorties réunies a
aiu-int 057,890 navires jaugeant 147 ,
' 44,834 tonnes .

Voyous maint ' liant Cju3lie a bte la
part du ua.vilioii anglais dans ce mou
vement maritiimo : a lentree , 0,812
navires anglais c intre 38.1-9 en 1384 ;
à la sortie , 37,089 navires , contre 38 ,
U80 en 1884 . Le nombre des navires

étrangers sortis en 1885 était de 2 L ,
990 , contre 23,255 en 1884 , et celui
des navires étrangers entrés était res
pectivement de 22,574 et 22-176 . Pour
ce qui regarde le tonnage des navi
res , il y a un excédent de 230,650
tonnes à l' entrée , et de 61,116 tonnes ,
à la sortie , pour les navires étran
gers . C' est tout le contraire pour les
navires anglais dont le tonnage a di
minué à l' entrée de 56,051 tonnes et
de 225,095 tonnes à la sortie .

Parmi les navires étrangers entrés
dans les ports de l'Angleterre , le pa
villon allemand figure en première
ligne, avec 1,995,087 tonnes en 1885,
puis viennent par rang d' importance ,
le pavillon norvégien avec 1,958,586
tonnes , le pavillon français avec
938,554 tonnes, etc. , le pavillon bel
ge y figure pour 283,405 tonnes en
1885 contre 255 , 6b2 tonnes en 1884 .

11 ne sera pas sans intérêt de faire
connaître le nombre de matelots en
gagés dans la marine marchande an
glaise et d'indiquer la proportion des
matelots étrangers : en 1885 , il y
avait 198.781 marins , parmi lesquels
on comptait 27,19O étrangers .

En terminant , nous donnerons les
chillres du mouvement des cinq ports
les plus importants de l'Angleterre,
pendant les années 1884 et 1885 :

Londres
Entrée .... 0.769.767 6.902.655
Sortie 4.996.833 5.1i5.482

Liverrpool
Entrée .... 5.209.357 5 173.330
Sortie 4.866.735 4 . ©22 . 021

Cardiff
Entrée .... 2.607.422 2.381.606
Sortie 4 M3.117 4.Ô67.663

Newcastle
Entrée .... 2.095.039 1 858 . / 95
Sortie 3.489.801 3.296.262

Hull

Entrée 1.591.251 1.651.648
Sortie 3.489.901 3.296.562
Il résulte de ces chiffres que le

mouvement du port de Londres est
en progrès : il y a une augmentation
de 132,888 tonnes à l' entrée et 149,649
tonnes à la sortie . Cette augmenta
tion est due en grande partie au tra
fic direct avec les Etats-Unis et le
Canada , trafic qui tend de plus en
plus à se faire par Londres et non
par Liverpool .

RW.Ue Gazette .

REVUE COMMERCIALE
Suppression de la »egie

( Suite )
Reste les bières sur lesquelles il est

perçu un droit à la mise en fermen
tation et qui donnent un produit mo
yen y compris les importations d' en
viron 15 . 000 . 000 hectolitres .

La consommation génerale en Fran
ce porte done réellement sur envi
ron ,

42.000.000 hectolitres de vin à fr. 45
l'hect . en moyenne
donnent . , . fr , 1.900.000,000

10.806.000 cidre à fr. 20 217.320.000
15.U00.000 bière à fr. 35 525.0OU.00O
3 . 000.000 d'al . divers

eau-de-vie , absinthes,
liqueurs etc. à fr. f0 208.000.000

'2.850.320.000
C'est donc sur une valeur de pioduc-
tion , je dirai même de consommation :
de près de 3.000.000.1)00 que le tisc
retire annuellement 4O0.0JO.00J c' est-
à-dire 15 p. 0[0 .

En prélevant un droit de mutation
de 5 0[0 sur chaque expédition de tout
commerçant en liquides , et sur toutes
ventes des débitants , nous auroi.s et
au-delà l'importance de l' i ; pôt

Je proposerais donc un projet de
loi ainsi conçu :

Art. 1er . - Toutes les lois ayant ré
gi les boissons jusqu' à ce jour , sont
aorogées ; le droit de licence seul est
maintenu pour tout m rchand de
toutes catégories ; débitants , distilla
teurs etc.

Art. 2 . - Aux termes du code de
commerce tout commerçant à quelle
catégorie qu' il appartienne , étant te
nu d'avoir une comptabilité exacte
de ces opérations , devra avoir à l' ave
nir , en remplacement des livres Je
régie un registre spécial coté et pa
raphé par w. le président du tribu
nal de commerce de sa circonscription .
Sur ce livre ( qui devra être à souche)
seront inscrites à leur date confor
mément au livre Journal , toutes les
factures d'entrées et de sorties ( les
premières pour mémoire ) de tous les
liquide , vins , . alcools , cidres , bières ,
poirées et hydromels etc. faisant l' ob
jet de son commerce .

Le chilïre des factures de sortie de
vra ressortir en marge à la souche la
valeur des liquides expédiés ; ( loge
ment non compris ) le bulletin détaché
de la souche devra par rang d'ordre
mentionner le nom de l' expediteur et
celui du destinataire , l' importance en
nature de l' expédition devra être ac
compagnée de ce bulletin jusqu'à des
tination , en guise de Passe-avant et
accompagner les lettres de voiture
pour les expéditions foraines .

Le total des ventes relevé sur ce
d'expéditions ou livraisons donnant
exactement le chiffre d'aflaires faites
par chacun , il sera perçu sur ce chit-
fre 5 010 .

Art. 3 . - Il ne serait fait aucun in
ventaire des existences en magasin
qui ne devront payer les droits , qu'à
mesure qu'elles seront expédiées et
facturées .

Art. 4 . — Des contrôleurs du fisc
chargé de la vérification de ces comp
tes et de la perception de leur pro
duit ( deux par canton pourraient
suffire ) Us fixeraient l' impôt de cha
cun tous les mois .

Art. 5 . — Tous les mois tout contri
buable serait tenu de faire sa décla
ration écrite au contrôleur, son livre
à l'appui , des expéditions imposables
et d'en acquitter le montant .

Article 6 . - L administration fisca
le aura le droit de vérification des
livres de commerce , pour ce qui con
cerne seulement les factures d'entrées
et de sorties, si elle io juge conve
nable en soupçon de frauie ou de
iausses déclarations .

Art. 7 . - Tout contrevenant recon
nu en fraude pour fausses déclara
tion , subtitutions de livres ou falsili-

tations d'écritures , sera eéféré aux
tribunaux correctionnels . et passibles
d une amende de 500 à 10.000 fr. sans
faculté de transaction avec l'adminis
tration supérieure ; - peines très
fortes seraient appliquées en cas de
récidive par exemple , amende double
avec interdiction pour le délinquant
ou tout autre de faire son commerce
dans le même local pendant un cer
tain temps .

Art. 8 . — Toutes les compagnies
de chemins de fer , tous les entrepre
neur» de transports à l' intérieur par
terre ou par eau seront tenus d'avoir
un regist re spécial mentionnant toutes
les quantités de liquides à eux remis ,
les noms des expéditeurs et destina
taires , un relevé mensuel et détaillé
en sera fait ; ces registres devront
être remis à la disposition de l'ad
ministration sur la simple demande
des employés .

( La fin à demain .)

Syndical des vins et spiritueux
Les délégations du syndicat géné

ral de France et de la chambre syndi
cale de Paris et du département de la
Seine ont été reçues le ler octobre
par la commission du budget .

Elles étaient composées de MM .
Jarlaud , président honoraire du syndi
cat général ; L. Gabriel , president du
syndicat général et de la chambre syn
dicale de Paris et uu département de la
Seine ; Lamouroux , président de la
chambre syndicale de Nîmes , vice-
président du syndicat général ; Sterne,
membre de la chrmbre syndicale de
Nancy , secrétaire du syndicat général ;
Granger , president de la chambre syn
dicale d Amiens , trésorier du syndicat
général ; Cointreau , vice-président da
la ch mbre syndicale d'Angers , mem
bre du bureau du syndicat général ;
Ferrand, vice-président de la chambre
syndicale de Lyon -, A. Moinier , prési
dent de la chambre syndicale de iNiort,
membre du bureau du syndicat géné
ral ; Levillain , president de la
chambre syndicale , de Rouen ; Va
renne , vice-président de la chambre
syndicale du département de la Seine •
Ferret , id. ; Picou , secrétaire , id. '

M. Lamouroux , vice-président du
syndicat général , a développé devant
la commission , des conclusions con
formes à l'aloption du projet de M.
Salis , député , projet auquel il apporte
des modifications importantes .

La taxi de capitacion chez les débi
tants pourrait être réduite à 50 fr.
minimum est portée jusqu'à 1,000 , eii
tenant compte du chiffre des affaires
du débitant et de la valeur locative de
son établissement ; elle serait portée
pour les vins marchands en erros à la
moyenne de 1,500 fr.

M. Gabriel préàidont , après avoir
déclaré qu 0 prenait la parole au nom
des doux syndicats , demande à ,a com
mission du budget d'apporter au pro
jet laiuisieriel , qu' il discute par arti
cles , les amendements suivants :

Maintien de la taxe de 156.25 sur
les alcools ;

Suppression du privilège des bouil
leurs de crû ;

Maintien du'titrage actuel de 15 de
grés .



M. Serne , après avoir indique à la
commission la iraude imiortante qui
se tait ( Uns l'Est par suite du maintien
du privilège des bouill-urs de crû et
des dommages énormes qui en résulte
pour le Trésor , en demande la sup
pression ainsi que celle des htres . Il
s'éièvo contiG la surtaxe des alcools .

M. ! .< ■ v s i ai n a parlé daus le méme
sens et fourni des indications sur les
agissements des bouilleurs do crû
dans l'Ouest .

Les intérêts de toutes les régions
ont été vigoureusement défeauus .

Les membres de la commission du
budget ont paru écouter les orateurs
avec intérêt .

Nouïelles & Comspoadaaces
Djiâ VIGNO£_î3ià

noussillon

Les vendanges sont avancées , et >'
comme elles ont été faites dans des ]
conditions exceptionnelles , il tst cer- |
tain que les vins de 1880 seront irré- J
prochables ; beaucoup d'entre eux
manqueront cependant u'alcool , ceux ;
surtout provenant de vignobles jeunes \
ou malades . j

Au total , il y aura beaucoup de pro
duits légers , quelques beaux, vins à ;
balces et à Estagel ; la contrée des I
Aspres sera assez bien partagée et j
fourni m *" jols vins moyens , s. ; 'f j
quelque , w.Lu.à'es des tiiviruns e'Eiin- <
ne , où l' orage lit des ravages il y a j
quinze jours ; nuis le rayon des jolis i
vins depuis iiaury , Saint-Paul jusqu' i- 1
ci ne donnera rien ou bien peu de j
chose . ]

En ce moment , la situation est !
tendue , au point de vue des affaires ; i
les vendeurs deviennent chaque jour j
plus exigeants . On demande des vins
d' Arauion , à Saïute-Alarie , Torreilles
et Saint-Laurent , a 24 et 30 fr. l' hec-
tol .; ces vins pèsent de 8 ' 1(2 a 9 ,
rai ment 10 ", ils sont , à cruse ne l. urs
prix é:evés , l'objet de peu de tran
sactions depuis tio-s ou quatre jours .

jDalraatie

Les vendanges sont b:en commen
cées et déjà elie se terminent sur
beaucoup de points . La récolte est éga
le aux deux tiers d' une bonne année
moyenne , la qualité est supétieure .

Espagne
Les aflaires commencent à se dé

velopper . En Aragon et en Rioja on
signale l'apparition de nombreux ache
teurs qui parcourent le vignoble ; on
croit que les cours resteront ceux ue
l'an dernier , on se basa sur les prix de
20 , 22 et 24 fr. l'hectolitre payés dans
les achats sur souche .

Dans les provinces de Zamora
et de Vallauolid la cueillette don
ne aussi de bons résultais , excepté
pour les vignes blanches qui ne four
nissent qu' un rendement moyen . Les
propriétaires ont de grandes préten
tions , ils veulent tenir les cours de
1880 et on parle de payer les 16 li
tres 26 reaux .

Hongrie
Nous soin in o s en pleines vendan

ges ; le beau temps les lavi-rise .
Les qualités un nos vins soot tu

général superbes .
11 sera possible d'acheter nos bons

Tins rouges U » fr. 20,27 , 28 , 30 à 45 se
lon la qualité .

l-.a/.iv
Les achats de raisins continuent

à se faire sur une grande échelle dans
le Piémont ; le pux ne dépasse pas
2 Ir . 50 le myria de 10 kil ; il atteint
3 fr. et 3 fv . 50 pour les qualités do
choix . Le temps s'étant remis au beau
les vendanges s' i.chèv - nt dans de bon
nes conditions , et l'on espère au moins
avoir une bonne qualité ,. la quantité
laissera un j. ou à désirer . Vers le 19
octobre , on commencera à décuver
les premiers vins nouveaux, et tout
fait prévoir que _ les transactions se
ront activées dès le début de la cam
pagne . Ii ne s' est encore rien traité

à la décuvaison ; mais , d'après les
on-dit , le prix de début ne s' éloignera
pas trop de 38 fr. l' hectolitre pour les
qualités convenant au commerce fran
çais .

KDIIYËLLES DU JOUll
Commission du budget

La commission du budget a chargé
M. Rouvier d' inviter M. Sarrien à ve
nir conférer avec elle sur les modifi
cations apportées au budget de l' inté
rieur . Elle a entendu aujourd'hui le
rapport du budget des postes ei a reçu
une délégation des ouvriers typogra
phes qui désirent lui présenter quel
ques observations sur le Journal Offi
ciel-.

Le budget des postes et télégraphes
est adopté .

SïoH.veaux; désordres à, Vierzoa

Hier soir , de nouveaux désordres
se sont produits à Vierzoa , a ut sor
tie des ateliers . Le * ouvriers qui n'ont
pas abandonné le travail ont eté hués
par les grévistes . il a fallu , pour les
dégager, l ' intervention d' un escadron
de dragons arrivé la ve.lie de Bourges .

Le proue t est sur les lieux , ainsi
que le procureur général .

Le don du duc d'iàuïrale
et l'Institut

L'assemblée generale de l'Institut
a décidé à l' unanimité de io membres
présents sur 118 , d' accepter le legs uu
duc d' Aumale .

L Institut a adressé au duc d Au —
male la vive expression de sa recon
naissance pour sa genereuse et patrio
tique libéralité , et charge la commis
sion administrative de remplir les for
malités nécessaires pour léguiariser
l' acceptation .

Suceî à Paris

Succi répétera l'expérience de son
jeûne de trente jours , à Paris , dans
la première semaine de novembre .
Pour assurer le résultat de l'expérien
ce , Succi demandera la surveillance de
la Faculté de médecine .

Les évènements d'SIspagne
La peine de mort prononcée con

tre les insurgés a été commuée en
réclusion perpétuelle .

La démission du ministère est con
firmée .

Une manifestation sympathique en
faveur de la régente a eu lieu hier
soir au théâtre Apol on .

Des cns de : Vive l a Reine ! Vive
Alphonse Xlll f se sont fait entendre .

L' état de siège sera prochainement
Lvé .

REVUE MARITE
âiOL VIJÛ I-.ft r DU l' t' iiT DE CEÎTS

ENTREES
Du G octobre

i MARSEILLE , v. fr. Maivina , GS9 tx.
| cap . Fauran , diverses .

PALiiA , v. esp . Palma , 582 tx. cap .
Tarongi , vin.

BARCELONE et P. VENDRES , V. esp .
Correo de Cette , 152 tx. cap .
Corbetto , vin.

VALENCE , v. norv . Michael Krohn ,
484 tx. cap . Nielsen , vin.

Du 7
BARCELONE , v. esp . Barcelonès , 165

tx. cap . Armanos , diverses .
ARZEW,v . Ir . Stella , 45 tx. cap .

Simian , vin.
PALAâAS , v. esp . Flara n * 3,919 tx.

cap . Urbano , diverses .
VALiiNCE , v. esp . Alcira , 455 tx.

cap . Llopis , diverses .
AL1CANTE , v. esp . Pepo llamos , 248

tx. cap . Senti , vin.
FELAN1TZ et CADAQUES , b. esp .

Espéranza , 89 tx. cap . Pia , vin.
SORTIES

Du 6 octobre

ALICANTE , y. fr. Égyptien , cap .
Blanc , diverses .

VALENCE , v. norv . Svithum . cap . f
Larsen , diverses .

id. v. it . Squinabol , cap . Malfati ,
diverses .

TARAGONE , v. fr. Tourraine , cap .
Bertrand , f. vides .

ALGER, v. fr. Malvina , cap . Dore ,
diverses .

MARSEILLE , v. fr. J. Mathieu , cap .
Mouret , diverses .

id. v. tr. La Corse , cap . Mari-
netti , diverses .

Du 7
VINAROZ , c. esp . S. Sébastian , cap .

■ Obier , f. vides .

J3AI-;iEESTES

Du v. fr. Jean Mathieu , cap . Mouret ,
venant de Valence

Transbordement n 3839
E. Jiolinier , 4 t. de rhum .

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

Transbordement n * 5402
Ordre , 4 f. vin.

Transbordement n * 5358
Ordre , 140 sacs de raisins . Masse-

ranno , 3 barils viande de boeuf .

Du vap . it . Squinabol , cap . Malfati ,
venant de Valence

Ordre , 30 f. vin , 492 f. vin. D.
Buchel , 11 b. peaux .

Du v. fr. Ajaccio , cip . Marini , venant
ne Marseille

Transbordement nr 3995
Agence , 19 c. vermouth , B. Ri-

giUd , 1 c. ouviage en bois .
Transbordement n 3989

Coronne , 23 fûts vides .

Du v. fr. La Corse , cap . Marinetti ,
venant de Carthagène

Darolles . 7 colis peaux .

Duv . fr , Gallia , cap . Raoul , venant
de Carthagène

Cottalorda , 600.000 kilog . minerai
de fer en grenier .

Du vap . esp . Corréo de Cette , cap .
Coibetto , venant de Barcelone

Ordre , 193 f. vin. Vinyes Reste et
Ci'j 40 f. vin. Ordre , 20 f. vin. Rous-
tan , 40 f. vin. Roustan , 40 f. vin.
Darolles père et fils , 1 c. saucisson .
Veuve David , 2 f. sardines . Castel , 3
fardeaux vannerie .

Du v. esp . Belver, cap . Aulet , venant
de Palma

B. Tous , 00 f. vin. Vinyes Reste
et Cie , 21 f. vin. Pierras Picornell ,
15 s. amendes . B. Tous , 31 f. vin.
Pierras Picornell , 1456 s. figues , 51
f. vin. Amadou I-Jérail , ( 95 f. vin , 1
b. vin. Portal etCayla , 34 f. vin. G.
Colom , 341 f. vin , 6 b. vin. Tous , 77
f. vin. Ordre , 30 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIOTT A TET!

Conseil Municipal

Séance du 6 octobre
La séance est ouverte à 9 heures

sous la présidence de M. Olive , pre
mier adjoint .

Après l'appel nominal , lecture est
faite du procès - verbal de la séance
précédente qui est adopté sans obser
vation .

— Fournitures de déchet de coton
et d'huile pour les machines d'Issan-
ka . — Les crédits prévus au budget
étant insuflisants , le Président propo
se au Conseil de voter le rabais de
l' entreprise plus un crédit supplémen-

j taire de 1.000 fr.
| M. Falgueireti.es demande que cette
j question soit renvoyée à la commis
| sion des finances pour se rendre comp-
j te du bien for.é de cette depense .
| M. le Président ne s'y oppose pas ,

mais il fait observer que le service
souffrira du retard apporté dans la
solution de cette affaire .

En présence de cette observation ,
M. Falgueirettes retire sa proposi
tion .

— M. le Président dépose sur le bu
reau du Conseil les cahiers des char
ges concernant les fournitures de la
robinetterie , caisses à regards et four
nitures d'entretien des machines pour
1887 , 88 et 89 . — Renvoyé à la com
mission des eaux .

— Pétition des habitants des quar
tiers hauts en vue d'obtenir le fonc
tionnement continuel de la   locomo -
ie du Château-d'eau . — Après échan
ge de quelques observations , cette
question est renvoyée à la commission
des eaux et finances .

— Pétition demandant l'installation
d'une borne-fontaine dans le voisina
ge des nouvelles casernes . — Renvo
yé à la commission des eaux .

— Demande en remboursement de
droits d'octroi par la Cie P. L. M. —
Adopté .

— Demande d' un crédit de 382.50
pour achat d'alcoomètres pour l' oc
troi . — Adopté .

— Renouvellement du bail du local
occepé par le poids public . — Le Con
seil autorise la ville à traiter .

— D-mande par MM . Comolet ten
dant à être autorisés à emmagasiner
en entrepôt fictif les sels ayant ser
vi à la pèche de la morue . — Le con
seil accorde cette autorisation

— Projet de construction d'un collè
ge complété selon la décision ministé
rielle .-- Renvoyé aux commissions des
finances et de l' instruction publique .

— Création d' un dixième emploi d' ins
tituteur adjoint à l'Ecole Paul Bert.
— Sur l'avis du Préfet que cet insti
tuteur ne pouvait être nommé qu'à
titre provisoire , le Conseil vote un
crédit de 250 fr. seulement , représen
tant deux mois de traitement .

— Demande par la Directrice de
l'école Lakanal d' une machine à cou
dre et de mannequins . - Sur la pro
position de M. Vivarez , le Conseil vo
te un crédit seulement pour l'achat de
mannequins et rejette la demande
d' une machine à coudre qui sert à ta
Directrice et non aux élèves .

—Création d' une classe primaire aux
cours secondaires . — Renvoyé à la
commission de l' instruction publique .

— Emploi des reliquats des cours
secondaires pour l'amélioration du
logement de la Directrice . — Adopté .

— Dépôt d' un projet de square sur
le terrain en face de l'école Arago .—
Renvoyé aux commissions des finan
ces et des travaux publics .

— Achat d'un terrain cédé à la
ville par le sieur E. Moulin . — Le
Conseil autorise l'Administration à
régler cette affaire et vote à cet effet
un crédit de 703 fr. 29

— Cession de terrain à la ville par
voie d'alignement . — Le Conseil vote
un crédit de 550 fr. pour faire face à
cette dépense .

— Demande de remboursement de
| cautionnement faite par M. Jacon .-—

Adopté .
— Pétition des propriétaires de

tramways . — Renvoyé à la commis
sion spéciale .

— Demande de secours par la fill 0
d'un cantonnier décédé depuis quel
ques jours . — Le Conseil lui vote 1e
traitement du mois courant plus une
indemnité de 100 fr.

—Demande d'augmentation de trai
tement par divers emplôyés de l a
Mairie . Renvoyé à la commission
du budget .

^ — demande de secours par Miu e
Goudard , veuve d'un ancien archi
tecte de la ville . — Le conseil lui ac
corde comme les années précédentes
une indemnité de 500 fr.

_ — Une demande de secours formu
lée par la dame Blondel, veuve d'un
ex-employé d'octroi est rejetée .

— Demande d'obtention de bourse
au collège , par le sieur Humbert . —
Renvoyé à la commission de l ' instruc
tion publique .

— Pétition des pécheurs de la Bor
digue au sujet de la voie ferrée éta
blie dans la pointe de l'étang et qui



laisse en dehors une petite étendue
d'eau pouvant se corrompre avec les
chaleurs . — Le Conseil décide d' en
voyer cette pétition au Préfet en l' ap

.
— Demande d'indemuité par M.

Fernand Rieunier pourvitrescassées
à sa vérandah par les détonations des
Pièces d'artillerie , lors de la fête lo
cale . — Le Conseil rejette cette de
mande .

Plus rien n'étant à délibérer, la
séance est levée .

C' est par erreur que nous avons dit
hier que le Conseil municipal devait

réunir mardi . Ce qui nous avait
' nduit en erreur, c' est qu' à la précé
dente séance , M. Olive avait donné
fendez-vous au Conseil pour le mardi
suivant . Plusieurs personnes s' étaient
d'ailleurs trompées comme nous , car
tardi lorsque nous nous rendimes à
la Mairie pour assister à la séance ,
Bous y trouvâmes plusieurs personnes
'lui s' y étaient rendues pour le même
motif .

L' abondance îles matières nous obli
ge à renvoyer à demain l' insertion des
discours prononcés dimanche par
MM . Caihala et Caffarel à la fête du
Stand

L E MEURTRE DE LA RDE CAtAUSSANE
L ' assassin des femmes Villar et veu-

v e Thomas , complètement guéri de .
ses blessures a été conduit ce matin à
Montpellier , sous bonne escorte . i

On voit que ce prétendu tou ne
s'était pas fait grand mal .

VOLS

Un vol d'un portefeuille contenant
fr. en billets de banque a été com

mis au préjudice de M. Bazin , veya-
geur de commerce , de passage à Cette .

— Un voi d' une vingtaine de _ kilos
de moules a été commis au préjudi
ce de Chanoine , marchand de coquil-
tages .

AB RESTATION

Le nommé Guigou Joseph , 31 ans ,
Scieur de iong , né à Ma . seille , a été
ar rèié pour tentative de vol d'un cos
tume à la maison Nouvelle , rue des
Casernes .

CHEVAL ÉGARÉ
Le sieur Granier François , a trouvé

cheval qu' il tient à la disposition
de son propriétaire : s'a iresser chez
M.Paul , qu ,.i Paul Biquet .

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dressé contre
lo Gras lianiel , pour avoir abandonné
s°u tramway dans la Grand'rue.

— Contre P. Joseph 15 ans , rue
grand Chemin et B. J. B. Adrien , 19
ans , pour avoir chanté à tue-tête dans
ta rue des Casernes à 1 heure du ma-
tio , sans tenir aucun compte des ob
servations qui leur ont été faites .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 6 au 7 octobre

NAISSANCES

Garçons 2 : — Filles 2 :
DÉCÈS

Anatole Trôbarol , chauffeur , âgé
"e 34 ans.

Auguste Deloupy , tonnelier , époux
bn°che , 50 ans.

Marie Robert , épouse Gabriel , 47
ans.

Antoine Caralp , tonnelier , époux
Grès , 46 ans.

Boulogne Bianca Françoise , veuve
Gienni , 50 ans.

4 enfants en bas âge .
MARIAGES

. François Jean Baptiste Galabert ,
de Loupian , coiffeur et Dlle Marie Au-
fusta Rieun>er , s. p.

Eugène Valette , négociant et Dlle
«èatrix. ttosaiie Joséphine Olive , s. p.

THEATRE

Ce soir
Les Mousquetaires de la Reine , opé

ra-comique en 3 actes .
Un mari dans du coton , vaude

ville en un acte .

LE MEDECIN DU FOYER

Les malades atteints de dyspepsie et
de gastrite sont condamnés à letisie et
à la mort par inanition s' ils ne cher
chent pas un moyen de s'assimiler une
nouriture reconstituante , sans fatigue
pour l'estomac mité . Ce pioblème est
résolu par l' Elexir Trouette Perret ,
à la l' apaïne , don ', un pulit v < rre
plis après le repas , suffit pour opérer
une digestif artificielle . La Papaine
qui sert de base â l'Elexir Trouette
Prret est une vé.itabie pepsine vé
gétale ; les aliments albuuiinoïdes se
trouvent donc dissous sans travail |
pour l'esto - s-ac , sans sécrétion de la
muqueuse gastrique . L'Elexir Truuette
Perret , à la Papaïne , n'est pas un re
mède ; c' est la meilleure des liqueurs
de table .

Dr. Marc .

En ce temps d'ajournements réitérés
des tirages de certaines loteries , il
n' est pas inutile de signaler la nou
velle façon de procéder do la Loterie
colonia l e Francaise .

Cette loterie annonce — nous l'a
vons dit — deux tirages successifs ,
l' un le 31 octobre , l' autre le 25 no
vembre 1886 .

La preuve que ces deux tirages
ne seront remis à plus tard , sous au
cun prétexte , c' est que pour donner
toute garantie au public , à cet égard ,
l'administration s' engage formelle
ment à rembourser les billets , si ces
deux tirages ne sont pas faits aux
jours dits .

On n' a jamais été habitué à pareille
chose ; il n'y a donc rien d'étonnant à
ce que la vente des billets de la Lo
terie coloniale augmente chez tous les
dépositaires et au siège du comité ,
106 , rue Richelieu , à Paris .

Que de malades se croient à
toute extrémité : leurs rêves sont péni
bles , leurs idées noires , leur caractè
re fantasque , et tout cela occasionné
par un mauvais estomac ou une irré
gularité dans la sécrétion biliaire . Que
n'essaient -ils la Hop-Bitters ? que ne
lisent-ils au moins le prospectus pour
se rendre compte ?

Messieurs ,
C'est avec plaisir que je vous informe du

bien que j'éprouve par l'emploi de deux
de vos bouteilles Hop Bittors . J'étais ex
ténué, désirais le grand air et étais sans
appétit,ni énergie . Votre Hop Bitters,a ce
pendant eu promptement raison de mes
souffrances . Vous pouvez vous servir du
présent certificat dans l'intérêt de tous .

Votre dévoué , R. J. HOPWOOD .

Paris 7 octobre .

Le Figaro assure que l' ambassa
deur d'Espagne est décidé à deman
der aujourd'hui à M. de Freycinet
l' expulsion de M. Ruiz Zorilla .

Le Figaro ajoute que le président
du conseil s' est occupé déjà des me
nées révolutionnaires signalées de
l' autre côte des Pyrénées . Les der
nières instructions télégraphiées aux
préfets portent que quiconque sera
pris traversant la frontière en armes
devra être arrêté et les armes saisies .

— M. Basly doit partir aujourd'hui
pour Vierzon . M. Maret y est depuis
hier soir et a déjà eu une longue en
trevue avec le comité de la grève .

— Le Journal des Débats critique
la commission du budget pour avoir
réduit le crédit affecté aux sous-prè-

fectures . « Si les sous-préfets sont
utiles , dit ce journal , il faut les main
tenir partout , ou dans le cas contrai
re, les supprimer . »

— La République française décla
re que pour vivre et durer , le cabinet t
Freycinet n' a qu' à observer stricte
ment la trêve de Toulouse , qui est
son oeuvre .

— Le Soleil assure que M. Wilson .
qui a fait voter l' impôt sur le revenu ,
ne ferait aucune difficulté pour se
prononcer et pour faire prononcer
ses amis dans un sens contraire .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 5 octobre 1886
Nos rentes n'éprouvent pas de va

riation bien sensible . Les tenian'es à
la hausse se manifestent presque ex
clusivement sur les v aleurs : 3 0[0 est
à 82.80 , le 4 l12 0[0 fait 110.47 .

L' action du Crédit Foncier est poussée
par do nombreux achats à 1415 . Les
obligations foncières et communales à
lots continuent leur marche ascendan
te , la conquête du pair , pour tous ces
titres , n'est plus qu' une question de
temps .

La Société Générale est recherchée
à 490 . Le coupon de 6.25 payable de
puis le ler octobre sera détaché de
main en bourse . Allégée >!e ce cou-
pou l' action de la Société Générale
trouvera une nouvelle élasticité et
cotera prochainement le pair de 500
francs .

L'action du Panama est ferme à
392 . Le titre étant entièrement libéié
depuis le 25 septembre , les vennrurs
n'ont plus aucun argument à invoquer
en faveur de la baisse ; leurs achats
ramèneront bien vite le titre à 400 et
au-dessus . Il y a des achats tiès sé
rieux à chaque séance e obligation
nouvelle 6 0 [0 dont le premier tirage
doit s' effectuer le 15 courant .

Nos chemins de fer suivent le cou
rant général du marché . Les actions
sont eu progression continue . Les
obligations qui trouvent une excellen
te clientèle ne plus en plus nombreu
se , dans les rangs d > s petits capita
listes se traitent à leurs plus hauts
cours .

L'Économiste français, redacteur en
chef M. Paul Leroy-Beaulieu , mem
bre de l'Institut , 2 , cité Bergère .

ommaire

La situation financière et les moyens
d'établir l' équilibre sans impôts
nouveaux .

Les conditions de 1 1 culture fran
çaise et la production des céréa
les dans le monde .

Les falsiflcationsdes denrées allemen-
taires et la liberté du commerce .

Le X1X» congrès des Trade's Unions .
La nécessité d'une politique énergique

à Madagascar .
Les lettres d' Angleterre , la commis

sion d'enquête sur les métaux pré
cieux ; les droits successoraux en
Angleterre , un projet d' institut co
lonial , etc.

Le Congrès des Sociétés coopératives .
La propriété foncière à Paris : ven

tes immobilières de la dernière
année .

Correspondance : la ville de Paris et
l' entrepôt de vins.

Revue économique .
Nouvelles d'outre-mer : République

Argentine , République Orientale ,
Mexique . '

Tableaux des importations et exporta
tions de marchandises pendant les
huit premiers mois des dix der
nières années des importations et
exportations de métaux précieux ,
de la na > gation et du rendement
des droits de douane pendant les
huits premiers mois des années 1886
1885 , 188 * .

Revue immobilière .
Partie financière .
Partie commerciale .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges tt sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , de la

REVALESCIERE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dyfsenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme , goutte , tous désordres de la poi
trine, gorge , haleins , voix des bronches , ves
sie, foie . 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 . 0u0 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Casteîstuarr , e due de Plus-
kow , Mme a marquise de Brélian,lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Kussie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur   naissacc Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont _ disparu sous l'heureuse influence
de votre divit.e .Revalescière. LÉON PEYCLET;
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : 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° 99,625. — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , a ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit , des constipa
tions et des insomnies horribles. — BOF.REL,
née Carbon netty , rue du Balai , 11 Avignon .

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

La femme de M. le maire de Volvie . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
p lplus complet , de constipation opiniâtre , de
earalysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1l4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 112 16 r. 6 kil. 36 fr , soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte de 2fr. 25. A 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 80 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
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor, Paris .

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSEILLE
È""“' m

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T

Produit supérieur ne contenant que
4 à 5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux

bateaux à vapeur , etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA-

LORDA., plan de la Méditerranée .
Magasin de détail chez M. P. O

FOURNIER, rue du Pont-Neuf/ 43 .
CETTE.

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CBOS,



Falripe l'Armes de Luxe
Marius BERGER Fils

MAISON FONDEE EN 1838

PRIX EXCEPTIONNELS

10 , rue Yillebœuf  à Saint-Elienne (Loire).
Envoi franco du tarif illustré.

RICHE uCCÂSIOI AVS*E
Jolie SIBLIOTIÏÈQUE gar
nie . Prix. 500 francs tiers de sa valeur.

S'adresser au bureau du Journal .

SlSSâ m MHS
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉAUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

ÏE111 sar II . 6MRD.
MtëS ET HYDROTHÉRAFit

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel
r" sais—M* San» ~ m

BAUME FLEUROT < VAL-D'AJOL
du Docteur A. FLEUROT

Médaille d'Or de l'Academie Nationale

REMÈDE SOUVERAIN contre les Rhu
matismes , Sciatiques , Paralysie ,
Maux de Reins , \ ieilles Entorses,
Fc : .lures , Engorgements chroniques ,
Empâtements articulaires , suite de
Luxations ou Fractures , Engelures
et Douleurs en général , employé depuis
un temps immémorial par les célèbres pra
ticiens du Val-d'Ajol , qui en font des cures
merveilleuses .
1 fr. 50 le flacon dans toutes les

Pharmacies .
Pour recevoir franco par la poste, adresser
lfr. 85 à la Pharmacie HUCKEL , à
Héricourt (Haute-Saône).

EYOI DE LAN BROCHURE SUR DEMANDE AFFRANCHIE

AVIS
1200 fr. de revenus avec 10OOfr .

Par Opération de Bourse sur les Ren
tes françaises Garantie du Capital . —
Minimum d'opérat . 500 fr. Capital et
Bénéfices à la disposition des clients
le 5 de chaque mois . - Demander Cir
culaire hebdomad . ou Brochure à la
Direction de L'ÉCHO FINANCIER 62
Rue de Provence . — PARIS

MARCHE DES TRAINS

Méditerranée

Smlcc d' Été depuis le I er Juin 1888
I A 7% rp A V 'T' Ot A.a 1 Ah 1 o

886 .. 3 li . 25 matin . . direct
864 .. 5 h. 21 - . omnibus
866 .. 7 h. 59 — . mixte .
868 .. 9 h. 44 ... exnress

870 . . 9 h. 57 ... . omnibus
880 . 1 h. soir . mixte .
872 .. 3 h. 05 ... mixte-
874 .. 5 il . 42 ... . express
876 . . 5 h. 59 ... mixte .
878 . 7 h. 46 ... mixte .
882 . . 10 h. 40 ... . direct .

ARRIVANTS

881 . . s2 h. 40 matin . omnibus
861 . . 5 h. 11 ... direct .
867 .. 8 h. 11 ... mixte .
865 .. 11 h. 35 ... exnress .
863 . 12 h. 44 soir mixte .
869 . 2 h. 04 ... mixte .
87 . 4 h 20 . . exnress .

873 .. 5 h. 15 ... omnibus .
875 . . 8 h 07 ... mixte .
715 9 b. 53 ... mixte .
759 . . 10 h. 21 direct .

Midi

Service d' Hiver depuis i < 4 Octobre
PARTANTS

110 . .. 1 h 05 matin . , . omnibu
112 .... 5 h 40 — . , . omnibus
140 6 h 00 — . omnibus
102 8 h 35 — . . exDresss

114 .... 9 h 00 — . . omnibus
120 9 ii bO — . . omnibus
104 . .. 12 il 00 — . . direct
116 1 h 15 soir . omnibus
120 .... b il 4o . direct

118 6 h 15 — . omnibus
122 10 h 45 == , . express

ARRIVANTS

121 .... 2 lï 55 matin . . exnress

117 . .. 8 h 48 matin . . ommous

119 y n 20 — . . aire et

113 2 h 35 soir . . omnibus
141 .... 4 h 50 — omnibus
101 b li 1b . express
141 4 h 50 — . direct .
115 .... 6 h 50 — . ommb
109 .... 9 h 28 - . . direct
103 10 h 13 — . . . omniD

Appareil paoïopapinpe le phébus
pied acajou et tous les accessoires ,

avec un guide pratique de photogra
phie permettant à tout le monde

d' opérer facilement .
Prix : 60 fr.

Dépôt à Cette chez M. CROS, papetier .

ATLAS MANUEL DE BOTANIQUE
ILLUSTRATIONS DES FAMILLES ET DES GENRES

Be plantes Phanérogames et Cryptogames
AVEC LE TEXTE EN REGARD

PAR J. DENIKER

Dessins par liiocreux , Cusin , Nicolet , Chevrier , Chediac , etc.
Introduction par 3e professeur ï».; CATTVET

250 planches in-4 , comprenant 3300 figures ; 50 livraisons à 50 cen
times ou 5 séries à 5 francs .

Prix de souscription jusqu' à la mise en vente de l'ouvrage complet
25 francs . Passé ce délai , le prix en sera augmenté .

Cet Atlas , qui est en meme temps un Traité de Botanique , d'une
la figure des types principaux habilement choisis et une exposition
claire , nette et précise des caractères qui les distinguent .

11 permet de reconnaître parmi les plantes vulgaires , celles qui
sont utiles ou nuisibles ; il sert à nommer les plantes ou du moins
à les rapporter a une famille déterminée .

H indique les divisions des familles en sous-familles et en tribus
il décrit les genres et les espèces les plus intéressants , considérés
au point de vue de leurs applications dans les sciences , l' industrie
et les arts ,
40 livraisons à 50 centimes et 4 séries à 5 francs sont en vente

Envoi d'une livraison si écimera contre 50 cent , en tintbres-poste
Librairie J. -B. BAILLIÈRE et FILS , 19 , rue Hautefeuille , à Paris .

COMPAGNIE IMM1I DE NAVIGATION Â YAPEIR
F. IORELLS é C

(Ex-C Valéry Frères à Fils)
msSSJSLRnC» X>E2 CETTE

las Isisdis , Bieperdisef mëm -
Correspondait avec ceux ae Manseiile ci-après :

Ofc) MâdEt tSlHULJLi jh,
8 h soir , pour Cette. | Samedi, 8 h. soir , pour Cette.

Mwcret 8h . meacticnh poutr Gênes , Dilttaaoll 9 h matin pour BaatU ,Livourne, Oivita~Vecchia et Naples . Livonrne
Jeiadi, 8 h. soir , pour Cette ,

wr ,, .,. . .8 Kimasîoiîe , 8 h. matin , pourVentreei, midi , pour Ajaccio et j r . ' .- mr> ■ I ftent», tiivoume et Naples .Propriano . I
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Palenme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,
Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Cal trl i» w'' Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Saic-duqïîe alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurra ' ec , rvîcmbo , Cuicutta . Penang , Simgapore , Batavia .

yV:r,}> ;?ret et passages et renseignements : ,
S'Hisser, à Octre, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné

•» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur, quai de la Republique . 5-

CQIP.''i;[A VAL ENC1ANA te NAVEGAC10N
Flotte de la Compagnie :

G-reo , Martos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelone, Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Yalence «& Alicante
Pour fret et passage.s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

" SOCIÉTÉ ' IÀVALE D£ L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Havre et /lnvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux
Expositions j et une prime de.300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau
par la Société d'encouragement , à Paris . — Adoptée par la plupart
des Hôpitaux et grands Établissements . — Dans les Hôpitaux miil-
aires et à bord des Vaisseaux de l'État . —Plus de 40,000 applica
tions .

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instan
tanément et en quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement,
une eau parfaitement limpide, aérée et assainie ; 2° de rafraîchir
l' eau, en été , par le seul séjour dans le filtre , raffraîchisseuient qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières inaltéra-
bes , d'un entretien facile , et pouvant fonctionner sans réparaiions ; 4° d'être par
son ba >- prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que
tout autre filtre .

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles
Avec Nos Simples Ornées N°a Simples Ornées

Cadrp Fpr i 23 * 25 » 1 82 » 87 »Cadre 2 17 50 19 50 % 70 ^ ^ ›
peint . 3 14 » 16 » 3 56 » 61 »

4 11 50 13 50 4 38 » 43 »
S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CROS,

papetier , quai de Bosc., 5 .

SPÉCIALITÉ DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
JOSEPH IPETIT

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18^ Paris

Mnnnr^rmu DE , - nrxr. -_ P LUS Qç pgyygg A REiyPLfCER

Économie , Solidité

Célérité , — Sûreté

j 15 . LOPEZ DE ri   F.RED 7 1  , DÉPOSÉ '
9 à Haro (Espagne). -


