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I impôt sur le revenu

Force nous est de constater que
l' impôt sur le revenu est de plus en
plus impopulaire .

En ce pays de labeur et d'épargne ,
qui s' appelle la France , un impôt de
ce genre , qui frapperait les riches
dans une minime partie de leur su
perflu , mais qui atteindrait les petits
capitalistes dans leur nécessaire , de
viendrait promptement odieux aux
liavailleurs prévoyants . M. Thiers ,
dont l' idéal était , sur beaucoup de
points , la constitution et les mœurs
anglaises , disait un jour, parlant de
la République conservatrice : « Nous
n' avonsjusqu'ici traversé que la Man
che ; que la réaction ne nous force
pas à passer l'Atlantique ». La Ré
publique a fait du chemin depuis M.
Thiers . L' Atlantique est passé ; mais
à quoi bon aller au delà ? L'impôt
sur le revenu a été essayé sans succès
en Amérique . Il n' a pas donné ce
qu' on en attendait et il a provoqué
de tels abus qu' on s'est vu forcé d' y
renoncer .

Pour que l' impôt sur le revenu
soit praticable , il faut , ainsi que l'a
écrit M , Leroy-Beau lieu , une con
centration des fortunes dans la haute
et la moyenne classe. comme en An
gleterre , où , comme en Prusse, un
gouvernement fortement constitué ,
élevé au-dessus des partis et des ran
cunes électorales , une administration
indépendante , vigilante , autoritaire ,
une population disciplinée , docile ,
supportant sans révolte l' intrusion
administrative . Ce n' est pas le cas en
France , où l' on compte peu de très
grandes fortunes et quatre millions
de petits rentiers , où le gouverne
ment , semble un joug trop lourd à
l' indépendance populaire .

En Angleterre même , l' impôt sur
le revenu ne donne pas de brillants
résultats , et il a contre lui l'école d' A
dam Smith et celle de Stuart Mil . En
France, il donnerait lieu à de vérita
bles scandales . Avec un gouverne
ment peu scrupuleux , l' impôt sur le
revenu ne sera plus qu' un instru-
fienlde corruption et d' oppression .
On taxera au minimum les adversai
res du pouvoir , tandis que ses amis—
comme cela se voit en Prusse — ne
Paieront presque pas d' impôt .

L' impôt, sur le revenu est un mo
yen d' atieiii'ire l' opposition dans ses
biens et de ruiner ses adversaires . Ce
n' est pas un progrès, c'est un retour
aux vieilles lois d' intimidation et de
confiscation arbitraire .

Et comment l'appliquera-t-on , cet
impôt sur le revenu ? Frappera-t-on
la rente '/ Ce sera alors une des for
mes de la banqueroute , car l'État
cessera de tenir les engagements con
tractuels pris vis-à-vis de ses créan
ciers . Taxera-t-on les sommes dépo
sées dans les caisses d' épargne "? Ce
serait une honte . Nous lisons bien
dans la Justice , sous la signature de
M. Camille Pellelan que tous les im
pôts sont des fragments d' un impôt
sur le revenu C' est évident , et c' est
justement pour cela que les projets
auxquels la commission du budget se
montre favorable nous semblent ini
ques . Voter l' impôt sur le revenu ,
c' est faire payer deux fois l' impôt aux
travailleurs , aux amis de la prévoyan
ce et de l' épargne .

Les dtfiCilsdu budget depuis 5 ans

On vient de faire le relevé des dé
ficits budgétaires depuis 1881 jusqu' à
1885 .

Ils dépassent trois milliards .
C'est-à-dire que pendant cinq ans

la dépense s' est trouvée supérieure
aux recettes pour une somme équiva
lant à la totalité du budget d'un exer
cice .

Voici ce relevé :
1881 579 millions de déficit .
1882 651 —
1883 C 29 —
1884 070 —
188b 519 —

Total : trois milliards trente-neuf
millions .

Nouvelles k Correspondances
DES VIGNOBLES

Charentes
Nos petits-bouchet ont bien donné,

ils sont décuvés et bons . Nos Alican-
te-bouchet étalés étaient splendides ;
ils sont en cuve pour être tirés sous
3 ou 4 jours, ainsi que les malbec et
les cabernets .

On a commencé à vendanger la folle
jaune, et les distillateurs négociants ,
se disputent son vin à très haut prix.

Des ventes sur souches , ont eu lieu ,
ce qui est une nouveauté dans notre
département .

Les propriétaires , qui ont eu foi
dans les insecticides et maintenu la
meilleure partie de leurs vignobles ,
sont dans une très bonne situation .

Quant aux autres ! ! !
Bourgogne

On vendange sur tous les points des
deux côtes sous un soleil radieux ,
avec la même température , extrême
ment élevée , qui nous favorise depuis
plus d' un mois sans interruption . Une
grande partie de la récolte est déjà
en cuves le reniiement hélas ! est pres
que insignifiant , mais la grande qua
lité qu'on espère sera au moins une
compensation . 1l n'y a pas encore 3

semaines qu on croyait ne devoir faire
que très maumais ; on était loin de
penser à un pareil changement de si
tuation .

Les moûts sont de 12 à 14 -. On
fera certainement lion , très bon ; mais
lexiguïté de cette récolte a pour effet
de faire raréfier et tenir de plus en
plus chers les 1885 , dont l'excellente
qualité progresse et justifie la réputa
tion .

Champagne
Depuis le commencement des ven

danges , nous avons le plus beau temps
qu'on puisse imaginer , ce qui contri
bue à reparer grandement l' inégalité
de maturation constatée il y a quel
ques jours . Les nuits ne sont pas froi
des et le résultat acquis est dès à pré
sent bien meilleur qu'on ne pouvait
l'espérer il y a quinze jours . On est
forcé de revenir sur les appréciations
précédentes et les gens les plus sé
rieux i econnaissent que la situation a
changé de face et que le 1886 pourra
être un bon vin dans certains crus .
Pourtant les achats ne sont pas très
animés et il n' est pas douteux qu'à
part la prise de livraison de certaines
cuvées retenues chaque année , une
bonne partie de la récolte ne sera en
gagée qu'aux vins clairs .

Les prix indiqués il y a trois jours
restent les mêmes : On cite peu de tran
sactions nouvelles . Dans la montagne ,
les prix se confirment aux conditions
dusyndicat . Villedommange à 30 fr , la
cague de 60 kilogs ; ii i l y à 45 fr. ;
Verzenay à 60 fr

Il n'y a pas de cours d'arrêté pour
Rizy qui devra se traiter à 300 fr. en
viron , peut être un peu plus , ilareuil
275 à 300 fr. , Ay 350 à 400 fr.

Dordogne
Après avoir ramassé du verjus de

puis une quinzaine , on commence en
fin à vendanger des raisins mûrs . Ausi
les vins blancs qne l'on fait aujour-
d'hui sont -ils infiniment "supérieurs
aux premiers livrés ; il est vrai que
ces derniers ne sont plus pour Paris ,
mais bien pour la Mayenne et la Sar
the qui s' inquiètent moins de la pri
meur que de la qualité .

Les vignes rouges que j'ai visitées
et les quelques moûts que j'ai pu dé
guster ne me permettent pas encore de
porter un jugement sur la nouvelle ré
colte . Tout ce que je puis affirmer ,
c'est qu' il y aura de grandes inégalités
dans le rendement comme dans la
qualité . En effet , rien ne se suit. Tel
propriétaire , même de la plaine , qui
a bien soigné ses vignes et qui a su
faire plusieurs triages , fera des vins
excellents tandis que son voisin , dont
les vignes ont été dévorées par le
mildiou , et qui a ramassé tout à la
fois le verjus et le raisin trop mûr ne
fera qu'un vin maigre et vert .

Il sera donc nécessaire , cette an
née plus que les autres encore , de faire
des choix judicieux et de ne pas trop
se fier aux crus et aux vignobles re
nommés .

En moyenne , on estime que la qua
lité n'atteindra pas celle de l'année
dernière , mais la qualité moyenne lui
sera bien supérieure .

Provence
La ven lange se termine ces jours-

ci dans la partie montagneuse du com

té de vice , on ne s'occupe guère ici que
de la quantité, le raisin se vendant en
nature, les violents orages du mois
passé ont réduit considérablement cette
quantité .

Médoc
Encore quelques jours et les ven

danges vont être entièrement terminées
en Métioc . Quel en sera le résultat ?
L'ère des discussions est ouverte . Tel
propriétaire se montre satisfait , tel
autre fait triste figure et perd à re
gret beaucoup de ses espérances .

Cependant, si nous devons en croi
re les nombreux renseignements qui
nous parviennent , la récolte 1886 sera
supérieure en quantité à celle de l'an
dernier . Dans quelle mesure ? il se
rait dificile à cette heure de pouvoir
préciser . Il en est autrement pour la
qualité ; tous s'accordent à dire que
les vins nouveaux sont appelés à te
nir un haut rang dans le commerce .

Algues-Mortes
Nos vins étant, cette année , très-

bien réussis , ont été enlevés eu un
clin d'œil ; il s'est vendu ces jours-ci
les dernières caves importantes .

La cave Montcalm , 3,000 hect . à
25 fr.

La cave Ste-Annes 4,500 hect . à 27
fr.

Ces deux caves appartiennent à M.
Louis Prat , de Marseille , achetées tou
tes les deux par une maison ue Lunel-
Viel .

Le solde de la cave du Bosquet,
appartenant é. la Compagnie des Sa
lins du Midi , 3,000 heet. environ , ache
tée par une maison de Lunel , à 26 fr.
50 .

On nous dit aussi que la cave du
Doladel , appartenant à la Compagnie
des canaux de Beaucaire , est vendue ;
on ignore le prix et l'acheteur .

Algérie

Les achats faits en vue des expé—
oitions de primeur ont pris fin et on
uevient plus difficile pour la qualité ,
quoique les derniers vins vendangés
soient en général les meilleurs . Il y a
moins de hâte , de précipitation du cô
té des acheteurs , aussi tel colon qui
demandait 60 fr. de son vin il y a un
mois , l' offre à 58 sans succès . Cepen
dant les qualités exceptionnelles du
littoral trouvent encore preneurs à
G0 et 65 fr. les deux hectolitres .

Une cave de Boufarik a été vendue
18 fr. l' hect . en petit vin récolté en
fond de plaine ; les acheteurs , à 24 et
fr. 26 , de vins un peu supérieurs com
mencent à regretter leur première ar
deur et les retiraisons se font bien
lentement au gré des heureux ven
deurs , Les maisons de la place et du
Midi qui se sont chargées de petits
vins ne voient pas sans crainte l'arri
vée prochaine des similaires de Fran
ce . 11 y a là un enseignement dont il
faudra profiter l'an prochain ; il gest
bien certain que l' ardeur aux achats de
vins de primeur sera , singulièrement
tempérée par les surprises de cette
vécalte qui donne parfois deux de
grés de moins que le maximum es
péré.

En dehors des surprises amenées
par la température exceptionnelle de
ces deux derniers mois , il faut signa
ler le courant factice et trompeur créé
inconsciemment par la nuée de cour



tiers qui s' est abattue depuis peu en
Algérie ; c'est un danger pou ' la pro
priété sollicitée par des intermédiai
res nombreux , elle croit qu' il y aune
armée d'acheteurs derrière cet esca
dron volant qui en général ne con-
nait ni le viunoble algérien ni les be
soin ce la métropole .

1 ! ! a u t se mettre en garde contre
les accidents redoutables que nous
avons signalés sur des vins lants avec
trop de precipnat ou et expédiés au
moment d' uns seconde fermentation ;
il faut aussi tenir compte des frais re
lativement considérables imposés à la
marchandise par les compagnies ma
ritimes .

Bercy-Entrepot
Le mouvement que nous avions

enregistré la femaine dernière dans
nos entrepôts parisiens a bien dimi
nué, les vins doux ont cessé de nous
arriver , ou à peu près , et nos débi
tants en ont été rapidement pourvus .

Maintenant on est fort calme , seuls
lis courtiers se donnent quelque mal
pour présenter des échantillons de
marchandise en cours de transport
soit de France , soit de l' étranger ;
par malheur les cours auxquels ces
produits softoiferts ne sont pas très
ab ordabies et jusqu' ici les achats sont
peu nombreux .

D' un côté , la propriété tient à con
server au moins les prix de l' an der
nier et de l'autre , le commerce croit
pouvoir obtenir à meilleur compte .
A son nvis , la pruduction de iette
année uo .. .. cpasser celle de 1885 , non
seulement chez nous , mais encore en
Espagne , en , Portugal , en Italie , en
Daimatie et ceci doit f'aire fléchir les
cours ; déjà on annonce en Espagne
une baisse assez sensible sur les vins
vieux .

Quoiqu' il en soit de l'avenir , pré
sentement , ou propose des Narbonne
foncés à 55 ir . de plus légers à 45 fr. ;
des P'etits-bouehets à 55 et 32 tr. , des
Algériens à 45 et 55 tr. des Espagne
à peu près dans les mêmes conditions .

Jais malgré ces oltres et les quel
ques aUaires traitées sur ces prix , il
n'y a pas encore de cours bien établis .
11 faut attendre la fin du mois .

Raisins secs

Marseille , 10 octobre .
Les prix de hausse demandés au

pays de production sont difici
acceptés par les acheteurs et il semble
probable que quelques concessions se
ront nécessaires pour rendre les affai
res plus actives .

11 est arrivé en septembre : Corin
the , 2,666 tonnes ; Thyra et autres ,
23,492 sacs et 3,131 en transbordement ,
ce qui porte les ariivages au 30 oc
tobre à : Corinthe , 4,016 tonnes con
tre 2,340 en 1885 ; Thyra , 3,774 ton
nes contre 1,840 en 18S5 .

Il est arrivé en outre cette semaine
i 5,662 sacs de Smyrne et autres .

Nous cotons en clôture :
Corinthe , F. 50 — à 51 —
Thyra , 44 —
Aïdin , 45 —
Cararnanie , —
Mersina , 38 — 39 —
Samos noirs , 46 —
Chesmé noirs , 45 — 47 —
Adramati rouges ,
Samos muscats, 44 — —
Figues naturelles , 25 — 26 —

NOUVELLES DU JOUR
ïtemaniement ministériel

Suivant le Gaulois , M. Baïhaut com
plètement en désaccord avec ses col
lègues du cabinet dont il trouve la po
litique trop radicale , va se retirer .

Le bruit court aussi que M. Granet
passerait à l' intérieur et serait rem
placé par M. Cocliery .

Âj'itmpôt sur le revenu

Il est certain que le gouvernement
combattra l' établissement de l'impôt
sur le revenu pour 1887 . Par contre ,
la majorité des ministres serait d'avis

qu'il convient de mettre à l'étude une
réforme fiscale comprenait une lé
gère expérience de l' impôt sur le
revenu . Cette réforme figurerait dans
le projet du budget pour 1888 .

Zi'impôt sur les célibataires
Une pétition a été déposée àla Cham

bre des députés pour réclamer un droit
sur les célibataires .

Un peu de statistique à ce sujet .
On compte à Paris près d'un mil

lion de célibataires .
Voici les chiffres exacts pour une

année : 490.104 hommes ou jeunes
gens seuls et 416.459 femmes ou jeu
nes filles non mariées , soit , pour les
deux sexes , 906.563 , tandis que le
nombre des mariés , n'est que de 379 ,
297 hommes et 381,754 femmes , ou
761.0Î31 mariés ; da-s cette statistique
ne sont pas comptés les veufs ni les
veuves .

monument de l'armée de l'Est

Hier a eu lieu l' inauguration du
monument élevé aux soldats de l' ar
mée de l'Est , morts pendant la guerre .
La cérémonie a été présidée par le
général Wollf , commandant du corps
d'armée de Besançon .

Plusieurs discours ont été pronon
cés notamment par le général Wolff et
A!. Bernard sous-secrétaitre d' État à
l' intérieur .

X>es engagés d'un an
Le ministre de la guerre a décidé

que les candidats ayant obtenu au
1 680 points aux examens profession
nels pourront seuls contracter un en
gagement d'un an.
Sues délégués du Sénat à, l'inaugu
ration d'une statue à. New-Yorck

M. de Lafayette ayant décliné tou
te mission de représenter le Sénat à
l' inauguration de la statue de la li
berté à New-Yorck , le bureau a dési
gné le général Pélissier et l' amiral
Jaurès qui ont accepté .

Kixe entre militaires et arabes

Une dépêche de Tlemcen apporte
de graves nouvelles . Des militaires
ayant soulevé le voile de la femme
d' un indigène , une rixe s'est produi
te entre des arabes et des militaires .

Ces derniers ont parcouru la ville
le sabre au poing et ont dégainé . Les
boutiquiers ont fermé les magasins
dans certains quartiers de la ville .

Deux militaires ont été grièvement
blessés , plusieurs ont été frappés , trois
indigènes sont morts, une quinzaine
ont été blessés .

Les détails manquent .
Mort du général Ulrich

Le général Ulrich , défenseur de
Strasbourg , est mort hier au soir dans
le petit appartement qu' il habitait rue
Boulambilliers à Passy . Il était entré
depus le 15 fév rier dernier dans sa
85e année .

X>e choléra à Eome

Les cas suspects de choléra sont au
nombre de cinq. Les trois premières
personnes atteintes sont mortes . Les
deux autres sont soignées à l'hôpital .
Les médecins ne se sont pas encore
prononcés sur la nature du m 1 .

Les nouveaux ministres espagnols
Les nouveaux ministres ont prêté

serment .
On assure que le général Martinez

Campos sera nommé gouverneur mili
taire de Madrid , et le général Blanco
gouverneur de Catalogne .

REVUE MARITIME
i!écapif[!alion des sinistres maritimes

PENDANT LE MOIS D' AOUT 1886

J L'Administration du Bureau Véri-
las , dans sa dernière liste des sinis
tres et accidents parue le 30 septem
bre signale :

1 ' 68 navires à voiles perdus , à
savoir : 10 allemands , 7 américains ,

| 27 anglais , 1 danois , 2 français , 4 ita

liens , 8 norvégiens , 2 hollandais , 1
portugais . 2 russes et 1 suédois ;

2 - 188 navires à voiles ayant subi
des avaries , à savoir : 15 allemands ,
12 américains , 97 anglais , 1 autri
chien , 6 danois , 1 espagnol , 8 fran
çais , 9 italiens , 29 norvégiens , 4 hol-
andais , 3 russes et 3 suédois ;

3 * 12 navires à vapeur perdus , à
savoir : 1 allemand , 9 anglais et '2
français ;

4 * 137 vapeurs avant fait des ava
ries , à savoir : il allemands , 5 améri
cains , 100 anglais, 1 belge , 1 danois ,
1 espagnol , 11 français , 1 italien , 3
norvégiens, 2 hollandais et 3 suédois .

Les sinistres et accidents relatifs
aux navires français se répartissent
comme il suit :

4 * Pour les voiliers , 4 perdus par
échouement et 1 par abordage ; 2
avariés par échouement , 2 par voies
d'eau et 3 par le mauvais temps ;

2 * Pour les vapeurs : 2 perdus par
suite d'échouement ; 3 avariés par
échouement , 1 par le mauvais temps ,
1 par abordage et 6 ayant eu des ava
ries de machines .

Dans les 68 navires à voiles signa-
J lés perdus , 37 l'ont été par suite d' é-

chouerr.ent , 7 par suite d'abordage , 4
ont sombré , 7 ont été abandonnés , i 2
ont été condamnés et 1 supposé per
du.

Dans les 12 vapeurs signalés per
dus , il y en a eu 5 par suite d'échoue
ment , 6 par suite d'abordage et 1 con
damné .

Dans les 188 navires à voiles signa
lés comme ayant eu des avaries , 46
l'ont été par échouement , 39 par abor
dage , 4 par l' incendie , 3'2 par voies
d'eau et 67 par le mauvais temps .

Dans les 137 vapeurs avariés , 39
l'ont été par échouement , 44 par abor
dage, 6 par incendie , 1 par voie d'eau,
9 par le mauvais temps et 38 ont eu
des avaries de machines .

MOUVEMENT BU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 9 octubre

PALMA , b. esp . Lola, 107 tx. cap .
Compagny, vin.

VALENCE , v. esp . Villaréal , 317 tx.
cap Gimenez , vin.

id. v. f. Tobago , 521 tx. cap .
Chauvelon , vin.

ALICANTE , v. f. Juan Ramos , 467 tx.
cap . Senti , diverses .

Du 10

St-LOUIS , v. f. Orient , 666 tx. cap .
Gardanne , diverses .

MALLORCA , g. esp . Cataluna , 61 tx.
cap Roca , vin.

id. b. esp . Virgen , 48 tx. cap .
Estera , viu .

MARSEILLE , v. f. Stella Maris . 667
tx. cap . Gournac , diverses ,

id. v. f. Aude, 166 tx. cap .
Bory , diverses .

id. Caïd , 728 tx. cap . Bessil ,
, diverses .

BARCARÊS , b. f. Joséphine , 29 tx.
cap . Roses , vin. '

id. b. f. Victor Lucie , 27 tx.
cap . Got , vin.

PALMA , b. e , p. Dolorosa , 51 tx. cap .
Vicens , vin. j

GOLD , b. norv . Wingolf, 141 tx. cap .
Lach&riasson , \ in .

FELANITZ , v. ' sp. s Santueri , 272 Ix .
ap. Cerda , vin.

ALTEAi , c. f. Achile , 51 tx. cap . Bar
re , vin.

P. VENDRES, v. J. Isaac Péreire , 1029
tx. cap . Thibal , diverses .

TARRAGONE , V f. Tourraine , 692 tx. j
cap . Bertrand , vin. i

SORTIES |
Du 9 octobre .

VENISE , 3 m. aut. Caiherina , cap . j
Balicb , houille . j

BARLETTA , b. it . Orsolina , cap . I
Scotto , f. vides .

VALEN - E , v. norv . Michaël Krohn ,
c..p . Nielsot , f. vides .

PALMA , V esp . Palma , cap . Tarongi ,
f. vides .

BARCELONE , v. f. Pythéas , cap . Ven
, f. vides .

i

Du 10

TARRAGONE, v. f. P. Troplong, cap .
Durand . f. vides .

id. v. norv . Artmann . cap .
Walberg, diverses .

VALENCE , v. f. Odin , cap . Fine; f.
vides .

PALMA , b. esp . St-Antonio cap '
Bosck , diverses .

ALGER , v. fr. Oran , cap . Altery , di-
versos

CONSTANTINOPLE , v. aut. Luisigna-
gno , cap . Gladubich , lest .

P. VENDRES , b. it . Pélégrino Rossi ,
cap . Paggioni , houille .

FELANITZ , b. esp . Marianne , cap .
Carbonell , f. vides .

BARCELONE , v. esp . Sévilla . cap .
Tengo , diverses .

PALMA , b. esp . Francisco , cap . Bosch ,
f. vides .

MARSEILLE , v. fr. Aude , cap . Bory,
diverses .

BARCELONE , v.esp . Barcelonès , cap .
Cruanos , diverses .

ALGER , v. fr. Lorraine , cap . Bresq >
diverses .

VALENCE , v. fr. iabago, cap . Chau-
velis , f. vides .

ORAN , v. fr. Stella Maris , cap . Gour-
nac, diverses .

MARSEIL L .,v fr. Isaac Pereire , cap-
Thibal , diverses .

BARCARÈS , b. fr. 2 amis , cap . Fran
cis , diverses .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Ctlre Spiitalu ûii Commerce
DE CETTE

Procès - verbal

de la séance du 18 septembre 1886

(Suite )
Présidence de M. S. MICHEL , secré

taire .

Présents : MM . L. PÉRIDIER , DAVID-
COSTE , SINOT , JULIEN , ROUSTAN , LACROIX-

La séance est ouverte à 3 heures .
Le procès-verbal de la dernière

séance est lu et adopté sans obser
vation .

M. Louis Peridier propose d'abon
ner au journal " Le Midi Vinicole '%
aux frais du Syndicat , MM . les mem
bres des tribunaux de la région :la
lecture des condamnations infigées
parfois à la Régie serait pour nos
magistrats un judicieux exemple ; il3
se feraient une opinion exacte de la
loyauté de cette administration et
finiraient par se persuader qu' il A 0
leur est pas défendu de la condai»'
ner .

La Chambre Syndicale tout en trou'
vant excellente cette proposition es
time néanmoins qu'elle l' entraîne
rait à de trop fortes dépenses . Mis0
aux voix la proposition de M. Peridier
n ' est pas adoptée .

M. le Président du Syndicat général
consultait la Chambre Syndicale su1
un litige présenté par le Syndicat d 0
la Mayenne , au nom de MM . Lintier
frères . Le bureau , après avoir pri ?
connaissance des documents qui lu.1
étaient communiqués , a répondu a
M. le Président du Syndicat général
que dans le cas qui se présentait, l
loi était trop formelle pour pouvoir
espérer gain de cause et qu'en con
séquence il ne lui était pas possibl0
de donner son adhésion au procès .

La Chambre   approu cette réponse
— M. le Président donne lectui0

d'une lettre de M. le Président , du
Syndicat de Nîmes exprimant le dést1
que les membres de ce Syndicat p } ' 8*sent jouir , auprès des chimistes titu"
laires des Syndicats de la régi° n, 
des mêmes avantages que leurs
bres adhérents . — Adopté .

— Il est donné communication
d'une lettre de M. le Président d . tf
Syndicat du Commerce et de l' Indus-



Jjj'e demandant le concours de laChambre Syndicale pour obtenir que
la Banque de France modifie le règle
ment qui oblige le débiteur à payer
Îans frais , au domicile de l'huissier,le lendemain avant midi , les mandats
Présentés la veille . Les commerçants
considèrent ce règlement comme une
'humiliation et réclament la faculté

retirer , aux guichets même de
ia Banque de France , les effets de
commerce , jusqu' à midi , le lende
main de leur échéance .

Cette mesure , si vivement désirée
Par le petit commerce , est approuvée
Par la Chambre qui décide de join
te ses efforts à ceux du Syndicat1,11 Commerce et de l' Industrie pour
en obtenir l'application .

~~ M. le Président donne connais
sance d'une circulaire du syndicat dela Loire indiquant les précautions à
Prendre contre la mauvaise foi des
compagnies de chemins de fer en ma
cère de transport ou d'avaries .

— La Chambre passe rapidement
sur diverses autres questions de faible
'tportance .

M. Sinot désire soumettre quelques
gestions à lappréciation de laChambre.

(A suivre .)

INCENDIES

Un incendie a éclaté samedi soir ,
dans la boulangerie du sieur Verda-
le » rue Denfert-Rocherera . Grâce aux
Prompts secours des pompes du che
min de fer et de celles de la ville ,
ainsi que des personnes accourues
®u r les lieux , le feu a pu ètrepromp-
'e Çûent maîtrisé .

M le commissaire de police du 2e
Arrondissement ainsi que les agents
Pradt et Reve»t étaient présents .

Les dégâts , qui sont insignifiants
sont couverts par   Compagnie d 'as
surances la la Foncière .

— Un autre incendie a éclaté, vers
3 heures et demie du matin . dans la
ril e Euzet , chez le sieur Valentin ,
camionneur, maison Fabre . Au pre
mier signal , M. le commissaire cen
tral , M. Olive , 1er adjoint, et M. le
Commissaire de police du 1er arron
dissement , se sont rendus sur les' ieux et ont organisé les secours .

Ce n'est qu'au bout de 2 heures et
demie qu'on a pu se rendre maître du
feu .

Tout le matériel ainsi que sept che
vaux ont été la proie des flammes .

Les pertes , non encore évaluées,
®°nt couvertes par la Cie d'assurances

Générale .

ADULTÈRE

Avant-hier, vers 11 heures du soir,
Lherme.t , commissaire de police ,

et M. Laguerre , inspecteur, se sont
1>e ndus en vertu d'un ordre de par-
fuet , au domicile de la nommée H.

épouse R. , âgée de 38 ans , et l' ont
Prise en flagrant délit d'adultère avec

nommé S. L. , âgé de 36 ans , ou
vrier de la veuve H.

Les coupables ont été conduits hier
4 la maison d'arrêt de Montpellier .

ACCIDElNT

Samedi dernier vers 3 heures du
®°ir > le sieur Sénégas Andre , a eie
blessé en ferrant un cheval avec
s °n collègue , par un coup de butoir
^ ont ce dernier se servait .

VOLS

Un vol de b0 litres de vin a été
c°mmis au préjudice de M. Henri Alle
mand , négociant ; auteurs inconnus
( une enquête est ouverte .

— Un vol d' agrés d' une somme de
®0   f a eté commis à bord d'un ba
teau de plaisance do M. Portai Jules ,
Coutier en vins. Les auteurs de ce
vol sunt également inconnus .

EXPULSIONS

Trois caravanes de bohémiens , mu
siciens ambulants , établis au plan
de la Méditerranée , ont été expulsés .
hor des barrières de loctroi .

THEATRE

La représentation de la Tramala
donnée samedi soir sur notre scène
a été à la hauteur de celle des
Mousquetaires de la Reine . L'inter
prétation de l'œuvre de Verdi a été
presque irréprochable .

Deux artistes Mlle Stella délia Mar,
chanteuse légère et M. Coutellier , té
nor léger , effectuaient leurre début .
L'un et l'autre ont tenu leurs rôles
d'une façon remarquable et le succès
qu' ils avaient obtenu jusqu'ici n'a fait
que s'affirmer davantage . Aussi ont-
ils été admis tous les deux à une
grande majorité .

Le baryton , qui paraissait pour la
première fois sur notre scène , n'a pu
se défendre de l' émotion qui étreint
la plupart des artistes à leur premier
début , néanmoins , il s' est assez bien
acquitté de sa tâche . Il convient d' at
tendre une seconde audition avant
d' émettre un jugement sur cet artiste .

Après le vote qui a eu lieu entre le
3e et le 4e acto , un incident regretta
ble est venu troubler la représenta
tion .

Un spectateur des premières qu'on
ditétre un avocat de .viontpellier ,
ayant déposé son pardessus sur le
bord de la galerie , quelques membres
du parterre se sont mis à crier sui
vant l'habitude : le chiffon ! le chiffon !

Le propriétaire du pardessus ayant
sans doute trouvé cette expression
peu convenable , s' est entêté à ne pas
retirer son vê ement et l' a même agi
té devant le public comme pour le
narguer .

De là redoublement de cris et épi -
thètes malsonnantes à l'adresse du
Monsieur des premières .

En vain la police aidée de quel
ques soldats , a-t-elle essayé d' intimi
der le parterre , en vain l'orchestre et
les artistes essayaient-ils de commen
cer le 4e acte , la représentation n' a
pu continuer que lorsque le pardes
sus et son propriétaire ont disparu .

Bien qu' un partie du public du par
terre dépasse quelquefois les bornes
des convenances , nous n' hésitons pas
à donner tort au spectateur des pre
mières et si la police lui avait dressé
procès verbal elle aurait bien fait .

La représentation du Bossu qui a
eu lieu hier soir, a été satisfaisante
dans son ensemble et a valu à la plu
part de ses interprêtes de vifs applau
dissements .

Ce soir :

Le Barbier de Séville , opéra-comi
que en 4 actes , pour le 2e début du
baryton .

LE MÉDECIN DU FOYER

Les tisanes pectorales ont fait leur
temps ; on n'ordonne plus guère au
jourd'hui ces boissons fades , courante
et sans vertu . Pour les rhumes , les
laryngites et autres affections des
voies respiratoires si fréquentes en
automne et en hiver , on emploie les
Goutes livonniennes dont l' efficacité
est rapide .

Les Gouttes livoniennes réunissent
les balsamiques , spécifiques des mala
dies des bronches et des poumons ,
elles tonifient l' appareil et le forti
fient contre les intempéries . Les
Gouttes livoniennes sont surtout né
cessaires aux personnes délicates qui
s' enrhument facilement .

Dr. Marc .

Hop-Bitters guérit en éloignant les
causes de la malad e et en rendant
les forces . Il est prescrit chaque jour
par les sommités médicales dans les
principaux hôpitaux de Londres ! Pour
quoi ? Parce qu' il atteint le but pro
posé : rétablissement des organes di
gestifs , des reias du foie , de la vési
cule biliaire .

Lonejack , 14 septembre 1879
Monsieur,

J'ai usé du Hop-Bitters et j'ai été
par lui guéri d.une mala lie de foie et
deL fièvre intermittente . J'ai conseil
lé à Monsieur , etc.

P. - M. BARNES .
Instituteur

oepac&es letgfapiuf&es
Paris , 10 octobre .

Le mouvement administratif en ce
moment à l'étude comprendra , nous
assure l'Événement , la nominatior
de Ai . du Chaylar qui quillerait U
préfecture des Hautes-Alpes , poui
celle d' Alger , pendant que le préfe
de Consiantine viendrait à Gap .

M. ousseau,a directeur du secré
tariat pour la comptabilité , serai
nommé trésorier-payeur général i
Blois .

Paris i 1 octobre .

L'Événement croit aussi que M.
Gazelles sera remplacé à Marseille
par M. Bourgeois , préfet de la Haute-
Garonne, ou plus probablement pai
M. Calasse , préfet des Alpes-Mari
times .

— Une série de décrets relatifs ;
des promotions militaires sera publiée
après-demain . Elle comprendra h
promotion de MM . de Garnier de;
Garets et Dimolf, promus généraux
de brigade et celle de MM . Allard e
Watringue , promus au grade de co
lonel .

— La journée d' hier , à Vierzon ,
a été absolument calme .

— Le Journal des Débuts ne croi
pas que le groupe de la droite cons
titutionnelle dont F,IM . Raoul Duva
et Lepoutre ont pris l' initiative , soil
appelé à donner des résultats prati
ques immédiats , bien que, ajoute ce
journal , il réponde à un véritable
besoin dans la portion saine et véri
tablement conservatrice du pays .

— La République française dit :
« On essaie vainement d'opposer la
France à l' Italie dans la Méditerranée
et notamment enTripolilaine ; si l' Ita
lie tient à occuper ce pays , ce n' es I
pas nous qu'elle trouvera sur son che
min. »

REVUE FINANCIÈRE

Paris , 9 octobre 1886

Beaucoup de spéculateurs manquent
à l'appel à cause de la fête juive .
Néanmoins le marché est ferme :

3 010 82.02 .
4 112 0[0 110 . 02 .
L'action du Crédit foncier reste très

soutenue à 1415 Sur le marché du
comptant , on recherche des commu
nales et des foncières à lots des em
prunts 1879 et 1880 ; celles de 1885 li
bérées de 140 francs ont été aussi très
demandées ; les unes et les autres s'a
cheminent vers le pair .

L'action de la Société générale est
à 400 ; coupon détaché ; elle consoli
de les cours acquis avant do poursui
vre sa marche vers le pair qui sera
prochainement atteint et dépassé .

Les achats se portent également sur
l'action de la Société des dépôts et
comptes courants cotée à 605 . Il ne
faut pas oublier que le coupon de
7.50 à échéance du ler novembre la
lait ressortir au-dessous de 600 tan
dis qu'elle devrait être déjà aux en
virons de 650 .

On cote pour la forme le Bon pri
vilégié de l'Assurance financière . Les
porteurs réaliseraient volontiers à ce
cours , mais la contrepartie fait abso
lument défaut .

L action de Panama reste bien tenue
à 410 . Les rachats du découvert sont
loin d'être terminés ; ils pousseront
le titre beaucoup plus haut . Achats
très suivis sur les obligations 6 0(0
dont le tirage aura lieu le 15 courant .

Le marché de nos chemins de fer
est très ferme . Les actions et obliga
tions sont demandées

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
îendue sans médecine, sans purges et sans
frais , par la délicieuse Faiine de Santé , de la

fi s B A K if\ P D» f* °bL y H i I f b & h OsliL y h L t o b h Ht
pu BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles l <
plus rebelles , dyepepsies,gastrites , gastralgi :
phthisie , clyssenterie , glaires, flutus , aigreun
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements, même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dan'jS 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 , haleine , voix des bronches , ves
sie , foie , reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sang . Aux personnes phthisiques , étiques
et aux enfants rachititjues,elle convient mi eux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari , e duc de Plus-
kow , Mme a_ marquise de Bréhan,lord Stuart
oe Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté fou le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé'
nioie au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frait» de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
affections du cœur, des reins et de la vetsies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre divine Kevalescière. LÉON FEYCLET:
Instnuteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit ans de dyspepsie, de gastralgie , do souf
frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes .

Cure N° 99,025 . — La Revalescière du Barry
m a guéri à l'âge do 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
toiiibles , à 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. — BORREL .
née Carbonnetty , 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 Volvic . d'une
nntation pulmonaire avec crachement de sans
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Bakhvin , 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
jfmais échauffer, elle économise encore

Ô0 fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4 lui * ir . 25 : 1(2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,2 kil. 16   f 6 kil. 36 fr , soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho-
colatee . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte de 2fr. 25 . 4 fr. et 7

franco contre bon de poste . Aussi
lo Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc a 80 cent. et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour 1 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 , Paais .

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSîILLE

LAFOKfirrpouRTQUS
On euù giujner 3 ;; oon\et plus en un mois avec

îr.eiiacho an iimmédiatement à prime ui»
fonds d'Etats étrangers

CAPXTJïi ©AlfAWTI.-fenseignemenrslrancô
sur demande à M. LûuHAfJT , 28 , Rue St-Lazare, PARIS»

I W Jlfe-C.ji Remède souverain
1.011 - lu (jUÔiisOn utô Jn-ïiTiJnei . +de Poitrine, ne'an.L de Gorge, ÎJ,=¿aeuraHhumatiws, etc. - i f,, gg j'a bot.

iat 'jl'f le «-«ru WSjSXSI

ï-ais , rue faint-Honoré.
9ér*nt reummàblèliRÂBET
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Annonces légales
Convocation de Créanci ers

Les créanciers de te faillite du sieur
Martial Vigné, quand vivait ex-en
trepreneur du nettoiement des rues de
la Ville de Cette , sont invités à se réu
nir le 15 octobre 1886 à 2 heures de
l'après midi , dans une des salles du tri
bunal de commerce de Cette , pour en
tendre le compte qui sera rendu par
le syndic , le débattre , clore et arrê
ter et lui donner décharge de ses
fonctions .

Cette , le 11 octobre 1886 .
Par autorisation de M. le juge com

missaire ,
Le greffier du Tribunal .

J. PEYRONNARD .

RICHE 0CC4SIDW AÏfDRE
Jolie BIBLIOTHÈaUE gar
nie . Prix 500 francs tiers desa valeur .

S'adresser au bureau du Journal .

FÊTES DE L' ŒUV rI" \
f de Solidarité Fraternelle et de Rapatriement
UKASE 15 SEPTEMBRE
TOlïBOlA

Gros lot : Une Parure en Diamants , plus
une quantité de lots or, argent . Le Billet , Un fr.
UN BILLET GAGNANT UR DIX

Tout porteur de dix billets
se suivant est certain de gagner 1 lot

VEn vente chez déh . de tabac , libraires, etc.

nombre de personnes
ont rétabli leur santé

et la conservent par l'usage des
M. PILULES DEPURATIVES %

«r du 4?® 15 f§ de la FacultéÊf DOCEUS Ifi W S d'Erlangen
W Remède populaire depuis longtemps, h
i efficace , économique , facile à prendre M
[ Purifiant le sang, il convient dans presqueî
[ tontes les maladies chroniques, telles queîI Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, |5 Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, È
6 Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, ;. ~l (}'
a Échauffement, Faiblesse, Anémie, M
;-._   Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M
Vk 2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE " ”

DANS TOUTES LES PHAEMAC1ES *1-'     "”
ït par la poste franco contre mandat adressé à j&sr

m. Jf, Preud'homme, __.,   L. 1î* v'a
29, rue Saint-Denis, 29

ôfewP

MARCH E DES TRAINS
Méditerranée

Service d'Été depuis le 1 er Juin 1886
PARTANTS

886 . . 3 h. 25 matin . . direct
864 . . 5 h. 21 — . omnibus
866 . . 7 h. 59 — . mixte .
868 . . 9 h. 44 ... . express
870 . . 9 h. 57 ... . omnibus
880 . . 1 h. soir . mixte .
872 . . 3 h. 05 . . . . mixte *
874 . 5 h. 42 ... . express
876 . . 5 h. 59 ... . mixte .
878 . 7 h. 46 ... . mixte .
382 . 10 h. 40 ... . direct .

ARRIVANTS

881 . 12 h. 40 matin . omnibus
861 . 5 h. 11 ... direct .
867 . 8 h. 11 ... mixte .
865 .. 11 h. 35 ... express .
863 . 12 h. 44 soir mixte .
S69 .. 2 h. 04 ... mixte .
371 .. 4 h. 20 ... express .
373 .. 5 h. 15 ... omnibus .
375 . . 8 h. 07 ... mixte
r15 . . 9 h. 53 ... mixte .
759 . 10 h. 24 . direct .

Midi
Service d' Hiver depuis Je \ Octobre

PARTANTS

110 .... 1 h 05 matin ... omnibu
L12 5 h 40 — ... omnibus
L40 . 6 li 00 — ... omnibus
L02 . 8 h 35 — ... expresss
114 .... 9 h 00 — ... omnibus
L20 9 h 50 — ... omnibus
104 . .. 12 h 00 —- ... direct
L16 .... 1 h 15 soir .. omnibus
120 .... 5 h 45 — ... direct
L18 .... 6 h 15 — ... omnibus
L22 .... 10 h 45 = ... express

ARRIVANTS

121 .... 2 h 55 matin ... express
117-. ... 8 h 48 matin ... omnibus
119 .... 9 h 20 — ... direct
113 .... 2 h 35 soir ... omnibus
141 .... 4 h 50 — ... omnibus
LOI ... 5 h 15 — ... express
L41 . 4 h 50 — ... direct.
L15 ..., 6 h 50 — ... omnib
[ 09 .... 9 li 28 — ... direct
[ 03 .... 10 h 13 — ... omnib

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

Publié sous la direction de M. J. BOZÉRIAN, (O. tjj), sénateur
Avocat-Conseil de la Compagnie des Agents de Change de Paris

par E - ItUOiH
Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat

Avec le concours d'un groupe de Jurisconsultes de Financiers et de
Publicistes .

Envoi franco du numéro spécimen contre demande affranchie contenant
1 fr. 50 en timbres-poste .

Renseignements et souscriptions
A la Librairie des Dictionnaires , 7, Passage Saulnier , PARIS

H. LAMIRAULT & G' 5
Éditeurs

MM. Berthelot, sénateur, membre de l'Institut ; Hartwig Derenbourg, professeur à l'École des langues
orientales ; F. Camille Dreyfus, député de la Seine ; A.Giry, professeur à l'Ecole des chartes ; Glasson,
membre de l' Institut ; D' L. Halin , bibliothécaire en chef de la Faculté de médecine de Paris ;
C.-A. Laisant, député de la Seine ; H. Laurent, examinateur à l'Ecole polytechnique ; E. Levasseur,
membre de l' Institut ; H. Marion, chargé de cours à la Sorbonne ; E. Müntz, conservateur de l'Ecole
nationale des beaux-arts ; A. Waltz, professeur à la Faculté des lettres de Bordeaux .

ACCOMPAGNÉE DE PLUS DE 25,000 ILLUSTRA TIONS ET CARTES HORS TEXTE *

Livraison spécimen envoyée gratuitement sur demande
La GRANDE ENCYCLOPÉDIE formera environ 25 volumes gr.in-8°

colombier de 1,200 pages, qui seront publiés par livraisons hebdomadaires.
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tVUff K£U*K DE uttuimi A hMI
F. MORELL1 <k C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
riEF'AJRT® DE CETTE

les lundis , mercredis et uUrmt
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

I>EI»AJRTr® JOJE3 .LVS.&JRSEIJLI,H;
Mardi, 8 h soir, pour Cette . Sasiaedi, 8 h. soir , pour Cette.
K2ejrcx"e®if 8 h. matin , pour Gênes, B „ Q ,. 0 „+uLivourne, CivitaVecchia et Naplee . 9 h - matin, pour But»,
Jeudi, S h. soir , pour Cette.

Vendredi, midi , pour Aj*ccio et IMmtwiofe . 8 h" m,atir > p0UIPropriano . Genet , Livourne et Naples .
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,
Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Caltrli ?"1 , Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurraclee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pom* fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

s> aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur, quai de la Republique , 5-

CÔHPANIAVÀLËNCIANA de NAVEGAC10N
Flotte de la Compagnie :

Grrao, Martos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelone, «§e Tarragoniie
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, "Valence «§e Alican t e
Pour frêt et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils »

agents de la Compagnie .

SOCIETE NAVALE D£ L'OUEàT
Service régulier entre ■:

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

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

HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux
Expositions 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 fltre, raffraîchissement qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières inaltéra-
bes , d'un entrelien facile , et pouvant fonctionner sans réparations ; 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
Nos Simples Ornées Noa Simples OrnéesAvec

Cadre Fpr i 23 » 2o t 1 82 i 87 *cadre F er 2 17 50 19 50 2 7Q ^ 75 ,
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,
nnnptier rmai rlo Rnun K

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

J" o s s P ih: pbtit
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE LU BMTE . — PLUS DE DOUVES h REMPLACÉ

Économie , Solidité

Célérité , — Sûreté

UiPKZ DR [ îrîU'.DI \, déposl;" 11 j
à Haro ( Espagne ).


