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CETTE , le 23 Octobre 1886 .

Les syndicats professionnels

C' est un sujet grave et complique
1 T ie celui-ci : il préoccupe avec rai
son tons ceux qui poursuivent le rêve
^es améliorations possibles de 1 elat
social des classes laborieuses .

Contient- il véritablement en ger-
te la solution de ce que ce l' on se
Plaît à appeler « la question sociale »'?
En tout cas , nous voyons , à l' heure
qu' il est , les écrivains révolutionnai
res chercher à établir . leurs théories
chimériques et creuses sur ce terrain
solide des syndicats professionnels .
Car ces institutions pourraient deve
nir d' excellents éléments de progrès ,
à la condition qu'on n'en lasse point
des machines de guerre de classes à
classes , mais plutôt des associations
strictement dévouées aux intérêts
corporatifs .

Le gouvernement , qui en toute oc
casion essaye de faire sa cour au par
ti révolutionnaire , a donné à celui-ci ,
on le sait , au point de vue des syn
dicats professionnels , les gages les
moins équivoques .

Eh bien , voyez pourtant ce qu'il
en est de l'esprit qui anime présen
tement les meneurs du parti ouvrier !
Voyez combien il est dilficile de les
contenter , de leur faire comprendre
leurs véritables intérêts .

Celte loi de 1884 sur les syndi
cats professionnels , cette loi d' un li
béralisme si outré qu'a force de favo
riser les ouvriers elle en est inquié
tante pour la sécurité générale, cette
loi ne leur suflit pas ; ils la com
battent, ils la condamnent .

Au congrès ouvrier qui vient de se
tenir à Lyon , et où tant de grossières
sottises ont été débitées des orateurs
révolutionnaires ont déclaré que la
loi sur les syndicats était « une loi
de police faite cvntre les ouvriers »
et qu' il fallait s' en métier comme
d' un piège .

D' antres ont formulé des critiques
plus précises . Ils se contenteraient de
Voir celle loi « améliorée . »

En un mot , les orateurs du congrès
ouvrier de Lyon assurent que la loi
sur les syndicats professionnels ne
leur sert à lien , et qu' elle n' est bon
ne que pour fournir « aux patrons
l'ocasion d' exercer des vengeances
contre les prolelaires . »

Ce sont là de [ pures folies , diront
les ouvriers sérieux , et vous n'avez
pas à tenir compte des niaiseries que
quelques braillards font entendre
dans un congrès .

Pardon ? Mais ces niaiseries-là ont
de l'écho ; elles font leur chemin ;
elles créent des prosélytes parmi les
ouvriers qui , ne connaissant pas le
premier mot de ces questions , ajoutent
foi à tout ce que leur disent des ré
volutionnaires en délire .

Et c' est contre de pareilles théo
ries que les républicains sensés de
vraient s'appliquera mettre le peuple
en garde .

La vérité , dans tout ceci , faut-il la
dire !

Si les révolutionnaires qui ont pé
roré au congrès de Lyon et ailleurs
protestent contre la loi sur les syndi
cats professionnnels , c' est pour d'au
tres raisons qne celles qu' ils indi
quent .

Encore une fois , la loi est large,
car elle favorise bien plus les ouvriers
que les patrons . Elle met la puis
sance du*côté du nombre , et en cela ,
elle méconnaît le sage équilibre qui,
dans un état civilisé , doit toujours
régner entre les intérêts différents .

La vérité , c' est qu' ils veulent la
suppression de l'article 4 et de l' arti
cle 5 non pour les entraves qu' ils
apportent au développement de l'as
sociation , mais parce qu' ils obligent
ces associations à la publicité .

Or , ce que les meneurs du parti
ouvrier demandent par dessus tout ,
ce qu' ils cherchent à réaliser , c'est la
reconstitution de -YInternationale ;
c' est une société secrète , à la tête de
laquelle ils rêvent de se trouver pour
fomenter l' émeute... et pêcher en eau
trouble .

Voilà quelles sont les ambitions
louches des orateurs du congrès de
Lyon . Tels sont les hommes en qui la
classe ouvrière met sa confiance.

PARIS PORT DE MER

Le ministre des travaux publics a
reçu de M. le vice-amiral Thomasset ,
président de la Société d'études de
« Paris port de mer », et M. Bou
quet de la Grye , auteur du projet
que cette Société se propose de réali
ser. I 'amiral a remis entre les mains
du ministre la demande en conces
sion suivante :

Monsieur le ministre ,
J'ai l'honneur de vous demander , au

nom de la Société d' études de « Paris
port de mer », que je préside , la con
cession d'un canal à établir dans le
lit de la Seine entre Rouen et Paris .

( le canal serait construit de manié
re à permettre l'accès jusqu'à Paris
de navires d'un tirant d' eau de 6 mè
tres .

Dans le cas où les travaux projetés
en aval de Houen augmenteraient la
profondeur du chenal , cette profon
deur serait obtenue en amont par de
simples dragages .

La concession serait faite pour une

duree de quatre-vingt-dix-neuf ans ,
sans subvention ni garantie d' inté
rêt .

La Société demande seulement à
l' État la jouissance , pendant la durée
de sa concession , des portions du lit
de la Seine mises à sec par suite des
travaux , ainsi que des surfaces du
domaine de l'État nécessaires à la
construction et à l'exploitation du
canal.

La Société serait , en outre , autori
sée à percevoir , pendant toute la
durée de sa concession , un droit
maximum de 3 fr. par tonne sur les
navires , à la montée et à la descente ,
lorsqu' ils iraient jusqu'à Paris . Ce
droit serait converti en un tarif ki
lométrique pour les stations intermé
diaires .

Si nous demandons , M. le ministre ,
l'autorisation de réaliser un projet
qui a préoccupé tous nos grands po
litiques depuis près de trois siècles ,
c' est que , grâce aux progrès de l'ou
tillage moderne , nous sommes en
état d'entreprendre des travaux qui
effrayaient autrefois tous les ingé
nieurs.

Nous estimons d'ailleurs que le
projet de M. Bouquet de la Grye, que
nons adoptons et dont je joins l' ex
posé sommaire à cette lettre , réalise
une telle économie sur tous ceux qui
ont été présentés , qu' il permettra
d'obtenir un revenu satisfaisant avec
un tonnage relativement modéré et
sans troubler les habitudes de la na
vigation actuelle .

J'ajouterai , M. le ministre , que cet
te entreprise , destinée à faire de Paris
une place maritime de premier ordre,
offre des avantages sérieux au point
de vue de la détense nationale .

Lorsque cette voie sera ouverte ,
lorsque tous les ponts fixes'situés en
aval de Paris seront rendus mobiles ,
notre capitale sera unie à la mer
par une ligne de délense presque im
possible à franchir et permettant , en
cas d' invasion , de ravitailler facile
ment le grand camp retranché de
Paris .

Au moment où des questions de
même ordre s'agitent de tous côtés
en Europe , où nombre de capitales
veulent être reliées à la mer par de
grands canaux maritimes, la France
ne peut rester indifférente et inacti
ve ; c'est dans le but d'augmenter sa
fortune et d'assurer sa sécurité que
la Société d'études du canal de Paris
à la mer demande l'autorisation de
se mettre à l'œuvre , afin de doter
Paris d'un véritable port de mer.

" Le vice-amiral président de la
Société civile d'études de

« Paris port de mer. »
THOMASSET .

Le projet adopte un largeur de ca
nal supérieure de moitié à celle du
canal de Suez. Le canal en question
suit la Seine dans tous ses circuits ,
sauf en deux points : à Elbeuf et à
Besons , et , si 1 on coupe sur ces deux
points les contreforts calcaires qui
motivent ] des boucles prononcées du
fleuve , ce n' est point tant pour éco
nomiser quelques kilomètres , ce qui ,
au point de vue de la traction mari
time, offrirait peu d'intérêt , que pour
permettre au chemin de fer du Havre

de faire circuler ses trains sans obs
tacle .

Les navires auront à franchir qua
tre écluses pour arriver à Paris ; ce
nombre pourra être ultérieurement
réduit à trois . Le port de la capitale se
rait compris entre Saint-Denis et Cli—
chy, le port de ceinture serait placé à
Poissy, et des ports secondaires se
raient ouverts au commerce à Argen
teuil , Mantes , Vernon et les Andelys .
Le mémoire remis au ministre esti
me que le coût des travaux sera de
110 millions .

REVUE COMMERCIALE
Le sulfate de cuivre

LES VINS ET LES PIQUETTES

Chaque jour nous apporte le ré
sultat d'analyses de vins et de piquet
tes qui démontrent que les produits
tirés des raisins de vignes sulfatées
sont d'une inocuité parfaite .

Après les déclarations de nombreux
chimistes français , de savants italiens
et autrichiens , voici un docteur suis
se , M. Vincent , qui confirme toutes
les observations déjà rapportées .

M. Vincent vient en effet d'affir
mer, à la section d'agriculture de la
« Société des Arts • de Genève, que
les expériences entreprises au Bureau
de Salubrité de cette ville concernant
des vins provenant des vignes traitées
au sulfate de cuivre corroborent en
tièrement celles faites dans diverses
contrées de la France, à savoir qu'au
cune trace de cuivre n'a été trouvée
dans cts vins.

En mên e temps , MM . Millardet et
Gayon qui commencent leurs essais
sur des produits de cette année vien
nent de rendre publique une note dont
nous extrayons ce qui suit :

Il résulte d'analyses exécutées dans
ces derniers jours au Laboratoire de
chimie de la Faculté des sciences, que
les piquettes provenant de vignes ayant
subi le traitement de la bouillie ne
contiennent pas une plus grande quan
tité de cuivre que les vins eux-mêmes ,
c'est-à-dire des quantités nulles ou
presque inappréciables . Les analyses
ont porté sur trois piquettes différen
tes . — Si ces résultats sont insuffisants
pour résoudre la question dans toute
son etendue, ils nous semblent cepen
dant piopres à rassurer le public au
moment où se fait la préparation da
ce genre de boissons .

Bien entendu , les piquettes dont
parle les deux chimistes bordelais
sont des liquides ayant subi la fer
mentation vineuse . Les piquettes pré
parées par le simple lavage des marcs
et qui servent de boisson dans cer
taines contrées, jusqu'à preuve du
contraire , ne nous paraissent pas être
indemnes de tout danger .

La même note de MM . Millardet et
Gayon , rapporte également un fait
assez singulier q U i se SGrait produit
dans l Ardeche :

Il y a quelque temps un proprié
taire de ce département vendait sa ré
colte sur pied à divers acquéreurs .
Chacun d'eux fit son vin à sa guise .



Deux sur vingt-quatre ne tardèrent
pas à constater la production n'une
forte oueur d 'œufs pourris qui dimi
nua peu à peu à mesure que la fer
mentation s' affaiblissait . Mais , celle-
ci te u. i née le viu a cependant gardé
une odeur .'- uaureuse si forte que les
intur a i-os -e i;emandaient avec inquié
tude si « iie arriverait à dispai « ître
complètement .

Or , le proprié .; i avait traité ses
vignes avec la boio'.i'e bordelaise . Le
fait s'ébruite et voilà la bouillie accu
sée de rendre le vin aussi désagréable
pour le nez que nuisible à l'estomac .

Cependant , on se renseigne et on
apprend que le propriétaire avait pra
tique un soufrage tardif si bien que
quelques ouvriers , eu foulant la ven
dange , avaient remarqué des agglomé
rations de soufre dans l' intérieur des
grappts . A la fermentation ce soufre
avait donné naissance à de l' hydrogè
ne sulfuré , de ià l' odeur d'œuts pour
ris .

L.» remède préconisé par MM . Mil-
lardi t et Gayon , le sulfate de cuivre
lui-même , prouve suffisamment que la
bouillie bordelaise n'etait pour rien
dans la production du gaz nauséa
bond.

11 a suffi ,disent ces messieurs , de
laisser tomber dans un litre du vin ,
envoyé comme échantillon , cinq gout
tes d'une solution étendue de sulfate
de cuivre , pour faire disparaître ins
tantanément toute mauvaise odeur .
L'hydrogène sulfuré se combine au
cuivre du sulfate et le sulfure de cui
vre prouui . précipite dans le tona
du récipient sous forme d'une poudre
impalcable complètement insoluble .

Toutefois , il est recommandé de
n'avoir recours à ce moyen qu'autant
que l'odeur serait tiés forte. encore
devra-t on prendre la précaution de
faire tenir à un chimiste un échantil
lon du vin , afin qu' il puisse détermi
ner exactement la quantité de sulfa
te de cuivre que l'on devra ajouter .

On sait , du reste que dans les cas
les plus ordinaiies , en réussit à faire
disp-raître cet accident en soutirant
le , vin dans des tonneaux convenable
ment mêchés . L'act;osi ce l'acide sul
fureux sur l' hydrogène sulfuré est
presque toujours suffisante .

Quoiqu' il en soit , l'expérience de
MM . Millaret et Gayon est des plus in
téressantes et elle prouve la confiance
qu' ils ont dans l'innocuité des remèdes
cupriques , employés à certaines doses .

tvelles & Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers , 22 octobre .
Le commerce étant approvisionné

pour quelque temps , il s'en suit un
certain ralentissement dans les tran
sactions , ralentissement qui prendra
fin le jour où le stock de marchan
dises actuellement en magasin sera
sur le point d' être épuisé , ce qui no
saurait trop tarder , car cette année-
ci , les vins de notre région sont plus
que jamais en faveur , grâce à leur
excellente qualité .

Les prix sont toujours bien tenus ,
et pour le moment , aucune fluctua
tion n'est à signaler dans les cours
précédent côtés .

Voici la nomenclature des affaires
traitées depuis notre dernier bulletin :

Cave de St-Louis , propriétaire M.
de Ricard , vendu 28 fr. 25 , à une mai
son de Béziers .

Cave de la Condamirie , propriétaire
M. Couronne , vendue 26 fr.

Cave M. Longuet , propriétaire M.
Mandeville , venuue 33 fr. 50 .

Cave de Soustre , propriétaire M.
de Partalon , vendue 25 fr.

Cave du Manteau-Bleu , propriétai
re M. Gasc , vendue 33 fr. 50 .

Cave de M. Roque , près Lespignan ,
vendue 30 fi .

Cave de M. Brousse (Clotinière et
Sérignan), vendue 27 fr. à une mai
son de Cette .

Cave de Salies , près Quarante , pro
priétaire M. Viennet , vendue 35 fr.

Cave de M. ! ucieo Labadie , pro
priétaire à Sérignan , vin de plaine ,
vendue 26 fr. , à une maison de Bé
ziers .

1,000 hectolitres de M. Texier , à
la Canague , vendus 36 fr. , pour une
maison de Béziers .

Cave de 6t-Nazaire, près Capes
tang , propriétaire M. Givernis , ven
due 29 fr. 50 à une maison de Béziers .

Cave de ,\3 . Benoit-Sabatier , pro
priétaire à Sauvian , vendue 29 fr. à
une maison ou dehors .

■ Cave de Goudou , près Vias , pro
priétaire M. Eugène Coste , vendue 33
fr. 50 .

Cave de Baboulet ( vin rouge seu
lement), propriétaire M. Louis Jaus-
saij , vendue 28 fr.

Cuxac -d' Aude

1.100 hect . à M. Hector Fabre , à
38 fr. -- 700 hect . à M. Adolphe Pè-
lissier , à 26 fr. 50 . — 400 hect . à M.
Coulourna cadet , à 2C fr. 50 . — 900
liect . à M. Aristide l'êlissier, à 26 fr.
— 200 hect . à M. Urbain Gaubert , à
29 fr. — G50 hect . à M. Henry Guy ,
à 28 fr. — 600 liectol . à M. Louis
Bougnol , à 28 fr. 50 .

Sallèles

500 hect . à M. Granel (Lafonde-
lon), à 54 fr. — 1,500 hect , à M. Mas
(Tuillas ), à 30 Ir . — 1.300 hect . à M. J.
B. Clerc , à 31 Ir . — 1,400 hect . à M.
Pépin Fabre , à 30 fr. — hect . à M.
Emile Devèze , à 35 fr. — 150 hect .
à M. Comssy , à 35 fr. — 150 hect . à
M. Osmin Gély , à z9 fr. — 230 hect . à
Mme veuve Guillhard , à 33 fr. — 150
hect . à M. Aubin Coste , à 29 fr.

Sall es-d'Auie

1,000 n«ct . à Henri Razimbaud ,
26 fr.

Fleury
500 hect . à M. Cazai , 38 fr. —

900 h. M. Aubès , à 31 fr. — 350 h.
M. Clodomir Rives , à 29 fr. 50 . —
350 h. M. Claret , à54 fr. — 300 h.
M. Cabart , à 34 fr. — 300 h. M. Fa
bre (Rouquette) à 34 fr. — 1,000 h.
R. Bousquet ( Rouquette), à 31 ir .

G-iUissan

1,200 h. M. Jules Bouis ( Les Pu
jols), à 42 fr. — 400 h. Antoine Crou
zet , à   3  — 200 h. M. Pierre Azi-
bert , à 44 tr. — 200 b. A. Bouts fils ,
à 43 fr.

Roquefort
200 hect . M. François Castan , à 40

fr. 50 . — 500 hect . M. François Mar
ty , à 42 50 . — 180 h. M. Paul Marty ,
à 44 fr. — 350 h. Martin Bertho-
nYilii , à 40 fr. — 800 h. M. Castel , à
41 fr.

Fitou
250 hect . M. Jean Cazagnol , 50 fr.

— 100 h. Mme veuve Etienne Azau ,
50 fr. — 200 h. M. Léopold Fabre , 51
fr. — 600 h. M. françois Thibault , 48
francs .

La Palme
500 hect à M. Claret , docteur , à

48 fr. — 150 h. M. Urbain Kaurens ,
50 fr. — 120 hect . M. Victor M aire-
ville, 47 fr. 330 h. M. Paul Claret , 248
francs .

Sigean
500 h. M. Adolphe Razouls , 41 fr.

— 150 h. M. Ducazy , 37 ir . — 200
h. Mme veuve Saury , 39 fr. — 1,500
h. M. Talavignes , 38 fr. — 100 h.
M. Séguilions , 40 fr.

Portel

300 1 ;. M. E. Auzolle , 39 fr.
Durban

200 h. M. Miquel , 40 fr.
Villesèque

200 h. M. Bonnafous , 30 fr.
Cascastel

150 h. M. Rivière , 45 fr. — 120 b.
M. Blanc, 48 fr.

FVraissé
500 h. M. Cazagniol , 43 fr.

Hmbrès
800 h. M. Grizaud , 44 fr. — 350 h.

M. Brenguier, 41 fr.

Saint-André
400 h. M. Auguste Boudeau , 43

fr. — 1,500 h. ài . Milhès , 40 fr.
Boutenae

3,000 hect . M. Castillon,40 fr. 50 .
— 500 h. Alphonse Mailhen, 43
fr. — 400 h. Ai . Pascal Prax , 42 fr. —

Thiézan
300 h. M. Bessière , à 43 fr. — 400

h. M. Léonce Séizui , 40 fr. — 600 h.
M. Briuguier , 44 fr. ; — 400 h. M.
aiilhé 43 fr 1 , . 00 h. Ai M de Stœdieux
(Sainte-Marie-des-Ghieux ), 50 fr.

. Léaigaan
4,000 h. M. Louis Martin ( lootra-

bech ), 45 fr. — 4,000 hect. M. D'Exa
Se ùiui ) 41 fr.

Marcorignan
2,000 h. M. Berthomieu , 35 fr.

Névian

2,300 hect . M. Peyrusse 41 fr.
Bizanet

2,500 h. 51 . Jules Maury, 34 fr.
Raissac-d'A.ude

1,500 h. M. Léonce Bénet , 35 fr.
Narbonne

1,000 h Petit Quatourze , M. Ger
main Rougé . 28 fr. - 300 h. M. Char
les Ritié , 40 tr. — 7t0 h. Ai . Eugène
Rivière-Aussenac, 24 fr. — 100 h. M.
Jean Pauton , 25 fr. — Sainte Louise ,
M. Fraissé , 21 fr.

NOUVELLES DU JOUR

£>a commission du Budget
A entendu M. de Freycinet , l' amiral

Aube et le général Boulanger sur l' em
ploi des 30 millions destinés au Ton
kin .

Al. de Freycinet a déclaré que cette
somme était indispensable .

Le général Boulanger a justifié ces
vingt millions pour l'entretien des
douze mille hommes de troupes fran
çaises et de nos troupes indigènes ;
3 millions 400 mille francs seront af
fectés aux casernements et aux trans
ports.

C ommission des douanes

La commission des douanes a déci
dé , avant de prendre une résolution
de demander au ministre de l'agri
culture son avis sur le droit fixe et
le droit variable .

Le ministre , M. Méline, a déclaré
qu' il preférait le droit fixe , tout en
laissant uu parlement la faculté de
modifier ce droit en cas de hausse
exagérée .

Les bouilleurs de crus

Le groupe agricole et la Chambre
s' est prononcé, à l'unanimité , dans la
réunion tenue hier soir contre l'exer
cice des bouilleurs de crû .

Xies canaux du Elhône

Hier matin , AiM . les sénateurs et
députés du Gard ont eu une entrevue

; avec M. le Ministre de l' agriculture .
L'entretien a roulé sur les affaires

intéressant le département et notam
ment sur les canaux du Rhône .

M. Deveile a donné à ces messieurs
l'assurance formelle que les projets
de loi sur les canaux dérivés du Rhône
seraient déposés prochainement .

Le choléra et les qurantaines
L 'Officiel publie l'avis suivant :
« Les provenances des ports du Da

nube entre Sednis , Bourgas et Varna
arrivant dans l' île de Chypre sans avoirfait quarantaine dans le port inter
médiaires , sont soumises , au port de
Larusaca , à l' exclusion ne tout autre
point de l'Ile à une quarantaine de 10
jours pleins .

Les provenances des ports de Sar
daigne sont soumises aux mêmes
conditions de mesures quarantenai
res .

La santé de l'empereur
L'empereur Guillaume ne va pas

plus . 11 a reçu dans l ' après-midi .
M. Herbette , ambassadeur de Fran
ce . le comte de Bismarck, secré

taire d'État , et le comte Dusedon ,
chambellan , étaient présents à l'au
dience .

Le Vatican et la Chine

On annonce que le Pape va envoyé'
à Pékin un prélat pour expliquer au
gouvernement chinois les motifs qui
empêchent le Saint-Siège de nouer
des relations diplomatiques .

L' envoyé du Pape aura pour mis*
sion , en outre , d'établir une entente
avec la Chine pour fixer les positions
des catholiques en Chine .

REVUE MARITIME
SlOUVlvtf BU POUT DE CETTE

ENTRÉES
Du 22 octobre

TARAGONE , v. norv . Odin , 593 tx-
cap . De Fine , vin.

id. v. norv . Hartmann , 341 t*'
cap . Wabler , diverses .

Du 23
ALICANTE , v. fr. Michael Kron , 403

t-x . cap . Nielson , vin.
BERDIANSKA , v. norv . Niord , 54«

tx. cap, Lovord , blé .
ALGER , v. tr. Oran , 530 tx. cap-

Aliéry, diverses .
VALENCE , v. esp . Alcira , 745 tx.cap-

Lopis,vin .
St TROPEZ, b. fr. Jean Baptiste , 231

tx. cap . Mages , lest .
SORTIES

Du 22 octobre

PALMA , v. fr. Catalina , cap . Roca ,
diverses .

FÉLANITZ , b. esp . Louisa,cap . Abra
ham , vin.

CONSTANTINOPLE , v. ang . True
Breton , cap . Itls , lest .

ALGER , v. fr. Héria , cap . Sagol , di
verses .

ALCUDIA , v. esp . Grao , cap . Cano >
diverses .

PIIILIPPEVIL E , v. fr. Lorraine, cap-
Biesq , lest .

BARCELONE , v. fr. Lorraine , cap '
Bresq , lest .

MARSEILLE, v. esp . Manuel Spalieu
cap . Manoz , diverses .

VALENCE , v. it . Squinabol , cap-
Malfati , f. vides .

Du 23
ALICANTE, b. f. La Paix,cap. Hé.éna .

f. vides .

iMAMFESTJES
Du v. esp * Grao , cap . .ano, venant

de Valencia

Buhler 141 f. vin. Lagarde d0
Berne 1o3 f. vin. Orus 28 f. vin.Mai"
tinez 60 f. vin. R. Mira 50 f. vin-
Descatllar 50 f. vin. Julien pere e(
fils 30 f. vin. Bousquet 2o4 s. ligues
sèches . Basile et Leenhardt 45 f. vin-
Amat JHermanos 138 f. vin. Dionis J-
Lasasus 44 f. vin. inecco 10(1 s. ha '
ricots . Santamarta 50 t. vin. VinyeS
Reste 107 f. vin. Allemand 80 f. vin *
Estève et Sinot 319f . vin. Wimbert et
Ewert 20 t. vin. Benoit 156 f. vifl *
Girou fils b0 f. vin. BucheliO b. dé
chet soie . Laugé pere et fils 24 f. viD ;
E. Coliière 18 t. vin. Ferrando et PJ
307 f. vin. campillos 57 f. vin. Bai"
thélemy 93 p. raisin . Ordre 135 f '
vin.

Du v. esp . Sèvilla , cap . Tengo , Ve
nant de Valence et Barcelone

Ordre 102 1 . vin. E. Castel 224 f-
vin. Benoit et Oie 50 f. vin. Bertrand
20 f. vin. Estève et ^Sinot 45 f. vin-
E. Castel 4 b. sparterie , 1 c. caout
chouc , 80 s. laine .

Du v. fr. Stella Maris , cap . Gournac,
venant d'Oran

Acquit à caution n * 31  c. tabac
(cigarette).

Du v. fr. Bastia , cap . Perdregeoni
venant de Aiarseille

Transbordement 4301
Ordre 10 f. vin.

Transbordement 1935



Ordre 195 b. sumac . Ordre 10 b.
sumac . Caffarel 20 s. sumac. Cailhol
38 b. sumac . Castel 6 c. sumac.

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

Transbordement 4267
Comolet 3 c. viande .

Transbordement 4265
Gnecco , 16 f. vin.

Transbordement 4264
A. Bousquet o c. raisin sec.

DR v. fr. St André, cap . Homel, ve
nant d'Anvers et Barcelone

Chargé à Anvers
G. Caffarel aîné 17 c. papier .

Chargé à Lisbonne
G. Caffarel aîné 27 f. vin , 2 f. eau-

de-vie . Ordre 50 c. baie de sureau .

Du v. it . Squinabol , cap . Malfati , ve
nant de Valence

Ernest Du Mont 40 f. vin. Vinyes
Reste et Cie 30 f. vin. Ordre 50 f.
vin. B. Rigaud 3 c. grenades . Ordre
105 f. vin. Ordre 20 p. raisin . Bar
bier frères 300 f. vin.

Du v. ang . Le Falcon , cap . Thilvo ,
venant de Berdiancki

Ordre une partie blé en vrac .

Du v. fr. Isère , cap . Azéma , venant
de Lisbonne et Marseille

J. Delmas 23 b. chanvre . Agence
10 b. chanvre .

Transbordement 5706
Ordre 1381 s. raisin . Agence 750

s. raisin . n * 5686 , C. Laval 2 c. bis
cuits sucrés .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Lundi prochain nous commence
rons la publication d' une nouvelle
fort intéressante intitulée : VOr mau
dit et due à la plume de M. Adolphe
PIEYRE .

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal s'est réuni
hier soir pour continuer la discussion
du budget .

Tous les articles restant à exami
ner n'ont donné lieu à aucune obser-
tion

Le Conseil a voté finalement l' en
semble du budget avec quelques lé
gères modifications qui augmentant
le chiffre des dépenses réduisent l' ex
cédent accusé à 15.000 fr. environ .

Plus rien n'étant à délibérer la
séance a été levée de bonne heure .

ACCIDENT

La roue d'une jardinière s' est dé
tachée au moment ou elle passait
route Nationale et le véhicule a versé .
Par un heureux hasard , les person
nes qui étaient dessus , n'ont reçu
aucune contusion ; elles en ont été
quittes pour la peur .

ARRESTATION

Le nomme Boué Blaise , âgé de 44
ans , a été arrêté pour ivresse et ré
bellion envers les agents .

rvÉCLAMATION '
Il existe dans la rue Neuve du

Nord , à l'angle de la rue grand che
min , deux bouches d'égoûts complè
tement engorgées , il serait urgent
de les faire nettoyer au plus tôt .

THÉATRE

Nous apprenons avec plaisir que
M. Bacquié , cédant aux nombreuses
sollicitations dont il a été l'objet ,
chantera pendaut la saison ihéâtrale
dans les principaux rôles de basse du
répertoire . A cette condition , ou pourra
se contenter de M. 13retenau,qui n'au
ra plus que les rôles secondaires à in
terpréter .

Ce soir
Les Jurons de Cadillac , comédie

en 1 acte .
Le Domino iVoir,opéra-f:omiqne en

3 actes .
Dimanche en matinée

Haydée , opéra-comique en 3 actes .
Le soir

Le Naufrage de la Méduse , grand
drame historique en 5 actes .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 22 au 23 octobre

NAISSANCES

Garçons 2 : — Fille 1 :
DÉCÈS

Marie Arnaud , veuve Capel , 83 .
Catherine Chanoine , veuve , Ger

vais , 40 ans.
1 enfant en bas âge

LE MÉDECIN DU FOYER

On préconise avec trop d' exagéra
tion la viande crue pour l'alimenta
tion des malades ou des enfants . Elle
provoque souvent des diarrhées sans
compter le ver solitaire . Aussi nous
lui préférons les poudres de viande
dont les qualités eupeptiques et re
constituantes ont été constatées par
les expériences de M. Lujardin Beau
metz . Les poudres de viande sont émi
nemment assimilables et par consé
quent propres à relever les forces des
convalescents . Elles constituent un
progrès très réel et dans les accidents
graves où la nutrition de matériaux
facilement assimilables , elles sontbien
préférables à tout autre aliment .

Dr. Marc .

Déclaration d'une Dame
<t Afin d'avoir fines menottes ,
* Et douces , chaque Soir en entrant au dodo .
« Je mettais nés gants , J ' étais sotta
« Je me sers maintenant du Savon du Congo ,
Maison Vaissier Frères, ROUBAIX-PARIS .

BEEF - LAVOIX
( VIN DE BŒUF )

Le Beef-Lavoix est à base de
viande et de phosphate de chaux . Il
convient aux vieillards comme pepto-
géne , comme réparateur, comme con-
dimeLt , à cette époque de la vie où les
fonctions digestives sont devenues pa
resseuses , où le goût et l'odorat sont
émoussés , où l'on se sent tomber de
plus en plus dans le marasme , où en
fin les indisgestions sont si graves
qu' il est de toute nécessité , pour éviter
desaccidents et des congestions redou
tables , de réveiller les forces engour
dies , d'activer la rapidité et la prom-
titmie   travail digestif. Par ses qua
lités stimulantes , le vin-viande Beef-
Lavoix administré trois fois par
jour à la dose d' un petit verre à li
queur procuiera aux vieillards cette
vigueur qui entretient la vie , alors
même que les organes sont usés . —Voi
ci une des nombreuses attestations qui
nous arrivent de toutes parts .

M

Je voulais vous écrire pour vous re
mercier de l'échantillon de Vin de
Viande que vous m'avez envoyé . J'at
tendais que l'occasion me permît de
l'expérimenter , occasion qui s' est pré
sentée et que j'ai saisie et cela à l' a
vantage très complet de votre déli
cieux BEEF .

DOCTEUR CÉNAS ,
à Meyzieu , près Lyon

Le 24 juin 1885 .

Dépéches Telégraphiques
Paris , 23 octobre .

On annonce la mort de M. Bouis ,
membre de l'Académie de médecine ,
professeur à l'Ecole de pharmacie
de Paris .

— Le duel annoncé entre MM .
Léandri et Marchi , journalistes, a eu

AI flll PP Fin janvier , quai atdiuo Sud.lUlul — Magnifique situation . —
Prix modéré . — Un vaste magasin
pour commerce de vins, entrepôt , etc.

S'adresser à Mlle Guibert , 24 , rue
des Casernes , Cette .

A lniipr sui te , quai du Sud , un
il lUlul petit appartement avec ter
rasse , prix 300 fr. par an. S ' adresser
à Mlle Guibert , 24 , rue des Casernes ,
Cette . •

AmeiiMements et Papiers Peints
Maison de confiance

M. LANET & L. ASTKIÉ
12 . Q UAI DE BOSC , 12 .

CETTE

| lieu hier . A la deuxième reprise , M. ?
Marchi a été blessé au bras droit .

— Le comte de Paris, arrivé hier
à Bruxelles , a été reçu par le roi . 11
repartira probablement aujourd'hui
pour l'Angleterre .

— L'Événement annonce un pro
chain mouvement dans le haut per- j
sonnel du ministère des finances . M. j
Save , directeur des contributions di
rectes , à Marseille , serait rendu à la
vie privée .

— Le NeW-York-IJérald publie
une lettre de M. Von Lauer , médecin
de l'empereur d'Allemagne , d'où il
résulterait que la santé du vieux
roi est en général parfaitement bon
ne . Toutes ses facultés intellectuel
les fonctionneraient admirablement .
Son grand âge donnerait lieu assuré
ment à des dispositions morbides ,
mais nulle crainte n'existe pour le
présent .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 21 octobre 1886
Les cours de nos rentes se main

tiennent sans toutefois réaliser de
nouveaux progrès .

3 0[0 à 82.52 .
4 112 010 à 110.42 .
Les obligations foncières et commu

nales du Crédit foncier sont deman
dées à leurs plus hauts cours . La
marge des plus-values n'est pas en
core épuisée ,

Pour s'en convaincre il suffit de
faire un rapprochement entre leurs
cours et ceux des obligations simi
laires de la ville de Paris . L'action
se traite à 1412 .

La Société générale s' avance à 477 .
Son dernier bilan accuse des augmen
tations qui sont favorables à la haus
se des actions de cet établissement de
tout premier ordre et admirablement
outillé .

La Société de dépôts et comptes
courants a des demandes suivies au
comptant à 605 . Mais le titre est
parfaitement classé et se présente ra
rement sur le marché .

Le Bon privilégié de l'Assurance
financière est offert à 186.25 . Les
infortunés porteurs de ces titres qui
perdent déjà près de 500 fr. , sur les
prix d'achats ne trouvent pas à réa
liser à ce prix.

Les actions des chemins Andalous ,
celles du Pavage en Bois et les obliga
tions des Tramways généraux recu
lent au lieu d'avancer . Les syndicats
qui ont pris ces titres sous leurs pa
tronage s'épuiseront longtemps enco
re en vains efforts .

Le Panama a des achats nombreux
à 420 . Le mouvement do hausse n'est
qu'à son début , on est en marche
vers le pair . Les transations sont éga
lement très ctives sur les obligations .
celles de la dernière émission offrent
des avantages qui sont très appréciés
des c pitaux .

Nos chemins de fer sont fermes .

AT> SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
frais , par la délicieuse Farine de Santé , de la

REVALESCIÈRE
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 Dédè . 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 , 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 , H 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 économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
ll4 kil. 2 fr. 25 : 1 [2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 [ 2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ20
cent , le repas. — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte de 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 , Paais .

r. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS FILLE

MINES DE 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.

Le gérant responsable BRABÊT
imprimerie oettoise A- CBOS .



Falripe f'Anes ûe Luxe
Marius BERGER Fils

MAISON FONDEE EN 1838

PRIX EXCEPTIONNELS

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

f ŒUVRE DE
Solidarité Fraternelle et de Rapatriement

FETE A L' ÉLYSÉE-MONTMARTRELE 25 OCTOBRE 1886
UN FRANC

Donnant droit k UN BILLET de la

¥© il i 011
Gros Lot: Une PARURE en DIAMANTS

plus A A A An I fTO ei* 0r> Argent, Objetsdo ZU.UUU LUI 5 d'Art et d'Industrie
OBLIGATIONS : Ville de Paris , Ville de

Lyon , Crédit Foncier ( emprunt 1879), avec
les quelles on peut gagoier des Lots de :
100.000 1r, 50.000 fr. , 25,000 fr. , etc.

TIRAGE 2© G©YBlE PROCHAIN
A 10 IEt'RKS , SALLE IKKTHOVFN

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

Tout porteur de dix billets
se suivant est assuré de gagner 1 lot
En vente chez débitants de t-thnc, libraires, etc.

E. STAU DE , 119 , Boulcv. Sôhastopol , Paris
Tout acheteur recevra gratis et franco la liste des

V_ »« on *.

INJECTION PEYKARD
EX-PHARMACIEN A ALGER

Plus de Mercure , plus de Co
pahu , plus de Cubèbe ! L'injection
Peyrard est la seule au monde
ne contenant aucun principe
toxique, ni caustique, guérissant
réellement en QUATRE A SIX JOURS .

RAPPORT : « Plusieurs médecins
d'Alger ont essayé l'Injection
Feyrard sur 232 Arabes atteints
d'écoulement récents ou chroni
ques, dont 80 malades depuis plus
de 12 ans , 60 depuis 5 ans , 92 de
4 jours à 2 ans ; le résultat inouï
a donné 231 guérisons radicales
après 6 à 8 jours de traitement .
Un deuxième essai fait sur 184
Européens a donné 184 guérisons .»

Ont constaté l'excellence : les doc-
eurs Solary , c Ferrand , Bernard , Ali
Bouloucke Hahie , te . — Chez l'inven
teur , E. PEYRARD , place du Capitole ,
Toulouse .

AVIS
12OO fr. de revenus avec 1OOOfr .
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
Rue de Provence . — PARIS

U y 71; ht ÏÏ Vïi pM bk&Mm
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AU .\ VOYAGEURS

Tenu par l. GliMH
Kl. " *T îiBROïIÉKPIE

dans i établissement annexé à l'Hôtel

PAPETERIE et LIBRAIRIE A. CROS
5, Quai do Bose, Cette

BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAUTÉS

*"©îiS ESanueï de Viticulture en rap-
ioi avec i ;s l. ) Knins piéseiilB Fbyi osera ,
Fiants américains , OrefEage, Cépages >. ou-
v-iiux , Milrfew et au 1res maladies ; et GREFFE
DE LA VIGNE par E. D. L. , professeur
d Histoire Naturelle .
Illustré de 62 gravures dans le texto . — Franco 1 f. 50

LA TRANSFUSION , GUÉRISON DES V IGNES
philloxérées , et Suppression de la Taille des
Arbres fruitiers , SYSTÈME J. DESBOIS , ex
posé par J , ROY-CHEVRIER , viticulteur , mem
bre de plusieurs Sociétés savar,tes . — Brochure
in-8° de 92 pages , imprimée en caractères elzé
viriens , sur papier de luxe. — LYON , Vitte et
Perrussel , éditeurs , 3 , place Bellecour. — Prix :
3 f . 50 ; par la poste , franco : 3 fr. 75 . Chez
l' air eur , J. DESBOIS , 50 , rue de l'Hôtel -de

( Lyon).

LE SACRIFICE dans le dogme ca-
th lique et dans la vie chrétienne,
par l' abbé J .-M. UATHIEK c ré de Buellas
( Ain ), 1 beau volume in-b", à Lyo , chez
Vitte et Perru sel , 3 , place Bellecourt , à
Paris , chf-z Lecoifre , 90 , rue Boonaparte et
à Buellas (Ain ), chez l'auteur. Prix : 6 fr.

MARCHE DES TRAINS

Méditerranée
PARTANTS

886 .. 3 h. 25 matin . . direct
804 .. 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 .
882 .. 10 h. 40 ... . direct .

ARRIVANTS

881 .. 1 2 h. 40 matin . omnibus
861 .. 5 h. 11 ... direct . !
867 . . 8 h. 11 ... mixte . J
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
Service d' Hiver depuis !e 4 Octobre

PARTANTS

110 ... 1 h 05 matin . . omnibu
112..., 5 h 40 — . omnibus
140 ... 6 h 00 — . omnibus
102 .... 8 h 35 — . expresss
114 .... 9 h 00 — . . omnibus
120 . .. 9 h 50 — . omnibus
104 . ., 12 h 00 — . . direct
116 ... 1 h 15 soir . omnibus
120 ... 5 h 45 — . direct
118 ... 6 h 15 — . omnibus
122 ... . 10 h 45 = . . express

ARRIVANTS

121 .. . 2 h 55 matin . . express
117 .... 8 h 48 matin . omnibus
119 ... 9 h 20 — . . dire et
113 .. ., 2 h 35 soir .. . omnibus
141 ..., 4 h 50 — . omnibus I
101 ..., 5 h 15 — . express
141 .... 4 h 50 — . . direct .
115 ... 6 h 50 — . . omnib
109 .... 9 h 28 — . direct
103 .... 10 h 13 — . . omnib

fS&?n7, iSF".MÏ v < ri<a6 'eCA:SrBT'CI:KAKa<g ,lérss'yir«U£'t I prompte de plaies-panaris , b essures
de toutes sortes . Prix : 2 fr. Env. par la poste , affr.20e.
Dim:l.iue des Orfèvres . Paris. Phie VÉRITÉ

tf<t 16.800 fr. -Nombretses Médailles d'Or, etc.

f [il f; £; f j 4 ï,:i, |f/fïlefi
& VINEUX

Le Cuina-Ïarcciï® n'est, poiiit une préparation banalo , mais lo résultat d'études et do travaux
sérieux , qui ont valu à son autour les plus liantes récompenses .

Réunir la totalité dos pruwipas dos trois . luinijuinas, puis en fairo un Élixir très agréable aux plus
délicats : tel est le secret do la supériorité bien constatée du Quina-£..= ,,??»tie , pour avoir facilité
la cure d'Affections d'estomac, d' Inappétence, d'Anémie, de F .enaces, etc.

Paris , 22 & 19 , rue Drouot, et Pharmacies.

COMPAGNIE iMLASai BE ItUflTIO» A VAFEIR
F. MCRELLS é C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DB3FABTO OIS ŒTTE

SÔS lïîBdis , taercredis et îesrôre» •
Correspondant avec ceux <la Marseille ci-après :

I> JO 1;3 kl TFSTT iT a H5
ïtaircïi, 8 h soir, pour Cette . ssamedii, 8 h. soir, pour Cette
Mercrefc;î 8 h. matin , pour Gênes, uiaBaMellej 9 h . mati ur Basti8

Livourne, Civita-Vecchia et Naples . Livourne
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,
«J » ï>ïrEau«îSae , 8 h. matin , pourVendredi, midi , pour Ajwcio et G ene >, Livourne et Naples . p

rropnano. r
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 , Calgli »*- Tuais et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saionique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurralhee. Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

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

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

COlPANIAVALENCiÂNA ae NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, &c Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, "Valence &: Alicante
Pour fret et passage.s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

àûCIEïÉ NAVALE D£ L'0UEàï
Service régulier entre :

Cette , UsDoiinie, le Havre et A nvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

HYDRONETTE - V1GIÉ
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 mul-
aires et à bord des Vaisseaux de l'État . —Plus de 40,000 applica
tions .

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instan
tanément et en quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement,
une eau parfaitement limpide, aérée et assainie ; 2° de rafraîchir
l' eau, en été , par le seul séjour dans le filtre , 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 — Hydronettes Doubles
N03 Simples Ornées Nos Simples Ornées

Avec -, ™„ 1 23 ji 2& » 1 82 » 87 »Cadre Fer 2 17 5Q ig 5Q 2 7Q » ?5 »
peint . 3 14 » 16 J» 3 56 » 61 »

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

papetier, quai de Bosc , 5 . '

SPÉCIALITÉ DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
JOSEPH PETIT

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

SUPPRESSION DE LA BITTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLACER

Économie, Solidité

Célérité, — Sûreté

0PEZ DE HkREDfA , dépositaire
à Karo (Espagne ).


