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CETTE , le 21 Octobre 1886 .

Les ctins de 1er et la politique
A l' heure qu' il est , M. Baïhaut ,

ministre des travaux publics , est aus
si maltraité par les organes du parti
radical avancé que son infortuné et
peut-être ci-devant collègue Sadi-
Carnot .

Pourquoi donc ces critiques amères
et ces acerbes récriminations ?

Nous allons l' expliquer .
Samedi dernier , M. Hubbard , un

jeune mais liés radical député de
Seine-et-Oise , sommait le ministre
des travaux publics d'employer les
plus terr.bles châtiments pour obli
ger les compagnies de chemins de
fer en général , et la con pagnie de
Paris à Lyon et à la Méditerranée en
particulier , de laisser leurs employés
se faire élire conseillers municipaux
dans les communes où ils sont en ré
sidence .

Les compagnies de chemins de
fer ont , parait-il, dit ceci à leurs
agents : « Vous nous devez tout vo
tre temps ; aux termes des arrange
ments qui nous lient . Nous vous
payons ce temps un prix convenu ,
tibrement accepté par vous , donc il
nous paraît juste que vous ne nous
en dérobiez aucune parcelle sans une
autorisation formelle et spéciale .

Eu outre , la nature de notre in
dustrie , les statuts qui régissent nos
administrations ne nous permettant
pas de prendre part aux luttes de la
politique , et les pouvoirs publics
dont nous dépendons sous tant de
rapports pouvant trouver mauvais
que nos agents se mêlent aux lut ! es
de partis , nous croyons sage de vous
interdire l'acceptation d' aucun man
dat politique , quelles que soient d'ail
leurs vos opinions . Vous userez com
me vous l' entendrez de vos droits
civiques, vous voterez pour qui bon
vous semblera , vous serez républicain
ou monarchiste , mais , si vous ne
voulez perdre votre place, défense
vous est faite de vous faire publique
ment le champion ou le mandataire
d'aucun parti. »

Pour notre part , nous trouvons ce
langage on ne peut plus sage , mais
nous pensons bien que si au lieu de
généraliser , les Compagnies de che
mins de fer avaient dit a leurs agents :

« Ceux d' entre vous qui sont repu-
blicains pourront se laire élire con
seillers munipaux , voire même dé
putés, non seulement nous ne les ren
verrons pas , au contraire , nous tri
plerons leurs appointements , tandis
qu'il est formellement interdit à ceux

qui n'aiment pas la République de
s'occuper de politique . » Si , disons-
nous , les Compagnies avaient tenu ce
langage , il est probable que M. Hub

n'aurait pas interpellé M. Baï-
haut samedi dernier , et que les jour
naux radicaux ne conspueraient pas
le ministre des travaux publics parce
qu' il a — assez timidement du res
te — essayé de faire entendre quel
ques paroles de bon sens à nos dé
putés :

« Supposons un employé du réseau
des chemins de fer de l'État dont les
opinions seraient hostiles au régime
actuel , et qui se ferait élire conseil
ler municipal dans une commune
quelconque . Oh alors ! toutes les Lan
ternes et autres feuilles des épurations
à outrance n' auraient pas assez d'en
cre pour dénoncer le fonctionnaire
félon et exiger sa révocation immé
diate.

Ces contradictions ne prouvent-
elles pas combien sont justes et fon
dés les règlements des compagnies de
chemins de fer qui interdisent à leurs
agents d'accepter aucune fonction
élective ?

Ou parle des droits du suffrage
universel que la Compagnie de P. L. M.
aurait violés en déplaçant un de ses
agents élu conseiller municipal à Vil-
leneuve-lez-Avignon ? Àiais cet agent
n'avait qu'à donner sa démission , s' il
voulait conserver son mandat . Tout
patron , tout employeur, pour parler
le jargon en usage dans le monde
des politiciens qui ont accaparé le
monopole de la protection (!) des tra
vailleurs, tout employeur, disons-
nous , n' a-t-il plus le droit de ren
voyer de chez lui tout employé dont ,
pour une cause ou pour une autre, il
n'est point satisfait ? I 1 ne doit comp
te de ses actes qu' à sa conscience , et
prétendre le contraire serait une doc
trine qui aboutirait à la negation de
toute liberté .

Mais , c' est en haine de la Républi
que , affirme M. Hubbard , que la Com
pagnie de P. L. M. défend à ses
agents de se laisser élire conseillers
municipaux '?

Il est curieux , n' est-ce pas, d'en
tendre de pareils arguments sortir de
la bouche de politiciens qui , à cha
que instant , se plaignent que le gou
vernement jgarde à son service des
agents d'opinions réactionnaires ou
même soupçonnés de tiédeur répu
blicaine .

Est-ce que M. Hubbard garderait
vingt-quatre heures un valet de cham
bre , un cocher ou un jardinier qui
manifesterait bruyamment des opi
nions contraires aux siennes ?

Mais arrêtons- nous . C' est prendre
trop au sérieux des raisonnements

aussi dénués de logique que de les
discuter longuement . Ces politiciens,
qui parlent à tout propos des droits
ne l' État , et qui voudraient en faire , —
à leur prolit , — un monstrueux ins
trument de tyrannie , mériteraient
bien qu' un jour ou l' autre , on ap
pliquât contre eux les doctrines césa
riennes dont ils se font les défen
seurs .

Les expositions flottantes
(Suite et fin )

Voilà le côté matériel exactement
posé et se résumant ainsi :

Un navire admirablement aménagé
vaste , spacieux , imposant ,• le per
sonnel très convenablement installé ;
trois batteries converties en exposi
tion proprement dite , illuminées
dans toute leur étendue par un éclai
rage électrique ; lacilité de recevoir
au moins 2,000 exposants et de loger
encore 1,000 tonnes de marchandises
dans la cale ; circulation aisée par
tout , aération merveilleuse , etc. , etc.
Voilà qui laisse bien loin , n' est-ce
pas l'aménagement du Goitorp 1

Mais la partie la plus intéressante
de l' entreprise est bien celle qui a
trait au personnel chargé d'organi
ser et de faire valoir dans les villes
que l' on visitera les beautés de l' ex
position .

11 sera apte à donner toutes les in
dications commerciales et industriel
les qu'on pourrait réclamer de lui ;
il saura montrer et faire valoir les
objets exposés , et il sera assez nom
breux pour qu'aucune curiosité ne
soit forcé d'attendre .

Ce personnel . dit encore M. de Ber
ny, comprendra 80 personnes , l'élite
de la représentation commerciale,
d' une parfaite éducation , possédant
à fond la connaissance des contrées
à visiter, parlant et écrivant les lan
gues de ces pays .

Enfin , des attractions ingénieuses
sauront dans les différents ports d'es
cale , attirer l'attention publique , de
sorte qu'elle soit pour ainsi dire for-
cee de venir constater à bord du na
vire que la France tient toujours le
premier rang parmi les nations in
dustrielles .

Assurément , on ne saurait rien re
prendre à ce programme et l'on ne
peut que désirer que l' appel fait par
le comité de M. de Berny soit enten
du.

Les adhérents trouveront , à peu de
frais , une occasion exceptionnelle de
faire apprécier et de vendre leurs
produits à l' étranger , ce sera pour
eux un avantage direct ; mais , à cô
té de 1 intéret personnel qui peut
trouver son compte , il y a cette par
ticipation à une œuvre absolument
patriotique qui est comme un nou
vel aiguillon pour les esprits élevés .

jN est— il pas beau , n' esi-il pas bon
de contribuer à enrayer le malaise
qui étiole notre industrie , qui para
lyse notre commerce ; n' est-il pas
généreux de contribuer au releve-
veuient du travail national et de faire
cesser le découragement qui s'est

empare des populations laborieuses ?
En vérité , il nous parait que poser

ces questions , c'est les résoudre en
même temps . Il nous semblo impossi
ble que l'attention des hommes com
pétents ne se porte pas sur les pro
jets du syndicat de Berny , et il n'est
pas douteux qu' il n'obtienne de pré
cieux concours , plus que justifiés par
les hauts patronages qui ont encou
ragé sa formation .

Travail National .
— usj-J»

L'Expansion commerciale

La Revue Gazette faisait ressortir
dernièrement , sous ce titre , les
avantages résultant de la création de
Chambres de commerce nationales à
l' étranger et constatait , par suite ,
avec une grande satisfaction , que le
nombre de ces institutions croissait
chaque jour. Nous sommes heureux ,
nous aussi , de pouvoir citer un nou
vel exemple des services qu'elles ren
dent à nos négociants et à nos indus
triels :

La chambre de commerce françai
se à Galatz vient de terminer la cons
titution définitive d'une Agence com
merciale française , destinée à déve
lopper les transactions entre notre
pays et la Roumanie , en s'occu-
cupant de commission , d'exportation
et de recouvrement, en plaçant les
articles de toute nature dont les mai
sons françaises lui auront adressé des
échantillons , des modèles , etc.

A propos des mesures prises dans
les différents Etats pour porter re
mède à la crise économique qui sé
vit actuellement sur la plupart des
pays civilisés , la Gazette de Cologne
publie Jes lignes suivantes :

Les Etats-Unis ont donné l' exemple
et étendu la sphère d'action de leurs
consuls au point de vue économique .
On peut se rendre compte dès à pré
sent des services importants que peu
vent rendre ces derniers , si l'on con
sulte les rapports éiendus et pour
la plupart très remarquables qu'ils
ont publiés sur certaines industries ,
notamment sur l'industrie du cuir et
de la chaussure dans tous les pays .
La France va bientôt introduire des
réformes importantes dans le corps
consulaire . L'Autriche-Hongrie a non
seulement complété sa représenta
tion en Orient, mais , de plus , elle a
chargé ses consuls de fournir des
renseignements sur l'honerabilité et
la solvabilité des maisons de com
merce ; elle a délégué des élèves de
l'Académie commerciale pour étudier
le commerce extérieur et elle a rat
taché l' école des élèves consuls aux
bureaux des Chambres de commerce .
A Vienne on a créé un bureau d' in
formations pour le commerce exté
rieur et , tout dernièrement , le mu
sée commercial , qui , grâce à une
excellente direction el à une belle
installation , rendra très certainement
les plus éclatants services . Une ins
titution analogue a été crée à Buda
pest par la Hongrie . L' iitalie a ins
talle aussi à Milan , à Gênes et dans
plusieurs autres villes , de grands mu
sées . De plus , des expositions pro
vinciales ont été . organisées par ces



musees . D'autre part , le Gouverne
ment italien se propose d'adjoindre
ii ses réprésentants à l' étranger des
attachés commerciaux et a déjà fait
inscrire une somme de.-tinèe à les ap
pointer au budget provisoire de 1886-
I "> 87 . La jti'euièri expérience doit
l' ire i;iï " ; v ; c l es représentants de l' I
talie en .iiiwu.agui», en Autriche-Hon
grie, en Angleterre , en France et aux
Etats-Unis . Le ; • iverneinent fran
çais et austro-ho .; ,;-ois ont ues vues
analogues . La Suisse a commencé par
appliquer ces idées de réforme en
instituant à Berne un séminaire pour
les consulats . Actuellement l' Autei-
che-Hongrie , la France , et l' Italie lut
tent de vitesse à qui fondera la pre
mière Chambre de commerce à l' étran
ger et l' on est en droit d'espérer des
à présent , si l' on en juge par celles
qui existent déjà , que cette institu
tion est appelée à rendre de vérita
bles services aux consuls et à l' indus
trie nationale .

Il se produit donc actuellement un
grand mouvement , dans les pays in
dustriels , en vue de faire représenter
leurs intérêts commerciaux à l' étran
ger , et chacune; des mesures adoptées
est digne d' intérêt .

Si les Français tentent de nombreux
eflorts à l' extérieur pour relever le
commerce , ils ne restent pas ilon plus
inactifs à l' intérieur . C' est ainsi que
la Chambre de Commerce de Toulouse
et la Société d'agriculture de la Hau
te-Garonne s'occupent en ce moment
de l'or .;:. ' Mon au chef-lieu d'une
exposition permanente qui recevra ,
de toutes les nations , les produits in
dustriels , commerciaux et agricoles
représentant une invention récem
ment brevetée , un perfectionnement ,
un produit nouveau et utile à la
région .

L' exposition de Toulouse s'ouvrira
le ler novembre 1886 ; La ville est
d' ailleurs bien appropriée au but que
l' on poursuit , car c' est un centre
consi iérable , tant au point de vue de
la production industrielle ou agrico
le qa'au point do vue commercial .
Aussi , croyons-nous que des avanta
ges réels pourront résulter de cette
exposition ; en tout cas , nous le sou
haitons vivement et nous adressons
nos félicitations aux promoteurs du
projet . Avec le Musée commercial qui
va être créé à Macon par la Cham
bre de commerce de cette ville , le
nombre des Musées de ce genre éta
blis en France , se trouvera porté à
quinze , et l' on n' en restera pas là ,
nous l' esperons bien .

tvelas k Coitespooskiices
DES VIGNOBLES

Narbonne

On nous signale les nouvelles ven
tes suivantes :

A .Marcorignan , cave Mignard , 1,800
hect . à 33 fr.

A Coursan , cave Bétanzos, 1,500
hect., à 25 fr.

A Lapalme , cave Aristide Pelissier ,
800 hect . à 48 fr .

A LaiifUme , cave Laboukarie , 500
hect . à '48 fr ,

A Boutenac, cave de M. Hilaire
Pecb , 3,000 hect . ». 40 ir . 50 cave de
M. Castillon , 1,800 hect , a 40 fr. 50 .

Cave du domaine de Prat-de-Bosc ,
5,00 hect à 40 fr.

Cave de M. Alphonse Mailhac , vin
sans plâtre , 500 ht et. a 43 fr.

Cave Prax Pascal , vin sans plâtre ,
300 hect . à 42 fr.

Cave de M. Paul Pauc , 400 hect . à
40 fr.

La commune de Boutenac , qui a eu
encore une bonne récolta , est visitée
tous les jours par de nombreux négo
ciants étrangers .

Barbaira
Cave Joucla ., 35 fr. ; d'autres lots

de 3J à 40 fr.
UTortier d'Aude

Cave Coste , 35 fr. -, cap . Guillern ,
34 fr.

Peyriac - de-Mer
Cave Saliue , 4,000 hect . à 40 fr »

Roussillon

Les quelques achats faits ces der
niers jours ont produit une certaine
fenoeté sur les cours .

On laisse croire que déjà toutes les
caves impoi tantes , en fait de vins de
3e choix sont vendues , et la plupart à
des prix qui ont dépassé toutes les
prévisions .

On commence à acheter des 2 -
choix ; des vins supérieurs . 11 s' est
traité quelques afiaires à Rivesaltes
sur le pied de 62 ou 63 fr. , cependant
nous ne croyons pas qu'on ait acheté
ailleurs .

La réussite est généralement boune ,
1 1 a i s les propriétaires ont des xigwa-

ces , qui ne font pas prévoir un relâ
chement dans les prix.

Nous considérons cet état de choses
avec beaucoup de regret , car les vins
tenus à des cours si élevés ne sont pas
abordables , ussi bien pour le commer
ce de l' intérieur que pour l' exportation
qui seront l' un et l' autre obligés de
recourir aux vins exotiques . Nous au
rions bien mieux aimé voir la spécu
lation plus raisonnable .

LETTRE D'ALGERIE

Notre marché demeure toujours
calme ; peu d'affaires ont été traitées .
Comme il était aisé de le prévoir , les
prix ont quelque tendance à fléchir .
Ainsi , la dernière cote ofi des
cours durant la semaine écoulée accu
se une diminution , bien légère à la
vérité . On cote actuellement : Coteau
S , 10 à 12 - , 27 à 20 ; id . O , 10 à 11 • ,
22 à 24 fr. ; Plaine S , 9 à 11 - , 21 à 22
fr. ; id. O , 8 1[2 à 10 ', 18 à 19 fr.
Cette tendance '' es prix à fléchir s'est j
manifestée encore , mais accidentelle- j
ment , dans quelques localités du Sa
hel . A Zérakla , village situé à 25 ;
kilom. d'Alger, sur le bord de la mer , I
une maison de France a acheté une i
cave de 140 bordelaises , à raison de j
48 fr. la bordelaise .

Dans toute cette région , le décu
vage est terminé, et l' on constate que
les vins sont bien coloré ) ; ils ne pè
sent , pour la plupart , que de 10 à
11 *. Lh-jn que , comme je le disais i lus
haut , les prix aient quelque tendance
à la baisse , il serait encore difficile de
trouver à acheter à moins de 32 fr.
l'hectolitre .

Les exportations de vins ont aug
mente , le mois dernier , dans une no
table proportion , elles s'élevaient au i
30 septembre au chiffre de 33.119 hec
tolitres et a 11.190 hect . pour le mois
d'août . Malgré l' importance de ce
chiffre , les affaires , comme je vous le
disais dans mes précédentes lettres ,
sout calmes , parce que ces exportations
sont loin d'être en rapport avec le
chiffre réel de la production .

Les aflaires commencent à marquer
quelque entrain dans le département
ci'Oran . Aux environs de cette der
nière ville , l' inquiétude , un moment , a
été assez grande . Cette inquiétude était
causée par le bruit qui avait couru
que la tache phylloxôrique découver
te à Kargu ntah s'étendait sur les vi
gnobles voisins , Misserghim , la Séeia
et les alentours du lac Salé . On ' st à
peu près rassuré à présent ; rien de
suspect n'a été signalé o fH c e e i ent
dans les vignobles de la région . La
tache de Karguentah s'étend sur 4 hec
tares , et pas davantage .

On a de bonnes nouvelles des ven
danges de l'interieur du département .
Les colons de Mascara entre autres
avouent n'avoir jamais vu d'années
aussi abondantes . Les futailles ont
manqué et manquent encore ; le dé
cuvage se fait dans n' importe quel
tonneau . Chez quelques-uns , la ven
d ange s'est faite en plusieurs fois , et
reprise après chaque soutirage . Plu
sieurs vignes ont vu partie de leurs
raisins sécher .

La qualité est bonne ; les vins sont
bien colorés et pèsent de 12 à 13 ' . Les
prix ne sont pas encore faits , les dé
tenteurs tenant bon sur ceux de l'an

née dernière . Il est probable , cepen
dant, qu' ils ne tarderont pas à céder
à 33 «t 34 fr. , prix qui leur a été
offert par plusieurs mais IX ! de Bor
deaux .

Les vins blancs sont moins recher
chés ; quelques ventes ont eu lieu à
33 et 35 fr. , mais aujourd'hui on
n'offre pas plus de 30 francs .

Les affaires se traitent , dans le
département de Constantine , sur une
échelle assez grande . Les vins de cô
teaux sont d'uue qualité vraiment su
périeure et quelques vins ae plaine pè
sent jusqu'à 12 ' .

On a procédé à la visite des vi
gnobles de l' arrondissement de Philip

. Sur le territoire de la com
mune de ce nom , on compte environ
2,600 hectares plantés en vigne , partie
er coteaux , partie en plaine . Les crus
de Beni-Melek , entre autres , jouis
sent déjà d'une exceliente réputation .
On estime à 60,000 hectolitres envi
ron le produit en vins de l'arrondisse
ment. Les vins se sont généralement
vendus de 20 à 22 fr. , la plus grosse
partie a été achetée par la maison
firuno , de Philippeville .

La récolte de Jemmapes , évaluée à
50,000 hectolitres , est presque tout
entière vendue . l a maison Bruno a
fait le plus d'acquisitions ; après cette
maison viennent MM . Couret et Abadie
qui ont acheté des parties assez im
portantes . Dans cette région , les cours
avaient débuté par 18 et 20 fr. hec-
tol . Ils n'ont pas varié depuis .

NOUVELLES DU JOUR
I> a crise ministérielle

La crise ministérielle est seule
ment ajournée . MM . Sarrien et Sadi-
Carnot ont déclaré qu' ils étaient dé
cidés à démissionner à la première
occasion .

Les commissions de la Chambre

La commission d'initiative a pris
en considération les propositions de
loi suivantes : Création d'une caisse
agricole pour la reconstitution des
vignobles ; Suppression des octrois ;
abolition de la taxe de boulangerie .

Armement de l'infanterie

L' infanterie active serait pourvue ,
au printemps prochain , du fusil nou
veau modèle ; la dépense s'élèvera à
cent millions

Tirage financier 1
Au tirage de la ville de Paris 1871 ,

le numéro 480,188 gagne l0Ot0O0 fr.
Les deux numéros suivants gagnent

chacun 50,000 francs : 1,253,843 —
350,233 .

Les dix numéros suivants chacun
10,000 francs : 147,385 — 990,690 —
457 ,0U — UÔ4.371 — 272,750 — 366 ,
269 - 514,151 — 15JM — 15,058 —
484,399 .
La santé de l'empereur Guillaume

Le Figaro dit que l'état de l' em
pereur Guillaume n'a pas changé . La
faiblesse corporelle est très-grande .

L'empereur Guillaume put causer
cependant avant-hier , après son dî
ner , ce qu' il n'avait pas pu faire de
puis plusieurs jours .

Une issue fatale est imminente ;
elle peut être retardée cependant de
quelques semaines , de quelques mois
peut-être , par la robuste constitution
du malade .

Affaires d'Espagne
Le conseil des ministres a résolu

la création d'une direction générale
de la police , qui sera confiée au gé
néral Daban . Le royaume sera divi
sé en quatre grands districts de po
lice , sous les ordres de quatre géné
raux de brigade . Les agents de cha
que région formeront des régiments
de police commandés par des offi
ciers de l' armée régulière La police ,
ainsi militarisée , dépendra du ministre
de l' intérieur .

Le décret coevoquant les Cortès
pour le 10 novembre paraîtra dans
quelques jours .

REVUE MARITIME
MuU VLMENT DU P'OHT DE CEI l »

ENTRÉES
Du 20 octobre

BARCELONE , v. f. St-André, 620 tx-
cap . Amel , diverses .

MARSEL.LE, V . f. J. Mathieu , 255 tx »
cap . Mouret , diverses .

NICOTERA , b. it . Andréa Padre , 60
rx , cap . Ghio , vin.

P. VENERES, v. f. Afrique , 682 tS >
cap . Le Franc, diverses

VALENCE , v. it . Squinabol , 248 tx «
cap . Malfati , diverses .

MARSEILLC',, v. f. Bastia , 682 tx. cap-
l'eringeon , diverses .

OR1G-MATE , b. esp . Barceionès , 163
t \. cap . Cruaiios . diverses .

AGDE, v. fr. Ecno, 154 tx. cap . D6-
clery , lest .

MARSEILLE , v. f. Ville de Lille , 103
tx. cap . Le Vandort , diverses .

Du 21

M AN FRÉDORIA , v. norv . Aanan , 2$
tx. cap . Audersen , lest .

PALMA , b. esp . Raphaël , 54 tx. cap-
Bonet , vin.

FELAMTZ , ch. esp . Corazon de JésuSi
42 tx. cap . Colum , vin.

BERDIANCK , v. ang. Falcon , 781 tx-
cap . Chilos , blé .

FELANITZ, b. esp . Maria , 46 tx. cap-
Valent , vin.

SORTIES
Du 20 octobre

TARRAGONE, v - f. Tourraine, cap»
Bertrand , f. vides .

MARSEILLE , y. J. Stella 'tlaris , cap-
Gournac, vin.

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

PALMA , b. esp . Solédad , cap . Ferrer ,
f. vi'les .

MARSEILLE , v. f. St-André , cap . Ha*
mel , divers , s.

ALICANTE , v. f. Égyptien , cap . Blanc ,
f. vides .

ALGER , v. fr. Bastia , cap . Perdrigeoû »
diverses .

MARSEILLE , v. f. Afrique , cap .
Franc, diverses .

Du 21

PALMA, ch. esp . Providencia , cap-
Alemany , diverses .

FÉLANILZ, g. esp . Salvador, cap »
Jotre , uiverses .

VALENCE , g. esp . Virginia , cap . Sal
vador , charbon .

CHROIIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal se réunira <!0
soir, à 8 h 1|2 pour continuer l'exa
men des affaires portées à l'ordre d 11
jour de la session extraordinaire d'oc
tobre .

Discussion ou projet de budget pour
1887 .

On annonce que M. Bérail ingénieur
des eaux et auteur des projets des
halles et d' adduction d'eau est par
ti aujourd'hui pour Paris .

Serait-ce à la suite de la lettre d 0
M. Lepri : ce que nous avons publie0
hier que cette décision a été pris0

En tous cas , le voyage des délé
gués municipaux à Paris n'a plus de
raison d'être .

ARRESTATION

Le nommé Maquignon Alphonsa ,
âgé de 50 ans , ancien marin né à Sta
ble ( Côtes - du-Nord ) a été arrêté , sous
l' inculpation de mendicité et vaga
bondage .

RÉCLAMATIONS

La borne-fontaine située rue BaU-



din à l'angle de la rue Hoche ne cou
le pas depuis quelques jours et les
habitants de ce quartier réclament
d :> l'eau à grands cris . Avis à qui de
droit .

- Les bouches d'egoût situées au
coin du quai de Bosc et de la rue du
Château-d'Eau , répandent de mau
vaises odeurs dont les voisins sont
incommodés . Avis à qui do droit .

On lit dans le Messager du Midi
sous la rubrique Cette :

Décidément le Miquelet devient de
plus en plus prépondérant dans le
monde commercial ; aujourd'hui le
voila expert dégustateur aussi pre-
cieux à consulter que les gourmets-
experts de Paris et de Bordeaux ; hier
il [allait qu' il soit un chimiste dis
tingué et sut soumettre un vin à la-
nalyse qualitative et quantitative . en
un mot dégustation et dosage sont les
deux mamelles de la douane .

Ces réflexions nous sont inspirees
par les nombreux abus qu'on nous
signale de la part de cette adminis
tration , et parmi lesquels nous cite
rons le lait suivant , qui ne laisse pas
que d' être assez réjouissant . !

On sait que quelques consomma-
teurs exigeants aiment assez , pour
être sûrs de' recevoir les meilleures
marques , de faire venir de 1 étranger
des vins et liqueurs d'origine fran
çaise . Or, dernièrement , un de nos
amis recevait dAlleiïagne deux cais
ses , l ' une de château-Léoville , l autre
de rhum Jamaïque lre qualité ; le
tout valant de 8 à 10 tr. la bouteille .
Ces caisses furent ouvertes en doua
ne et le gabelou , craignant sans dou
te que le Léoville ne tut rhum et le
rhum du pétrole , a religieusement
dégusté une demi-bouteille du cru
girondin et pas mal de petits verres
de Jamaïque !. . . .

Or , tout le monde sait qu'en fait
de droit de consommation le rhum
est taxé comme alcool pur : que pou
vait donc demander de plus le trop
zélé gabelou ? et à quel entraînement
de suspicion fiscale a-t-il obéi , quand
il a violé le domicile d'un flacon aus
si vénérable % Espérait-il avoir à ta
xer des perles fines dissoutes dans le
vinaigre comme celles de la belle
Lléopàtre 2 ou plutôt n'avait-il pas
surtout pour but de venir en aide à
une digestion laborieuse ? Et main
tenant ne soyez plus . surpris que ces
Messieurs aient la face rubiconde et
illuminée !

AVIS

Les candidats au volontariat d un
an sont prévenus que le tirage au
sort qui doit déterminer le rang dans
lequel ils seront admis à choisir l^urs
corps aura lieu publiquement , à 1 hô
tel de la prefecture le lundi 2b octo
bre courant , à 10 heures du matin .
Ils seront ensuite convoqués , d'après
l' ordre de cette liste , devait M. le
commandant de recrutement pour
faire leur choix .

A PTOPOS D' UN CHIEN
Le mois dernier , la nommée Jeanne

Leroux, âgée de de 24 ans , née à
Brest , douncuiee à Cette , s'éiaat ren
du a .Montpellier en compagnie de son
amant le i,ummé Louis Brau », âgé de
25 aus , né à Dette , y domicilié , uejà 5
fuis condamné, s' appropria un beau
chien bouleuogue appartenant à Mme
iouiette né Irma Jaurès oe notre
ville .

Braux le plaça sur la charrette ou
il était avec sa maîtresse et , arrivé
à Cette , chargea Eugène Poncet dit
Paul , âgé de z7 ans , né à Montpellier ,
d'aller le vendre . Celui-ci s'adjoignit
françois Rivière , âgé de 24 ans, ne à
Carcasso.ne , ayant dejà subi 4 con
damnations, et , ous furent le vendre
à un marci . and drapier pour la som
me ue 8 trônes ; nantis de cet aigent ,
lis allèrent tous les qua.re le uépenscr
au lcsiuui ani

lniormee par Louise B. que son
chieu état a oetie , Mme Toureite s'y
reuan aussitôt . Ce ne tut pas pour eile
chose facile que de découvrir sou bou

ledogue que l'on disait perdu dans
cette ville , où la filie Leroux et Viraux
ne niai - nt pas l'avoir porté .

Cependant, à force de recnerchi s ,elle
finit , grâce à l'aioie d' un ag nt de poli
ce , par le tn uver , ainsi que les cou
pables . Ceux-ci ont été condanes , hier
par le tribunal ue Montpellier , savoir :
Bram , Rivière el Poucet , chacun à 3
mois et 1 jour de prison ; Jeanne Le
roux , à 1 mois de ia même peine .

LE MÉDECIN DU FOYER

On est nourri parce qu'on digère et
non parce qu'on mange . Une des pre
mières conditions pour conserver son
existence est elle de ménager la déli
catesse de l'appareil digestif ei d'as
surer la régularisé de ." es fonctions .
L'Elexir-Trouette-Perret à base <;e
Papaïne et non-seulement une déli
cieuse liqueur de table , mais aussi un
digestif ue premier ordre grâce à la
Papaïne cette admirable pepsine végé
tale . Les estomacs les plus débilités par
l' abus des condiments et surtout par
les apéritifs si nuisibles à la muqueu
se gastrique trouvent dans l'Elexir
Trouette-i'erret un véritable auxiliai
re pour l'accomplissement de leurs
fonctions . Un petit verre pris après
chaque repas permet à 1 » digestion
de s'opérer sans aucune fatigue , et
par la seule action de la Papaïne qui
est de base à la liqueur .

Dr. Marc .

Ilépéclies Telégraphiques
Paris , 21 |septembre .

Le Daily - Tèlégraph calculant la
gravité et les conséquences d' une
guerre européenne éventuelle , espère
que celle gravité même empêchera sa
réalisation et il ajoute qu'aucune
puissance ne peut compter sur l' al
liance de la France dont le gouverne
ment est renversable du jour au len
demain .

— D'après l e Figaro , M. de Frey-
cinet a annoncé hier à M. de Labou-
laye que l' incident Ruiz Zorilla était
heureusement terminé . 1l n' est plus
question pour le moment de l' expul
sion du chef du parti républicain en
Espagne .

— Le Gaulois croit que le duc de
Séville choisira pour son séjour la
ville de Versailles .

— La Paix dont on connaît les
attaches dit que si la crise industrielle
a été évitée on le doit à l' action per
sonnelle de M. Grévy agissant dans
la limite de ses attributions .

« Cela prouve, ajoute la feuille
officieuse que les fonctions de prési
dent de la République sont moins
effacées qu'on ne l' imagine . »

— Le Soleil est convaincu que le
crédit de 30 millions inscrit au bud
get pour les dépenses du Tonkin se
ra insuffisant ; les contribuables peu
vent s' attendre a payer le double .

— La Justice dit : L' impôt sur le
revenu depuis un siècle est inscrit sur
les programmes de la démocratie ; il
ne présente donc pas une idée préma
turée . »

Berlin , 21 octobre .
L'empereur Guillaume est parti

hier soir de Bade après avoir reçu
quelques visites de congé . — Il est
arrivé à Berlin ce matin .

Son état est toujours le même , sa
faiblesse extrême, et la réception de
M. Herbelle ambassadeur de France
qui était fixée à vendredi a eté contre
mandée .

En ramenant son père à Berlin , la

grande duchesse de Bade ne fait que
se conformer au dà-ir souvent ex
primés par l' empereur Guillaume de
mourir dans sa capitale .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 19 octobre 1886

Le mouvement de reprise que nous
signalions hier s' est arrêté : le 3 010
à 82.42 , le 4 lj2 à 110.30 .

L'action du Crédit foncier malgré
une légère réaction de quelques francs
donne lieu à de nombrenses affai
res . Les obligations foncières et com
munales sont recherchées par les ca
pitaux de placement qui trouvent
dans ce titre un revenu avantageux
et des chances de plus-value .

L'action de la Société générale à
470 n'est pas à son prix. Les
bilans mensuels révèlent une situa
tion exceptionnellement favorables ;
les bénéfices sont en augmentation
constante et justifierait le pair pour
les actions .

O"i offre le Bon privilégié de l'As
surance financière à 185 . Ces cours
beaucoup plus bas sont à redouter .

Les différents syndicats qui surchauf
fent les Andalous , le Pavage en bois
et les Tramways généraux ne voient
pas venir les acheteurs . La publici
té qui est faite autour de ces titres
nous semble dépensée en pure perte .

Le Panama reste très ferme et de
mandée à 417 . Même activité sur le
marché des obligations .

Actions de nos chemins de fer cal
mes.

Obligations à leurs plus hauts cours .

Nous apprenons l' installation à
Cette, rue des Hôtes , n - 1 , en face
l'hôtel Grand Galion de la succur
sale de la Société Anonyme au capi
tal de 1.500.000 francs , pour la fabri
cation des habillements confectionnés
pour hommes , jeunes gens et enfants .
Nous qui tenons à l' intérêt de nos
lecteurs , nous les informons que l'i
nauguration de cette maison est fixée
au Samedi 23 octobre , nous
les engageons vivement à profiter des
rares occasions qu'offre cette grande
liquidation de vêtements .
COSTUME COMPLET , drap hiver pour

homme 16.75
PARDESSUS , doublé chaude

ment 14.75
COSTUME ENFANT, en drap . 5.50

3 semaines de vente seulement .

1 , rue des Hôtes , en face l'hôtel
Grand Galion , Cette .

Un médécin à MM . Vaissier

Soyez maudits , Messieurs , plus de rougeurs
[ de peau .

Vous gâtez le métier ! Il n'est plus de pom
mades !

Je rage quand j'entends ce cri de nos ma
des !

Ah ! vite le savon des Princes du Congo !
Maison Vaissier Frères, RouBAIX-PARisc

La dissipation , les excès de plaisir
ou de travail , de nourriture ou de
privations, portent à l'organisme
une sérieuse atteinte . Le Hop-Bitters
seul retablit le système vital , ramène
la force et l' énergie et avec lui la
gaieté et la bonne humeur . La vie
redevient jeune et belle . Chez tous
les pharmaciens

M.

Votre Hop-Bitters m'a parfaitement
réussi ; aussi j' engagerai toute per
sonne qui aura le malheur d'être at
teinte d'un mal pareil d'en faire
usage . ( Maladie de la vessie , Réten
tion d'urine, Gravelle).

Bordeaux, 17 décembre 1885 .
H. L.

rue de Confié .

uFORTUiSEpouiiTCKS
On peut gaçjner 3-OOlr . et plus en un mois 'avec

ach etant immédiatement àprime un
principvnix fonds d' Etats étrangers.

CAPITAL GARAITI.-fenseignement s franco
tur   deman A H. lOQRANT^   $8,RuaSt-Lgzir PARIS»

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

REVALESCi ÈR t
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 moiue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuarr , e duc de Plus*
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Suintete 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 vehsies
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 pius nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 foi s 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 fr. 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 re 2 r. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
p 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 Celte, 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 .

K M. BR1LLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSE LLE

MINES OE TRÊLYS
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.

Tcwon'«He RRABET
!» H>m«arie cetloise A- CB08.



ralMM l'Armes de Luxe
Marius BERGER Fils

MAISON FONDEE EN 1838

PRIX E XGLi ' 1 1 OXNELS

10 , rue Viileliuuf , à Sainl-Eliennc ( Loire).
Envoi franco du tarif illustré .

PUE OCCÂSIOH AVS? RE
Jolie 131 BLIOTîîÈQXE <rar-
nie.Prix 500 francs tiers desa valeur.

S' adresser au bureau du Journal .

1SOO 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 liebdomad . ou Brochure à la
Direction de L' ÉCHO FINANCIER 62
Eue de Provence . — PARIS

BAME FLEuiiOT II » VU-D'AJOL
du Docteur A. FLEUROT

Médaille u'ur de l'Académie Nationale

REMÈDE SOUVERAIN cuntre les Rhu
matismes , Sciatiques , Paralyse,
Maux de Reins , Vieilles Entorses
Foulures , 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. £0 le flacon dans touics les

Pharmacies .
Pou . recevoir franco par la poste, adresser
lfr . 85 à la Pharmacie HUCKEL , à
Héricourt ( Ilautt-SaCne).

ENVOI DE LA BROCHURE SUR DEMANDE AFFKANCHIIF.

F ŒUVRE DE ^Solidarité Fraternelle et de Rapatriement
E A L' ÉLYSÉE-MONTMARTRELE25 OCTOBRE 1886

UN FRAIC
Donnant droit à UN BILLET de la

■ w mm nm
Gros Lot: Une PARURE en DIAMANTS

pinson nno I fTO ei Or, Argent, Objetsde ZU.UUU LUI w d'Art et dIndustrie
OBLIGATIONS : Ville de Paris , Ville de

Lyon , Crédil Foncier ( emprunt 1879), avec
les quelles on peut gagner des Lots de :
100.000 fr.,50000fr., 25,000 fr. , etc.

TIRAGE 2S ©GT© EIR E PROCHAIN
A 10 HKITES , SALLE BKKTIIOVEN

(Cette date est irrévocable et ne sera reculée
sous aucun prétexte )

Tout porteur de dix billets
se suivant est assuré de gagner 1 lot
En ventn chez débitants de tabac, libraires, etc.

E. HT A I ! DE , 119, Boulov . S.-liastopol , Paris
Tout acheteur recevra gratis et franco la liste des

L. nuniéroi <ni'/ nanl j

« iâlii
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tara par S. c-iME.
IMSIï Eï SYDiiC " E

dans 'Établissement annexe l Hôtel

Le Micrc - ïélépbone
UNIVERSEL

supprimant tous les porte- coia; acous
tiques . Tout le momie peut le placer . -
L'appareil comprend les deux pos

tes , les transmetteurs , les récepteurs ,
les sonneries , les piles , les boutons
d'appel 40 mètres de lil à deux
conducteurs ,_ etc. , etc. , le tout dans
une boite très élégante en acajou .

Prix : * * fr.

Dépôt à Cette chez M. CROS, papetier .

LA POUPÉE MODELE
Journal des Petites Filles

Paris : 7 francs par an. — Départe
ments : 9 francs .

La Poupée modèle , dirigée avec la
moralité dont nous avons fait preuve
dans le Journal des Demoiselles , est
entré dans sa vingt-deuxième année .

L'éducation d ; la petite liile par la
Poupée , telle est la pensée de cette
publication , vivement appréciée des
familles : pour un prix des plus mo
diques , la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes , instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaître , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s' initient
presque srns s' en douter .

En dehors des petits ouvrages et
Patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée modèle
envoie également un joujou aisé à
construire : Figurines à découper et
à habiller . - Cartonnages instructifs ,
— Musique , — Gravures de Modes
d'enfants , — Décors de théâtre , petits
Acteurs, — Surprises de toutes sortes ,
etc. , etc.

On s'abonne en envoyant au bureau
du Journal , 48 , rue Vivienne, un
Mandat de poste ou une valeur à
vue sur Paris , et sur timbre à ,
l'ordre de M. F. Thiéry, directeur

MARC H E DES TRAINS

Méditerranée
PARTANTS

I 886 .. 3 h. 25 matin . . direct
I 864 .. 5 h. 21 - . omnibus

866 .. 7 h. 59 — . mixte .
I 80S . . { h 44 . express
I 870 .. 9 h. 57 ... oui mous

880 .. 1 h. soir . mixte .
872 .. 3 h. 05 ... mixte *

J 874 .. 5 h. 42 ... . express
870 .. 5 h. 59 ... mixte .
878 .. 7 h. 46 ... mixte .
882 .. 10 h. 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 .
869 .. 2 h. 04 ... mixte .
871 .. 4 h. 20 ... express .
873 .. 5 h. 15 ... omnibus .
875 .. 8 h. 07 ... mixte .
715 .. 9 h. 53 ... mixte .
759 .. 10 h. 24 .. . direct.

Midi

Senica d' Hiver depuis îe 4 Octobre
PARTANTS

110 .... 1 h 05 matin . , . omnibu
112 ..,. 5 h 40 -- . omnibus

i 140 .... 6 h 00 — . omnibus
102 .... 8 h 35 — . expresss
114 .... 9 h 00 — . omnibus

i 120 .... 9 h 50 -- . , . omnibus
i 104 . ., 12 h 00 . direct
I 116 ..., 1 h 15 soir . omnibus

120 , ... 5 h 45 - . direct
i 118 .... 6 h 15 — .. . omnibus

122 ... . 10 h 45 = . . . express
A RRIVAS rs

121 ... . 2 h 55 matin . ... express
117 ... 8 h 48 matin . . on ni bus
119 ... 9 h 20 — .. . dii e et
113 ... 2 h 35 soir ., . OM ;I i buS
141 ... 4 h 50 — omnibus
101 ... 5 h 15 - , . . express
141 ... 4 h 50 — . direct .
115 ... 6 h 50 — . omnib

i 109 ... 9 h 28 — . direct
103 ... 10 h 13 — . . ommb

(Ex -C Valéry Frères & Fils)

Gcrreflp r ceux a© Marsenie ci-aprfs :
ï> . OJb-J

iî.ïaa^MjS h soir, pour Cette. g Samedi, 8 h. soir , pour Cette.
ESercrec i 8 h. mat» pour Gènes, mrmiohM< 9 h . matin Basti8 ,

i-ivcurne, Civita"Vecchia et Napies . Liycmrne
Jes:cSi , S h. soir , pour Cette.
» - i - ■ «<• XMMSBUBCIMÏ, 8 h. matin , pourV cïsiMs-ecil, œxdi . pour Âjsccio et . * *G ( Ke , Lrvourne et NaplesPropriano .

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies

des marchais dises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , CalcH » 1*5 Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et faiortique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurra**Me, Cnlembo , Culcutta . Penang, Simgapore, Batavia .

P ; :o.e fret et passages et renseignements :
“ y, A ,ger , à C ; tfce , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîne.

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

Flotte de la Compagnie :
Grao, Martos , Jativa, Sagunto , .Alcira, Villareal

Service réguliers de vapeurs entre :
Cette, Barcelone, &; Tarragoime

Service réguliers de vapeurs entre :
Cette, Valence <§e Alicante

Pour fret et passage,s' adresser à Messieurs DAROLLES père et filSi
agents de la Compagnie .

Service régulier entre :

Cetle , JLisDonne, le ïlâvre 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 F'iltre à eau
par la Société d'encouragement , à Paris . — Adoptée par la plupart
des Hôpitaux et grands Établissements . -- Bans 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 limpioe, aérée et assainie ; 2° de rafraîchir
l' eau, en été , par le seul séjour dans le filtre , rafraîchissement qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières inaltéra-
bes , d'un entreûen 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 qu®
tout autre liitre .

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Double3

Avec

Cadre Fer

peint .

N0 !

1
2
3
4

Simples
23 »
17 50
14 »
11 50

Ornées N°3

2o »
19 50
16 »
13 50

1
2
o

4

Simples
82 »
70 »
56 »
38 »

OrnetfS

87 »
75 »
61 »
43 »

S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CBOS,
papetier, quai de Bosc, 5 .

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE ÏRANSPORTS

JOSBPH IPIETIT_'
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE LA B&TTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLACER

Économie, Solidité

Célérité, — Sûreté

II . LOPEZ DE HLREDIA , (icposit;i ' re
à Haro ( Espagne).


