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CETTE , le 14 Octobre 188o .

Unie VOIE FEiiRÉE
ENTRE LA FRANCE ET L ANGLETERRE

(Suite et fin )
La machine, qui fonctionne sans

l'emploi de poudre ni d autres ex
plosifs , peut se déplacer facilement par
le système hydraulique , elle se com
pose de deux parties : la partie infé
rieure , qui consiste en un segment de
chaudière de forte tôle et d' un rayon
approchant de celui de la galeiie ,
constitue une sorte de berceau por
tant des glissières sur lesquelles se
meut la partie supérieure , puissant
bâti de fonte qui porte tout le méca
nisme . Lorsqu'on introduit l'eau par
une petite pompe dans le corps cylin
drique , le piston étant relié au ber—
ceau , c' est le corps cylindrique et le
bâti de la machine qui , sous 1 efïort
de la pression , s' avancent sur les
glissières en appuyant contre le front
de taille les outils découpears .

Les débris sont enlevés par des
cuillers qui les vident dans une chaî
ne à godets , d' où ils sont jetes dans
des wagonnets . Quand l' outil a par
couru 1 m. 37 , on arrete quelques
instants , l' appareil est souleva par
des crics , le berceau est avance iso
lément , l'appareil est replace dessus
et se trouve prêt pour un nouvel
avancement . La distribution d an est
calculée pour donner à l arbre mani
velle une vitesse normale de cent
tours par miçute , et à 1 outil lui-
même celle d' un tour et demi , le
mouvement hydraulique est calcule
pour produire un avancement de
0 m 02 par minute , en rapport avec
la dureté de la craie grise , ou craie
de Rouen , où les galeries doivent
être percées .

Telle est la description sommaire
de cette machine , grâce à laquelle la
galerie serait maintenant terminee
depuis longtemps , si les grandes ad
ministrations françaises et anglaises
de chemins de ter et autres , qui s e-
taient mises à la tète de cette _ belle
entreprise , n' avaient été obligées de
suspendre les travaux , par suite de
la crainte ridicule exprimée ae 1 au
tre côté du détroit , notamment par
l' élément militaire (ce qui est un ve-
ntabt comble ), de voir une armee
1 rail çaise envahir l 'Angleterre par un
bovau sous - marin Le colonel Beau
mont , qui est anglais , avait raison
de dire ,* à une époque où ces appré
hensions s' etaient déjà manifestées .
« C' est égal , on doit avoir; à 1 étran
ger , une drôle d idée de mes compa
triotes ! » .

Nous comptons bien , quoi qu l en
soit , que l' un des projets exposés

cet article sera mené a bonne
I : . i / utii;t > d la jonction par che-
iii ,- <!<> 1er de deux grands pays com
me .a i<Yaii'-«et f Angleterre est assez

\ ul il 1 e pour que la vérné finisse
i a r v e laiiH* ; our et qu - l' opinion pu-
u i le » >e protion-'e en ' aveur de 1 e-
Xvs<:'u>ion <i sti . vau * n ces aires .

Revue-Gazette

LA COMMISSION DU BUDGET

M. Sadi-Carnot s' est rendu hier à
lacommission du budget pour lui com
muniquer les décisions prises par le
gouvernement relativement à l' éta
blissement du budget .

Le ministre rappelle les grandes li
gnes de son projet et résume les dé
cisions prises par la commission , à
savoir :

1° Le maintien du budget extraordi
naire ;

2° Non conversion des obligations
sexennaires ;

3° Modification de l' impôt sur les
boissons ;

4" impôt sur le revenu .
Le ministre des finances a dit que ,

dans un but de conciliation , il con
sent à diminuer la surtaxe sur lal-
cool en portant le droit de 126 à 200
fr. et à ne pas abandonner complè
tement le droit de détail dans les vil
les. tn outre, il propose deux com
binaisons nouvelles ; quadrupler le
droit de licence , des débitants en éle
vant à 55 fr. dans les campagnes , et
selon une échelle proportionnelle
jusqu' à 120 fr. dans les villes au-des
sus de 120.000 âmes .

La base de la taxe unique serait
modifiée par le maintien d' un droit de
détail . Quant à l' impôt sur le revenu
M. Sadi-Carnot a répété ce que nous
avons dit : que le gouvernement ne
pourrait étudier son application que
pour un exercice ultérieur .

Après le départ du ministre , la com
mission , par 19 voix sur 1t présents
a maintenu le budget extraordinaire .
Elle a également maintenu son vote
du i octobre , relatif au remaniement
de l' impôt sur les boissons . En som
me elle a repoussé le nouveau systè
me présenté par M. Sadi-Carnot .

Demain , la commission se réunira
pour décider à l' aide de quels moyens
elle trouvera les 53 millions qu'elle
voulait demander à l' impôt sur le re
venu , auquel elle parait devoir renon
cer, à la suite Je l' engagement pris
par le gouvernement , de présenter un
projet dans ce sens.

En résumé , Ai . Sadi-Carnot est bat
tu , et le fait que le président du con
seil ne l' a pas accompagné à la com
mission , prouve que le ministère ne
veut pas se rendre solidaire de la
mauvaise fortune de M. Sadi-Carnot .

EEYUE COMMERCIALE
La réSorme de i'iauôl des baissons

On lit dans le Moniteur vinicole :

Chacun discute les décisions pri
ses par la Commission du Budget en
ce qui concerne l'èqu i S>re financier
et surtout la Reforme de l' Impôt ues
Moissons . Le Syndicat Général
plau<iii Je voir aboutii complètement
M- trois reveu'iicc.tious : Pas de su -
taxe des al ools ; suppress on du pri
vilège . es bou:li«ui\i de cru ; main
tien de l'éciielle alcoolique à 15 de
grés .

Beaucoup de négociants pensent

d'autre part que les votes de la Com
mission du Budget consacrent à peu
près le « statu quo » et ne marquent
guère une véritable réforme dans les
impôts si vicieux donc nous souffrons .

En haut ln u , le système de la Com
mission est fort mal accueilli . Le Ca-
bin-t actuel est formellement hostile à
l' impôt sur le revenu, ainsi que nous
l'avons dit ici depuis longtemps . Mal
gré les vagues déclarations que M. de
Freycinet a fait entendre à Toulouse
sur la nécessité de refondre complète
ment notre legislation fiscale , le Pré
sident MU Conseil redoute une pareille
refonte . Quant à M. Sadi-Carnot , il a
exactement la même horreur pour
l' I.n pô i, sur le revenu et se cramponne
obstinément à la sur taxe des alcools .

L- Ministre des finances laisse en
tendra , par la voix de plusieurs or
ganes officieux , qu' il n' abind'>nue rien
lie son projet de réfo me et qu' il le
defendra en entier devant la Chambre .

Une observation sur ce point : le
système adopté par la Commission du
Budget est formé de diverses propo
sitions émanant de M. Wilson qui a été
nommé rapporteur général . Mais pen
dant presque tous les débats de la Com
mission , à quoi s'est occupé M. Wil
son ? A quoi briser des lances en fa
veur du projet ministériel dont il a
tait l' éloge à maintes reprises et qu' il
a déclare supérieur à tous les autres
projet - dont la Commission a été sai - i
sie . Et c'est M. Wilson qu'on va op
poser a M. Sadi-Carnot ? Voilà deux
adversaires qui paraissent devoir s' at
taquer bien mollement et il ne fau
drait pas s'étonner si au cours de la
lutte les deux combattants se don
naient la main.

M. Salis , l'honorable député de
l'Hérault , continue à espérer contre
tre toute espérance . C'est du moins ce
qu' il dit dans une dépêche qu' il vient
d' adresser au syndicat de Cette .

Nous ne saurions ni trop louer le
zèle et l' ardeur de M. Salis , ni trop
nous étonner de son obstination à dé
fendre un pr ojet qui serait la ruine du
commerce — si on parvenait jamais à
l' appliquer .

D'après nos dernières informations ,
la Chambre , qui est saisie de plusieurs
lois importantes , ne se mettra pas à
l'étude du budget avant les premiers
jours de novembre , peut-étre lo 7 ou
le 8 .

Qu'adviendra-t-il de ces débats ?
Il est encore très difficile de le dire .
Pourtant , si nous osions formuler un
avis sur nn sujet aussi delicat , nous
dirions : que l' impôt sur le revenu
pourrait bien être repoussé , que la
surtaxe de l'alcool pourrait bien être
votés , que le projet Salis pourrait bien
se voir enterrer une seconde fois et
que le commerce des boissons pour
rait bien , après une si ardente cam
pagne , ne pas recueillir tout le fruit
de ses peines .
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Careassonne
Cave Mas , à Montlaur ', 3,000 hect .

à 25 fr. l' hectolitre , vin , vieux et vin
nouveau à la maison Parlange ,

Cave Clergue jeune, à Grèzes , 400
hect ., vin pesant  - à 25 fr. l'hect . à
la maison Longueville .

Cave Clergue , à Villesèque , 600
hectolitres , 24 lr . Aramon , à une mai
son de Limoges .

Cave Balme, près Carcassonne , 600
hectel . prix secret , à la maison Barra-
bant de notre ville .

Narborme

Voici quelques caves qui ont été
vendues dans les localités qui four
nissent des vins supérieurs .

1,500 hectolitres environ à Treilles ,
cave de M. Gauthier , au prix de 49 fr.
l' hect .

1,500 hect. environ , cave de M.
Martrou , même localité , au même
prix de 49 fr. l'hect .

A F ailla , divers lots ont été vendu
de 40 à 42 tr.

A Fiiou , p usieurs ont été traitées
( vin premier choix fonce), au prix de
50 fr. ; via pesant 11 112 à 12 degrés .

A Lapalme, quelques caves ont été
vendues au prix ua 48 fr.

A Leucate , plusieurs affaires à 50
francs .

1,300 hect . environ , cave de M.
Berti , à Marcorignan , au prix de 35 fr.
l'hect .

1,600 hect . environ , cave de M. La
bouquerie , à Rais&ac-d'Aude , au prix,
de 54 fr. l'hec .

Mèze

Vente de la cave de M. Paul-Emile
Thomas , de Poussan-le-Haut , 5,600
hect . à 29 fr. l'hect .

Poussan

M. Camille Cambon à vendu 35
he : t. vin Jacquez à 3 maisons diffé
rentes , à 40 fr. l' hect ,

Cave de M. Vernet , 210 hect . à 33
r. lhect . pour une maison du Doubs.

Espagne
Les vendanges sont à peu près ter

minées dans toutes les plaines du
royaume de Valence ; les vins qui ont
été élaborés dans ces trois provinces
ont donné de bons résultats , tant sous
le rapport de la quantité que de la
qualité . Voici les cours des différents
marchés : à Vinaroz , on cote le déca
litre 13 à 14 réaux ; Bénicarlo suit les
mêmes cours ; à Castellon de la Plana ,
on demande 14 et 15 réaux du cantaro
( 11 litres 27) ; à Villaréal , absolument
tout a été acheté , et il ne reste plus
rien pour la consommation locale ;
les gCours se sont élevés jusqu'à 16
réaux 4 pesetas le cantaro .

A Mulvedro , on continue l'achat
des raisins de 7 1 /2 à 8 réaux les 12
kil 500 ; dans la province de Valen
ce , on paie le raisin depuis 7 jusqu'à
9 réaux ; à ce dernier prix on ne
prend que les premiers choix . Dans
la province d'Alicante , il y a baisse ;
elle va s accentuant chaque jour. Aus
si les achats ont-ils repris avec ac
tivité .

En Catalogne, il s 'est fait cette an
née peu d'aenats de raisins compara
tivement aux années précédentes ;
on n est pas encore bien fixé sur les
prix ; aujourd'hui , tous les vins sont
dans les cuves , et sous peu nous ver
rons si les propriétaires sont aborda
bles .



Italie

Les vendanges sont terminées en
Tascane tant dans la plaine que sur
les coteaux ; le résultat est attendu
avec impatience , mais il est probable
que les prix diminueront dans cette j
lésion , CÏ :- ia r. cilte est abondante ;
iuuu loi : -, i'uii craint que la qualité
lai :- se un p u a désut v , vu qu - tous
les raisins n'avaient pas eiuore acke
vé leur maturité i Ast t.aite quel
ques atlaires ou > a k-s 33 et 35 ir .
l' hectolitre , à retuer à la décuvaison .

A Barletta et à Brindisi , les prix
des raisins tenuent à la hausse ; les
beiles qualités de ce huit se sont
payées de 17 IV . 50 à 20 fr. les 100
Kilos . Les moûts ont été recherchés j
dans les 55 fr. la soma de 205 litres . j
Du 10 au 15 commenceront les a fiai - i
res importantes . Dans la région de
Barletta , les vins nouveaux se cotent
de 00 à 75 fr. la soma de 205 litres , à
ia propriété . A Tiinitapoli Corato et
Ruvo , il s'est fait quelques opérations
à 42 , 40 et 48 fr. respectivement ; la
qualité est bonne et , si ces prix se
maintiennent , on pourra opérer , dans i
cette contrée , assez avantageusement . j

NOUVELLES DU JOlK
XVI . G-révy à l'Slysée

M. Grévy de retour à Paris , a eu
une entrevue avec  l de Freycinet .
Le [. résident de la République a tj-a-
lemem i . / ■ iusieurs hommes poliu- ;
ques .

Bien que les journaux ollicieux
s'extasient sur sa bonne mine , M. Gré
vy a été atteint , dit le Monde , d'une j
attaque de cholérine très - violente
qui a inspiré les plus vives inquiétu- |
des à son entourage . Quoique hors |
de danger actuellement , il est encore |
très-allaibli . |

"Une interpellation prochaine 1
La droite de la chambre se propo

se d'adresser une interpellation au jMini stère au sujet de la violation du jcouvent d'Auxerre par quelques radi- I
caux de cette \ iile , et de l' enlève
ment de la lille Gallet .

Xj'Ëmpercur Guillaume
Le bruit de la mort de l'empereur

Guillaume a couru hier à la bourse .
Des renseig nements ont été deman

dés à Berlin , mais actuellement on
n'a reçu aucune confirmation .

Suaire Cabia

On sait qu' il s' agit d'un maréchal-
des-logis accusé d'avoir tué un jeune
homme dans le bois de Vincennes .

Les officiers de gendarmerie sous
lesquels a servi Cabis attestent sa bon
ne conduite et ses excellents servi
ces .

Le commissaire du gouvernement
soutient l' accusation et conclut à l'ho
micide volontaire ; il admet pourtant
des circonstances atténuantes .

Le maréchal-des-logis Cabis est
acquitté .

Xie traité franco-russe

Dans les cercles diplomatiques , on
regarde comme imminent le renou- j
vellement,pour troi * années , des trai- j
tés de commerce et de navigation '
entre la Russie et ia france , expi- j
rant le ler janvier 1890 . j

Les modifications aux traités ae- '
tuels se rapporteront exclusivement
aux colonies françaises en Airique ,
pour lesquelles on a l' intention d' ins
tituer des règlements complémen
taires .

Succi à Paris

Voici les conditions du contrat in
tervenu entre Succi et une Société
parisienne :

1 - Du ler octobre au 5 novembre.,
M. Succi restera à la disposition de
cette société , moyennant une rede
vance de 25 ir . par jour ;

2 - Le jeune devra commencer à
Paris le 0 novembre et durer trente
jours entiers ; M. Succi recevra com
me compensation quatre-vingt-dix
mille trancs , la moitié lui en sera
payée le quinzième jour de son jeûne
et le reste à la fin.

3 * Le   secrétai de M. Succi rece
vra un honoraire de 20 fr. par jour.
La société parisienne a déposé dans
une banque vingt-cinq mille francs en
garantie de l' exécution du contrat .

Affaires d'Orient

A la suite des incidents survenus
dimanche à Sofia , il est possible que
le général Ivaulbars reçoive l'ordre
de rentrer immediatement en Rus
sie . Dans le cas contraire , il ira à
Bourgas ou à Routschouck .

Le général a reçu hier des grou
pes de paysans, disant qu' ils désirent
une entente avec la Russie .

REYÏE MARITIME
IMLYEaLKT BU PUHT Us E CETTE

ENTRÉES
Du 13 octobre

BAl\C\RÈS , b. f. Joséphine, 29 tx.
cap . Roses , vin.

FELANITZ , g. esp . Marguerita , 59 tu .
cap . Company , vin.

BARCELONE, v. esp . Corréo de Cettr ,
153 tx. cap . Corbeto , vin.

REM OURS , b. aut. Ara , 242 tx. cap .
flaver , blé .

FELANITZ , g. esp . Thérèsa , 87 tx.
cap . Cervèra , vin.

GlùNES , v. norv . Johanne?, 415 tx.
cap . Schiatt , vin.

PALM A , g. esp . Corazon , 78 tx cap .
Arbona , vin.

Du 14

HIBRAILA , v. ang . True Breton , 647
tx. cap . Gitko , maïs .

PALAMOS, V esp . Éstremadura , 720
tx. cap . Gaen , diverses .

SORTIES

Du 13 octobre

P. VENDRES  v. f. Afrique  cap .
Le Franc , diverses .

MARSEILLE , v. f. Écho , cap . Decle-
ry , diverses .

CAPDIF, v. ang . Colina, cap . Bell ,
lest .

RIO Janeiro , 3 m. norv . Folkvang,
Henri Kson , sel.

LESTÉE , b. it . Santa Cliiara , cap .
Stagnora, fiieîs de pêche .

VALENCE, v. norv . Atlas , cap . Wulf,
diverses .

TARRAGONE , v. f. Touraine , cap .
Bertrand , f. vides .

VALENCE, b. f. Ti.érèse, cap . Hen
ri c f. vides .

MARSEILLE , v. esp . Cabo Ortégal ,
cap . Fano , diverses .

FÉLANITZ , b. esp . Ebro , cap . Rot-
ger , f. vides .

VALENCE , v. it . Squinabol , cap . Mal-
fati , f. vidi   

BARCELONE , v. norv . Hugin , cap .
Ohé , diverses .

ALGER , v. f. Ajaccio , cap . Marini ,
diverses .

ALCADIA , c. esp . San José , cap . Man-
drylio , f. vides .

FÉLANITZ , b. esp . Carmen , cap . Vi-
cens , f. vides .

Du 14

MARSEILLE , c. esp . Bélisario , cap .'
Alémany , f. wdes .

P. VENDRES , c. fr. Téodorin Amit ,
cap . Ferrer , houille .

FÉLANl'iZ , b. esp . Carmélita , cap .
Es puj as , f. vides .

SESTRl , b. it . Rafaille , cap . Luccetti ,
f. vides .

H. b. it . Paire Dominica , cap .
Luccetti , diverses .

MARSEILLE , v. esp . Jativa , cap . Ton
, d i verses

FIUME , 3 m. aut Descorich , cap . Né-
gorohéh , lest .

id. 3 m aut. Padré Stéfani , cap.
Orhannicb , lest .

CATANlA , b. it . Gabriello Luraggio ,
cap . Rapoli , f. vides .

FÉLANITZ , b. esp . Emensinda , cap .
Company , f. vides .

MANIFESTES

Du vap . r. Égyptien , cap . Blanc , ve
nant d'Alicante

Vinyes Reste et Cie , 100 f.. vin ; 1
b. via . Gonzallez fils , 84 f. vin. J.
Jullian , 50 f. vin. J. Perrier , 41 f.
vin. Viscaino frères , 211 f. vin. Ri
bes et Michel , 25 f. raisin . G. Mour-
ries , 22 f. vin. Célérier frères et Cie ,
74 f. vin. Ordre , 118 f. vin.

Du v. fr. Écho , cap . Decléry , venant
de Marseille

Transbordement n 1 5530
Ordre , 1752 s. raisins .

n * 5524
Rouanet et Garonn :, 11 c. 24 boîtes

pâtes . P. Gnecco , 10 f. Agence , 6 c.
conserves , i2 c. vin , 33 b. riz .

n ' 4043
Eug . Castel , 50 b. canelle .

Du v. esp . Cabo Ortégal, _cap . Fano ,
venant de Barcelone

P. Gautier frères , 32 t. vin ; 2 c.
échantillons . Ordre , 1 f. vin. 1 c.
échantillon . Saltret , H f. vin. Ordre ,
1 f. vin. A Cassan , 1 f. vin , 277 c.
raisins , 2 c. figues , 1 c. grenade , 1 c.
noiseites . 1 c. bouteilles , vin. J. Del
mas , 14 t. vin , 10 c. citron , 94 c.
raisins secr. A. Bail e neveu , 63 c. rai
sins secs . Marius & afîre , 2 f. vin. D.
Buchel , 11 f. vin , 1 c. raisin sec. Vi-
varès , 12c . citron . J. Colom , 50 f.
vin. Vassail Hijos,10i) couffes minerai .
Ordre , 120 couf . minerai . La Garde
de Berne , 1 f. vin. Gonzalles et fils ,
48 f. vin. Estève   Sinot , 101 f. vin.
Bousquet , 2 c. citron . Arvieux , 100
f. vin. J. Fondère jeune, ' 0 f. vin.
Ordre , 5 f.v n. Bertran Baille et Cie ,
25 f. vin. Ordre , 88 f. vin. E. Castel ,
10 f. eau-de-vie . Ordre , 88 f. vin.
Ordre , 16 f. vin. Ordre , 22 f. vin. Or
dre , 33 f. vin. Ordre , 26 f. vin. Or
dre 7 f. vin. De Descatilar , 3 c. li
vres . Ordre , 33 f. vin. Ordre, 22 f.
vin Ordre , 16 vin. Ordre , 20 f. vin.
Ordre , 20 f. vin. Vinyes Reste , 48 b.
bouchons , 1 fardeaux contenant 12
confies . Darolles père et fils 19 b.
bouchons . Descatllar , 74 b. bouchons .

Du v. it . Squinabol , cap . Malfatti ,
venant de Valence

Ordre , 500 f. vin.

Du v. esp . norv . Atlas , cap . Wulf,
venant de Valence

Angel Martinez, 20 f. vin. Vinyes
Restes , 5 f. vin. J. Puigventos , 82 f.
vin. J. A. Campillos , 24 f . vin. Ama
dou Reboul , 50 f. vin. Vinyes Reste , 49
f. vin. Hinscl ) Kriiger , 28 f. vin.
Ducot , 136 f. vin. Vinyes Reste , Jo-
quin , Solano , 72 f. vin. Ordre , 50 f.
vin. Ordre , 50 f. vin. Ordre , 176 f.
vin , 1 c. saucisson .

Du v. norv . Victoria , cap . Svendsen ,
venant de Valence

Altazin fls   8 vin. Alcide Pas-
tre et Cie , 32 f. vin. J. Perrier , 54 f.
Ehrhardt Heimpel et Kruger , 54 f.
vin. Léopold de Santamana , 160 f.
vin - Vinyes Reste et Cie , 25 f. vin.
Ricardo Lopez , 33 f. vin. Alcide Pas-
tre et Cie , 10 f. vin. Vinyes Reste el
Cie , 50 f. vin. G. A. Arvieux , 50 f.
vin. Félix Michel 130 f. vin. Ordre ,
68 f. vin. Vinyes Reste et Cie, 87 f.
vin. Ordre , 25 f. vin. Vinyes Reste et
Cie , 100 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Chambre syndicale de Celle

M. le Président de la Chambre
Syndicale vient d'adresser la let
tre suivante à M. le Directeur gé
néral des Douanes :

Monsieur le Directeur général
des Douanes , Paris .

Le commerce d'exportation de vins
de notre ville vient d' être soudaine
ment inquiété par l'application d'une
mesure qui devait avoir pour le com
merce et la production nationale les
plus désastreuses conséquences _•
l'administration des douanes exigeait
la mention sur le permis de Douant
de la quantité d'alcool ver.ée sur les
vins. Cette simple annotation devait
entraîner , à l' entrée aux colonies , la
perception du droit sur l'alcool ajou
te . Les vins étrangers , exempts de
cette taxe , allaient se trouver large
ment favorisés

Notre Chambre syndicale , justement
émue ae cette nouvelle mesure, fit
une démarche auprès de M. l' Inspec
teur des Douanes pour en obtenir 1®
retrait . VI . l' Inspecteur nous répondit
qu' il allait immédiatement transmet
tre nos vœux à l'administration supé *
rieure .

Nous sommes heureux d'apprendre
aujourd'hui que satisfaction vient de
nous être donnée . Mais on nous as
sure en même temps que ce n'est pas
en vertu d'ordres supérieurs que les
exportateurs de notre ville auraient
vu oouleverser pendant plusieurs jours
leurs relations commerciales avec
l'Algérie : ou un des employés de la
Douane de Cette , interprétant faus
sement certaines instructions, se se
raient faits les promoteurs de tout
ce désordre .

Nous sommes d'autant plus fondés
à croire cette assertion que , dans les
autres ports français , Marseille , etc.
la mesure qui happait les exporta
teurs de Cette n' a pas été appliquée-

Notre Chambre syndicale , considé
rant qu' il est nécessaire de prévenir
de pareils abus ; que le commerce ne
doit pas être victime de la légèrete
des employés d'administration ; que *
si , ceux-ci commettent des erreurs
ue nature à porter atteinte aux inté
rêts du Commerce , il est de toute jus
tice qu' ils soient sévèrement punis
Afin d'enseigner aux autres , par cet
exemple , à se montrer plus pru
dents dans l'interprétation desordres
qu'ils reçoivent , a décidé de deman
der à l' administration supérieure de
punir sévèrement les employés qui
ont jeté le trouble dans le commer
ce d'exportation et lui ont causé de
graves préjudices .

Je me fais donc auprès de vous ,
Monsieur le Directeur général , l' in
terprète du désir de la Chambre syn
dicale et je vous prie de vouloir bien
y donner satisfaction .

Veuillez agréer , Monsieur le Direc
teur général , l'assurance de ma con
sidération très distinguée .

Le Président,
F. FONDÈRE.

CAISSE DE RETRAITE

Nous apprenons que la commission
spéciale nommée par le conseil mu
nicipal pour l'élaboration d'un projet
de règlement d'une caisse de retraite
pour les employés et les agents des
divers services communaux de la
ville de Cette , a décidé que les reve
nus de la dite caisse se composeraient :

1 * Des intérêts d'un capital de
100,000 fr. fourni par la ville à titre
de première dotation .

2 ' Du produit de la retenue de 5 p-
0[0 à exercer sur le traitement des
employés .

3 - De la retenue de 5 p. 010 à exer
cer sur le premier traitement ou sur
toute augmentation ultérieure .

Les traitements de 900 fr. et au-
dessous seront toutefois dispensés de
la retenue du premier mois.

4 * Des arrérages de rentes acquises
au moyen de fonds restant libres à
la fin de chaque année .

5 Des produits des dons ou legs
dont l' acceptation pourrait être auto
risée .

6 - Le la moitié du produit des
amendes de l'octroi à prélever sur la
part revenant à la commune .

7 * Du montant des amendes ou re



tenues infligées aux employés com
munaux .

Seront admis à la pension tous les
employés subissant une retenue sous
condition d'avoir 30 ans de service
dans l'administration municipale de
la ville de Cette et 60 ans d' âge , ou 25
ans de service et 55 ans d'âge dans le
service actif.

Tout employé du service sédentai-
re ayant plus de 60 ans d' âge et tout
employé du service actif ayant dé-
Passé l' âge de 55 ans , pourra être ad
mis d'office à la pension de retraite .

Sont dispensés de toute condition
d'âge et de temps de service , ceux
qui à la suite de blessures graves re
çues à la suite de leurs fonctions se
ront dans l' impossibilité de les conti
nuer.

La pension sera de la moitié du
traitement moyen des quatre derniè
res années augmentée de 1 /60 par
année après 30 ans dans la partie
sédentaire et de 1 /50 après 25 ans
dans le service actif , sans toutefois
excéder les 2/3 du traitement .

Auront droit à la pension , les vou
ées non séparées de corps au profit
du mari , ayant au moins cinq années
de mariage , dont les maris seraient
décéués , jouissant d' une pension ou
réunissant les conditions pour l'ob
tenir .

Cette pension sera du tiers de cel
le qu' a eu ou qu'aurait le mari .

S' il existe des entants au-dessous
de quinze ans , la pension de la veuve
sera de la moitié de celle du mari ,
e lle sera des deux tiers dans le cas
de blessures prévues à l' article 7 .

Cette pension sera reversible sur
la tête des entants jusqu'à l'âge de
■18 ans , mais reversible entre eux .

i es employés actuellement en ac
tivité de service auront la faculté de
rendre utiles et comptables bien que
P ayant supporté aucune retenue , tous
leurs services dans la commune , pour
l'acquisition du droit à la retraite , à
charge toutefois par eux de verser à
'a caisse municipale par rappel et
Sans supputation des intérêts , toutes
les retenues qu'auraient subies leurs
traitements , si dès leur entrée au ser _
v' ice , la caisse des retraites avait été
°rganisée .

Le rappel des retenues ne sera
°bligatoire que dans un délaide cinq
afs à i artir de la mise en vigueur du
règlement au prorata de la somme
due .
. Tout employé au service au ler
janvier 18o7 même ayant atteint ou
dépassé l'âge de 55 et 60 ans , ne
pourra prétendre à une pension de
retraite que lorsqu' il aura dix années
de service .

Les employés renvoyés par sup
pression d'emploi ou mis à la retraite
d'office pour limite d'âge , auront droit
® la restitution de leurs retenues,
av ec intérêt 5 0/0, néanmoins l' em
ployé qui aura quinze ans de service
aura droit à une retraite proportion
nelle .

CLASSE DE 1886

Les jeunes gens susceptibles d' ê
tre portés sur les tableaux de recen
saient de la classe 1886 comme nés

18G6 ou omis précedemment , ou
' eUrs parents ou leurs tuteurs , sont
évités par M . le maire à faire à la
pairie , bureau militaire , la déclara-fio n nécessaire pour l' inscription sur

®s tableaux .
A défaut de déclaration ces jeu-

g,es gens seront , d'après la notorié-ï^ Publique considérés comme ayant
iage requis et tenus de suivre la
cnance du numéro qui leur echerra
a u tirage , à moins qu' ils ne produi
sent avant ce tirage un acte denais-
Sance régulier ou , à défaut un docu
ment authentique . Les jeunes gens
Sur les tableaux de recensement ne
s°nt pas admis à bénéficier des dis
penses .

Leur libération est retardée d' au
tant d'années que l'aura été le point
de départ de leur service . Ceux dont
l omission résulterait de manoeuvres
rauduleuses sont détérés aux tribu

naux, et encourent un emprisonne

ment d'un mois à un an. En c is ue
condamnation , ils sont , après l' expi
ration de leur peine inscrits en tète
de la liste du tirage , ou les premiers
numéros leur sont attribués de droit .
Leurs complices sont passibles des
mêmes peines . Les jeunes gens qui
désireraient se présenter à la visite
du conseil dans un autre départe
ment doivent en faire la demande au
fonctionnaire chargé de présider aux
opérations du tirage au sort .

THÉATRE

La représentation de la Dame
Blanche, donnée hier soir sur notre
scène a été l'occasion d' un nouveau
succès pour Mlle Stella délia Mav et
pour M. Cout llier, ténor léger . Cet
artiste * urtout a été chaleureusement
applaudi

Mlle Montcamp , dugazoa , M. Hal-
miton   Noël ont contribué au
succès de la soirée;' et ont eu aussi
leur part d'applaudissements . Ces deux
artistes qui effectuaient leur 3e début
ont été admis à la presqu' unanimité .

Un bon point à l'orchestre dont les
progrès sont de plus en plus sensi
bles .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 13 au 14 octobre

NAISSANCES

Garçon 0 : — Filles 2 :
DÉCÈS

1 enfant en bas âge

LE MÉDECIN DU FOYER

Dans les embarras gastriques si fré
quents aujourd'hui , le régime n'a rien
d'absolu et n'est -ce pas Hyj ocrate ui
a dit : « Il laut que l,homme qui est
intelligent , comprenant que la santé
est le premier des biens , sache se
secourir de son chef daus les mala
dies . » Le succès de la poudre laxati
ve Rocher est dû surtout aux dames
qui pour remédier aux légères in
dispositions de leurs enfants et pour
combattre leur constipation font
quotidiennementusage de cet excellent
laxatif pour cette raison — qu'il leur
réussit . La poudre laxative Rocher
est en effet facile à prendre , agréable
au goût et n'exige aucun régime . On
en prend , malin , à jeun et les effets se
fontpeu attendre . Nous la recomman
dons dans les digestions difficiles ,
dans les lourdeurs d'estomac et sur
tout contre la constipation .

Dr. Marc .

Dieu a mis dans tous les végétaux
les principes curatifs de tous les maux
qui affligent l'humanité et p.rsonne
ne peut être malade si l'estomac, le
sang, le foie et les reins sont en bon
état . Le Hop-Bitters , cette célèbre pré
paration , est à base exclusivement vé
gétale et veille à cela .
ORANGEBOROUGH ( Caroline du Sud).

17 février 1880 .
Monsieur ,

Je ne saurais trop vous remercier
de m'avoir fait connaitre le Hop-Bit-
ters . J'etais dans un état de débilité
générale qu'aucun autre remède n'a
pu combattre . Avec le Hop-Bitters j'ai
repris la force et la santé . Je , etc. ,

J.-D. FAIRY .

La Grande Encyclopédie
La 47° livraison de LA GRANDE ENCY

CLOPÉDIE ( pr,x : 1 Ir. vient de jaraitre
chez les editeurs H. LAMLRAULT et C",
61 , rue de Rennes , à Pans

Elle contient notamment de forts cu
rieux articles sur les Andelys , les An
des , l 'Andorre, Andrmople, ttc ., avec
de nombreuses cartes d us le texte .

Euvoi fu 1 er volume , contre un man
dat poste de 25 francs .

Ilépécxies Telégraphiques
Paris, 14 octobre .

Le Figaro affirme que l' expulsion
de M. Ruiz Zorilla n'a pas encore été
demandée par M. Albareda , ambas
sadeur . L'Espagne voudrait éviter
cette question grosse de difficultés et
tiendrait au contraire à resserrer ses
relations avec la France .
- Dans une réunion tenue hier

soir , la ligue qui poursuit la sup
pression des bureaux de placement , à
décidé , à la suite des discours de
MM . Trébois et Chabert , de ne pas
donner suite à la manifestation an
noncée pour le 20 novembre, mais
des démarches seront tentées auprès
de la Chambre et auprès du conseil
municipal .

La Justice dit : « La suppression
du budget extraordinaire exige une
diminution dans les dépenses et une
augmentation dans les recettes ; pour
cela il faudrait inaugurer une politi
que hardiment réformatrice et un
remaniement démocratique des im
pôts . »

— Le Soleil estime que l' élévation
à 5 fr. du droit sur les blés étrangers
est la première question que doit dis
cuter la Chambre, parce que c'est
une question d'existence pour les
deux tiers des travailleurs français .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 12 octobre 1886

Il y a aujourd'hui encore un peu de
faiblesse sur le marché .

Le 3 0i0 fléchit à 82.50 .
Le 4 112 à 110.40 .
Les obligations du Lrédit foncier

émises en représentation des prêts
communaux et fonciers sont quoti-
diemment recherchées avec une plus-
value constante , les plus favorisées
sont les obligations des emprunts
1879 , 1880 et 1885 . L'action est a 1405 .

L'action de la Société générale cun-
serve les meilleures tenuances à 470
et 472 . L'opinion generale du marché
est que la conquête du pair n'est plus
question de quelques semaines . Le
bilan au 30 septembre qui vient d' ê
tre publie est très favorable : il accu
se le développement continu des opé
rations en même temps que l' impor
tance considérable des disponibilités .

Il y a des ventes nombreuses en
Bons privilégiés de l'assurance finan
cière à 172.50 . Le public sort de la
valeur avant de connaître le résultat
des prêts engagés contre la Société .
C'est une sage précaution .

L'action du crédit lyonnais est of
ferte à 567 . La spéculation qui avait
beaucoup acheté dans l'intention de
relever la cote voit les cours fléchir
rapidement aussitôt qu'elle cherche
à se dégager .

Le Panama est plus faible à 492.50
11 y a de nombreuses demandes sur
les obligations 6 010 en prévision du
tirage fixé au 15 octobre courant .

Chemins français un peu plus fai
bles . Obligations fermes .

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEI

Tel par I. BDIZARD.
U\m ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

A SANTE A TOUSADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , de la

REVALESCIÈ RE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dyssenterie , 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, haleine, 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 morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart, e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Dédé . Sa Sainteté feu 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
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 divine 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 , àne 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 . — BOB.REL ,
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
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 écjnomise encore
50 fuis son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 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 rie 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 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, Pajis .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS ILLE

LA FÛRTUFIEpourTQUS
On peut gagner 3DOO   f . plus en tm mois 'àvett

Ar ôfr.en achetant immédiatement à prime nn
principaux fonds d'Etats étrangers.

CAPITAL GARANTI.-Renseignement 3 franco
sur demande à M. LOÛRANT, 28, Rue St-Lazare, PARIS.

MINES DE TRÉLYS
SPECIALITE 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 responsafc /g"BRABËT
Imprimerie oettoiae A. CB08,



Firipc limes t Lnie
Marius BERGER Fils

MAISON FONDEE EN 1838

PRIX EUin T10NNELS

10 , rue Yilleliœuf , à Sainî-SUeniie (Loire).
Envoi franco du tarif illustré .

Jolie BIBXIOTi3QjE gar
nie. Prix 500 francs tiers de sa valeur,

s'adresser au bureau du Journal .

BilkE FiEDRBï du VAL-B'A JSL
du Docteur A. FLEïJROT

Médaille d'Or de l'Académie Nationale

REMÈDE SOUVERAIN contre les Rhu
matismes , Sciatiques , Paralysie ,
Maux de Reins , Vieill es Entorses ,
Foulures , Engorgements chroniques,
Empâ emects articulaires , suite de
Luxations ou Fractures , Engelures
et Douleurs en général , employé depuis
un temps iiiiménioriu ] par Us célèbres pra
ticiens du Val-d'Ajol . qui en font des cures
merveilleuses .
i fr. ro le flacon dans toutes ?es

Pharmacies .
Pour recevoir franco par la poste, adresser
ir. 85 à la Phsraiacie HUCEEL , à
liéricouït ( Haute-Saône).

ENVOI DE LA BROCHURE SUR DEMANDE AFFRANCHIE

AVIS
12OO fr . de revenus avec 1OOO fr

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

MARCHE DES TRAINS
Méditerranée

Service (i ' Ëté depuis le I er Juia i 88 (1
PARTANTS

SS6 . . 3 h. 25 matin . . direct
su .. 5 h. 21 — . omnibus
&.r.j • 7 H - W -- . mixte ,
oiis .. \s h. 44 . express
870 .. 9 li . 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 .
882 .. 10 li . 40 ... . direct .

ARRIVANTS

881 .. }2 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 .
8c9 . 2 h. 04 ... mixte .
871 .. 4 h. 20 ... express .
873 . 5 ii . 15 ... omnibus .
875 . 8 h. 07 . mixte
715 . . 9 h. 53 ... mixte .
759 . . 10 i. 24 . . direct.

Midi
Service d' Hiver depuis le 4 @clobre

PARTANTS

110 .... 1 h 05 matin ... omnibu
112 5 h 40 — ... omnibu :
140 6 h 00 -- ... omnibu :
102 .... 8 h 35 — ... express;
114 .... 9 h 00 — ... omnibus
120 9 h 50 — ... omnibu:
lui . .. 12 h 00 — ... direct
116 .... 1 h 15 soir .. omnibu :
120 .... 5 h 45 — ... direct
118 .... 6 h 15 — ... omnibu :
122 .... 10 h 45 = ... express

A RRIVANTS
121 .... 2 h 55 matin ... exires :
117 . ... 8 h 48 matin . . - omnibu:
119 .... 9 h 20 — ... direct
113 .... 2 h 35 soir ... omnibu
141 .... 4 h 50 — ... omnibu
101 .... 5 h 15 - ... expres:
141 .... 4 h 50 — ... direct .
115 ..., 6 11 50 — ... omnib
109 .... 9 h 28 — ... direct
103 .... 10 h 13 ■— ... omnib

DICTIONNAIRE UNIVERSEL •
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

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

par Ii - fSIOf
Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat

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

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

mmm mmm ue navigation A mi b
f ni PU FJ I f {fr rIE

(Ex -C Valéry Frères & Fils)

te < ' . ' ( s w
Oorrejpc J r ^v< c c x J. .rje3 c - après :

& muLiUaiB*
Eîardi, 8 h soir, pour Cette . Sameaii, 8 h. soir, pour Cette .

Livourne, CivitäVecchU et Naples . 9 h. matin, pour Bastis ,
' r Livourne

S ©udt, 8 h. soir , pour Cette.
Tensdredi, midi , pour Ajwcïo et Di»me,he' 8 PourPropriano. <sene», Lmrrne 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 , A.ncône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Caloli »,-;. Tuais 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 , urraehee, Colombo , Culcutta. Penang , Simgapore , Batavia .

fret et passages et renseignements : a .
îssar, À GETIA, à M. COMOLET Frères et les Fils de l ' aîné .

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

COeP/ UÂVÂl fLCiM âe NAVEGACION
Flotte cle la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, Sc rI?<trr'ag-oîiïie
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence &c - Ê  lioa te
Pour fret et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils »

agents de la Compagnie .

IGGÎEÏÉ LiiYâlE M L'OUEST
Service régulier entre :

Celle , Lisioane, 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   seul séjour dans le filtre, raffraîchissement '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 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 — lïydronettes Doubles
N05 Simples Ornées N08 Simples Ornées

Avec
Cidre Fer \ 23 » 2o » 1 82 • 87 »Cadre 1 er 2 17 5g 1g 50 2 7Q »

peint . 3 14 » 16 d 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 . '

u JTE D F B0"BE h VI : POUR FUTS DE ! RAN PORT ;-

J " O S DP It-Ï PJÎTIT .
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE LU B&TTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLACÉ

économie . Solidits

• fci érifce , — Sûreté

« a - 7. DK IL.BKDI \, r  r  
 B Hiiru ( Espagne ).


