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La discussion du budget
Depuis trois jours , la Chambre a

commencé celte discussion . Disons
d' abord , — et cela n'élonnera pas
beaucoup nos lecteurs, — que beau
coup de nos honorables se promènent
dans les couloirs pendant qu'à la tri
bune , des orateurs de bonne volonté
Parlent pour ou contre ce gros sac de
milliards . Il en est d' ailleurs ainsi
chaque fois qu' il s' agit de questions
sérieuses .

Jusqu'à ce jour, les orateurs qui
• pris la parole n' ont rien dit de
^'en nouveau . Les uns , ceux de droi
te, ont dépeint la situation financière
^ pays comme absolument compro
mise , ils ont même prononcé le mot
^ banqueroute . M. d'Aillières , qui
Paraît fort compétent en ces matières
ardues , a émis des critiques fort jus
tes et fait des reproches sévères , et il
fa ut malheureusement l' avouer, ab
solument mérités , sur la façon dont
0n a géré , depuis huit ans , les finan
ces du pays .

Le député de la droite a combattu
Ie projet d' impôt sur le revenu , pro
jet en l' air , qui n' est ni suffisamment
mûri , ni d' une application facile ,
etant surtout donné que ce n' est
qu' un nouvel impôt à juxtaposer aux
autres , déjà si nombreux , et que dès
lors , ce projet n' est pour le moment
Qu' un expédient financier .

fprès lui est venu M. Andrieux ,
Qui a criblé le projet de budget de la
commission d'épigrammes amusants,
l' a bombardé de mots spirituels , tout
en disant son fait au projet de budget
du ministère , qui ne lui paraît guère
mieux bâti . M. Andrieux a indiqué
un moyen de boucher le grand trou
Qu' il y a dans le budget . Test d'éta
blir une surtaxe de 5 fr. sur les cé
réales à leur entrée en France . « Cet
impôt a dit M. Andrieux , a un pre
mier avantage sur tous les autres ;
d' abord il est désiré par tout le monde.
De Plus , si la Chambre le votait , elle
épargnerait aux membres du cabinet
la peine d'en délibérer , ce qui est un
soulagement réel pour les gens qui ne
sont pas d'accord . »

Après M. Andrieux , M. Dreyfus est
venu défendre l' impôt sur le revenu .

Puis l'original Raoul Duval a dans
un discours-manifeste vivement criti
qué la façon dont nos finances sont
gérées , touten disant qu'on doiteon-
serverla République .

En somme, ces trois journées de
discussion ne jettent que peu de clar
té sur une situation financière que

personne , sauf peut-être MM . Wilson
et Jules Roche , n'oserait présenter
comme parfaitement claire et très-
rassurante . 11 est certain que depuis
près de huit ans , le budget a été en dé
ficit , et qu'à côté des dépenses pré
vues au budget ordinaire et qui doi
vent être couvertes par le produit de
l' impôt , on a dépensé en plus, cha
que année, de très grosses sommes ,
dont la moyenne atteint quatre ou
cinq cents millions par an , qu' on
s' est procurés à l' aide d'expédients au
jour le jour , d' emprunts déguisés de
circulation et autres manœuvres qui
conduiraient en cour d' assises le com
merçant qui s' y livrerait . Chaque fois
qu'on a été obligé de consolider la
dette flottante , on ne l' a fait qu' en
partie , d' une façon défectueuse et en
cherchant quand même à cacher la
vérité au pays .

Il est grand temps que cela finisse !

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Cliarentes

Les petits vins blancs des fins bois ,
ordinaires , des Bocages et des îles re
connus naturels , à 4 , 5 et 6 degrés ,
continuent à s'elever facilement pour
distillation . Peu agréables en géué-
ral à consommer, ils n' en contien
nent pas moins ces huiles essentielles
et aromatiques que l'alambic dégage,
qu' il met en valeur , et que ne possè
de en proportion égale aucun autre
vin. Leur rareté ajoute YIndicateur ,
causée par les gelées d'avril , plus que
par le jphylloxéra,es porte à desprix
qui peuvent rémunérer le propriétaire,
mais qui , de quelque manière qu'on
l'entende , ne fera pas l'affaire du con
sommateur d'eau-de-vie . La place , en
tant que transactions sur le vieux
produit est calme .

Basse-Bourgogne
Nos vendanges sont ; terminées il

y a une quinzaine de jours , mais
quelles pauvres vendanges ! Les pro
priétaires qui ont commencé vers le 7
octobre ont eu du beau temps pen
dant cinq ou six jours et ils ont ren
tré des raisins incomplètement mûrs ;
ceux qui n'ont commencé que vers
le 12 ont eu de lu maturité autant
qu' il était possible dans des vignes dé
pourvues de feuilles et avec de la
pluie presque chaque jour avec ac
compagnement de tonnerre comme
en été ; de sorte que les premiers et
les derniers n'ont eu qu'une petite
qualité , inutile de parler de la quan
tité .

La couleur des vins est en rapport
avec la qualité .

Baaujolais
Les cuvées bien réussies de nos

vins nouveaux continuent à être re
cherchées et payées à des prix élevés
par les principaux restaurateurs
et cafetiers , les bons vins de table ne
peuvent ee trouver au-dessous de 130

à 170 fr. la pièce ; les qualités secon
daires de la région pourront fléchir,
mais il faudra payer des prix élevés
pour les bonnes cuvées en raison de
la faiblesse de la production de cette
année .

Champagne
Notre contrée est rentrée dans le

calme ordinaire . On continue à sup
puter ce que seront les vins nouveaux
et il faut bien avouer qu'à ce sujet et
quoiqu' ils aient été faits avec grand
soin , on n'est pas sans une certaine
inquiéfude . On a parlé à Ay de vins
jaunissant , on a cité à Bouzy des cu
vées qui ne tenaient pas et tel négo
ciant a été j usqu'à tamiser ses vins ,
opération qui d'ordinaire ne se fait
pas à cette époque .

Les vins rouges continuent à s'en
lever assez facilement à de bons prix.
C' est ainsi que, pour n'en citer qu'un
exemple , jMardeuil vend 120 fr. la
pièce alors que les raisins se sont
payés dans ce pays 35 et 37 centimes
le kilo .

Les affaires suivent un petit cou
rant sans enthousiasme ni poussée.Pe-
tite année encore en somme . On a levé
il y a quelque temps des échantillons
de cuvées de spéculation , mais il ne
s'est pas traité une seule affaire . Évi
demment on attend les dégustations de
Noël et probablement aussi les
ordres d'expédition .

Nantais
Nous voici arrivés à la fin des ven

danges qui , tant s'en laut , n'ont pas
répondu à l'attente génerale : En mus
cadet , quantité variant entre 7 et 8
barriques à l'hectare et qualité médio
cre . Il existe un grand empressement à
la vente de la part des récoltauts ,em
pressement que le commerce ne par
tage pas. ;

La dégustation des vins a été loin
de modifier les dispositions des ache
teurs et les cours s'en ressentent .

On a pu acheter des vins sur la Sè
vre à 60 fr. la barrique , logement
neuf compris , et les premiers venden-
gés , semblent devoir être classés par
mi les moins mauvais . Ce ' qui va à
rencontre de toutes les idées précon
çues .

Dans les derniers produits vendan
gés on trouve, beaucoup de vin jaune ;
qui ne pourra faire qu'une mauvaise
fin. En resumé, il se traite peu d'affaires
et les cours extrêmes vont de 60 à 65 f.
la barrique, sur lie et sur tin , au vigno
ble , les 230 litres , fûts neuf . Quelques
vins sucrés ont obtenu 85 fr. On veut
voir ce qu' ils pourront produire .

Les vins vieux sont à £5 fr. , les
muscadets de 1894 , et les 1885 restent
ae 115 à 125 fr.

Les gros-plants valent de 60 à 65
fr. les premiers choix . — Affaires
très réduites .

Armagnac

La vente des gros lots de la se
maine passée faisait pressentir un temps
d'arrêt dans la hausse . Aussi , ce sont
l es prix de fr. 7 , 25 à 7,50 au maxi
mum qui ont servi de base à plusieurs
achats importants , à notre dernier
marché . Les détenteurs semblent
vouloir réaliser a ces conditions ,
ajoute le Journal de Condom .

,A Eauze , plusieurs échantillons ont
été présentés au commerce, les eaux-

de-vie de Bas-Armagnac ont été trou
vées bonnes et le prix de fr. 800 à
850 semble définitivement acquis à ces
produits , suivant qualité et prove
nance .

Auvergne
Nos vendanges se sont terminées

par un beau temps , même dans les
pays de montagne,voilà une quinzaine
de jours .

Le rendement est favorable et en
général approchera de celui de l'an
passé , mais nos vins nouveaux sont
bien plus corsés , plus rouges et plus
alcooliques que ceux de 1885 .

Ce qui nous restait de petits 'vins,
aux alentours de Clermont-Ferrand ,
ont été rapidement enlevés ces jours-
ci . 1l n'en reste presque plus , on les
a veudus aux prix de 3 à 4 fr. le pot
de 15 litres .

Les beaux vins de 1885 ne man
quent pas encore , on les cote de 5.75
à 6.50 les 15 litres,selon qualité .

Quant aux vins nouveaux 1886
les cours ne sont pas établis, les pro
priétaires se tiennent fermes sur des
prix même exagérés et personne n'a
chète de fortes parties .

Mais ces prix ne sont pas tenables ,
on s'attend à une baisse certaine, du
moins , à des prix bien plus modérés
sous peu de jours .

Algérie
Les achats sont toujours calmes,

et fien pour le moment ne fait pré
voir la hausse, sur laquelle se ber
cent d'espoir certains producteurs .
Nous attendrons , disent-ils , la repri
se du mois de mars , et là nous som
mes sûrs , que les prix seront bien
plus élevés ; en parlant ainsi , beau
coup ne se doutent guère , du péril
qu'ils courent , en persistant à garder
des vins , sur lesquels l'opinion des né
gociants est faite, car je dois le dire
avec regret , nous avons certains
rayons , qui n'ont pas donné des pro
duits de bonne qualité ; et par suite
de bonne conservation . Le siroco et
l'altise nous ont causé beaucoup de
mal , et il serait regrettable que le
colon , par suite d'une confiance aveu
gle perde les 2/3 de sa récolte, lors
que aujourd'hui encore, il peut en ti
rer parti.

Les prix de la place, pour les vins
d'Algérie ; prouvent une fois de plus
que la baisse s'établit tous les jours et
que sous peu les producteurs, seront
forcés d'accepter la diminution s'ils
veulent vendre . Attendre plus ne ga
rantirait pas un écoulement avanta
geux.

Bercy-Entrepot

Nous en sommes toujours à la pé
riode d'échantillonnage ; on ne fait pas
encore de grosses affaires, la mar
chandise n'étant pas abondante sur
place . Tout ce qui a été reçu jus
qu'ici de France, d'Algérie ou d'Espa
gne n'est parvenu que par chemin de
fer en petite quantité .

Aussi les cours ne sont-ils pas ré
gulièrement établis et , dans tous les
cas , sufisa tassés , le transport
par voie ferrée grevaot la marchan
dise de frais relativement élevés .

Quoi qu'il en soit , voici actuelle
ment comment se raisonnent les'prix
des vins nouveaux dont un a un pa-



tit stock dans nos magasins soit a
Bercy , soit à l'entrepôt :

Vins français :
Narbonne 11 à 12 -, 50 â 55 fr. ;

Montagne 45 à 48 fr. ; petit Roussil
lon tie plaine 8 à 9 degrés , 42 à 45
francs .

Il n'y a encore rien pour les vins
du Centre qui , en géneral , ne parais
sent pas très bien réussis et dont la
quantité sera foi t restreinte . Cette pé
nurie même donne un regain aux pe
tits vins du Midi sur les cours desquels
il y aura vraissernblablement dt le fer
meté . Les produits légers d'Aigérie
pourraient aussi avoir quelque succès
à la condition d'être bien vinifiés tou
tefois . Les prix des vins (te notre co
lonie varient entre 45 et 55 fr. suivant
mérite .

En fait de vins exotiques , nous n'a
vons encore que des vins d' Espagne .
On les cote , à peu près, comme suit :

Benicarlo , Aragon , 48 à 50 fr.
Huesca , Alicante , Haro, 52 à a5 fr.
Catalogne , 40 à 42 fr.
Valence , 45 à 50 fr.
Tous ces vins titrent 15 degrés

d'alcool . A l'exception des Catalogne
et surtout des Valence , qui sont arri
vés en quantité sur notre marché , il
n'y a qu'un faible assortiment des
autres .

Ces prix inférieurs à ceux de l'an
dernier ont amené un certain fléchis
sement sur les cours des vins vieux .

Les Italie ne sont arrivés que par
petites bouteilles d' échantillon et , nour
eux , il a aucun cours pratiqué .
On croit qu' ils seront chers .

NOUVELLES DU JOUR

lie rappel de Paul Bert

La France militaire se dit en me
sure d'annoncer que le gouvernement
a décidé d' une façon absolue le rappel
de Al . Paul Bert qui s'est rendu impos-
sit !e au Tonkin .

Les armements en Allemagne

On signale un redoublement d'ac
tivité dans les préparatifs militaires de
l'Allemagne et spécialement ce fait im
portant que les manufactures ont inter
rompu tout d' un coup la fabrication du
fusil à répétition pour entreprendre un
arme d'un autre modèle dont les essais
ont été effectués par des régiments d'in
fanterie casernés en Alsace .

Toutes les garnisons des frontières
de France et de Russie recevront les
premières le nouveau fusil . De plus
l'infanterie allemande sera munie d'un
nouveau sabre-baïonnette .

Le projet de l'amiral Aube

On lit dans l'Événement : « Sur
l'initiative de M. Maurel , député du
Var , une grande réunion aura lieu le
jour de la rentrée de la Chambre , c'est-
à-dire , mercredi .

A cette réunion sont convoqués les
députés des cinq ports militaires dela

Feuilleton du Journal de Cette n° 8

L'OR MAUDIT
PAR ADOLPHE PIEYRE

V
Lé duel

Les témoins de M. Hof jetèrent un
cri ; ils le croyaient transpercé de
part en part.

Mais le banquier s'était brusque
ment jeté de côté , et l' épée de son
adversaire vint seulement déchirer
les plis de sa chemise .

_ Spadassin ! cria-t-il , à son
tour !

Il n' eut pas de mal à atteindre le
baron , car un nuage était passé sur

France : Toulon , Rochefort , Lorient ,
Cherbourg et Brest .

Le but de cette réunion est d'exa
miner les prjet de l'amiral Aube, de
voir le ministre de la marine et d' es
sayer de s'entendre avec lui .

En cas de non réussite de ces dé
marches , on les combattra à ia tribu
ne . 11 s'agit p a s spécialement des ou
vriers de 'la marine et des corps admi
nistratifs visés . »

lies inondations

La pluie persistante de ces deux
derniers jours , a fait grossir la Du
rance dans aes proportions inquié
tantes .

Le Rhône grossit lentement .
La délégation française

en Amérique
M de Lesseps , l'amiral Jaurès , le

général Pélissier et la plus grande par
tie de ia délégation française sont
partis hier par la Gascogne , salués
des adieux les plus sympathiques .

MM . Bartholdi , Spulier , Desmons ,
Deschamps , Ney et plusieurs délégués
restent encore quelque temps .

Affaires d'Oriaaî

Des bandes armées venant de Ga
ont essaye d'entraîner les pay

sans des villages voisins à tenter un
coup de main sur Pliilippopoli L'en
treprise a échoué . A ia suite de cette
tentative , l'état de siège a été procla
mé dans toute la Roumélie .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT BU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 6 . novembre

FELANITZ , b. esp . Ste Marianno , 146
tx. cap . Carbonnel , vin.

MARSEILLE , v. norv . Gambetta , 338
tx. cap . Hansen , lest .

VALENCE , v. fr. Égyptien , 408 tx.
cap . Blanc, vin.

Ste MARGUERITE , v. it . Madre Rosa ,
19 tx. cap . Ghii , vin.

ALICANTE , v. norv . Svithum , 416 tx.
cap . Larsen , vin.

Du 7
VALENCE , v. fr. Foria , 722 tx , cap .

Mascou , vin.
VALENCE , v. esp . Alcira , 745 tx. cap .

Llopis , vin.
MARSEILLE, v. fr. Marie Louise , 426

tx. cap David , diverses .
AGDE , v. fr. Aude, 106 tx. cap . David ,

diverses .
BARCELONE , v. fr. St. Paul , 744 tx.

cap . Valette , diverses .
TERRES , b. it . San Giovanni , 75 tx.

cap . Mileiti , vin.
NEW-YORlt , 3 m. ang . Newcamh, 89

tx. cap . Rutherford , pétrole .
VALENCE , g. esp . Costo , 48 tx. cap .

Aranda , diverses .
BARCELONE , v. esp . Trafalgar, tx.

cap . Ualanda , diverses .
ALICANTE, v. esp . Jativa,793 tx. cap .

Toda , diverses .

les yeux de celui-ci en se voyant
placé au même endroit où le fils du
banquier était tombé mort .

Le coup droit de Hof ne fut donc
pas paré et son épée pénétra tout en
tière dans la poitrine de son adver
saire .

— Vous pouvez vous retirer , mes
sieurs , dit alors le vainqueur aux té
moins , il n'y a rien à faire . Je me
charge d'annoncer cette triste nou
velle à sa famille . Je pars demain
pour Manheim .

ÉPILOGUE

Qnand le banquier 'se présenta chez
la baronne et lui annonça que son
mari avait été tué en duel loyal ,

P. VENDRES, v. fr. Lou Cettori , 680
tx. cap . Bouclier , diverses .

Du 8

VALENCE , v. norv . Victoria , 588 tx.
cap . Svendsen , vin.

TARRAGONE , v. norv . Hugin , 272
tx. cap . Ohé , vin.

i ALICANTE , v. norv . Viking, 301 tx.
j cap . Bergen , vin.
j MILAZZO . v. norv . Victoria , 333 tx.

cap . Harseth , vin.
TARRAGONE , v. fr. P. Troplong, 397

) tx. cap . Durand , vin.
PALMA , b. fr. Perrosien , 165 tx.

cap . Le Calvez , diverses .
SOLLER , b. esp . San Bartholomé , 33

ty . cap . Cardell , figues .
FELANITZ , b. esp . Aurora , 67 tx. cep .

Olivier., vin.
PALMA , c. esp . San José , 73 tx. cap .

Ensenat , vin.
MARSEILLE , v. fr. Le Tell , 85 tx.

cap . Raoul , diverses .
SORTIES

| Du G novembre
MARSEILLE et BARY, v. it . Lucano ,

! cap . Deîissante , diverses .
MARSEILLE, v. fr. Stella Maris , cap .

Goumac , diverses .
BARCELONE , v. - esp . N. Barcelonès ,

cap . Cruanos , diverses .
MESSINE , v. norv . J han Sverdrup ,

cap . iiousen,f. vides .
BARCARES , b. fr. Jules Maria , cap .

Cantalloube , diverses .
BARCARES , b. fr. Deux amis , cap .

Francès , diverses .
BARCARES , b. fr. Blanche Rose , cap .

Danoy, diverses .
BARCARES, b. fr. Reine des Anges ,

cap . Danoy , diverses .
Du 7

MARSEILLE , v. fr. Toarraine , cap .
Bertrand , vin.

BARCELONE , v. norv . Hartmann , cap ,
Walberg , f. vides .

VALENCE , v. norv . Gambetta , cap .
Hansen , f. vides .

VINAROZ , v. ang . Witchall , cap . Spu-
vring, lest .

FELANITZ , v. esp . Santueri , cap .
Cerda , f. vides .

TOULON , v. fr. Aude , cap . Bory, di
verses .

MARSEILLE , v. fr. Écho , cap . Declé-
ry , diverses .

MARSEILLE , v. tr. Lou Cettori , cap .
Bouchet , diverses .

BASTIA , v. fr. Marie Louise, cap .
David , diverses .

VALENCE , v. fr. Égyptien , cap .
Blanc , f. vides .

MARSEILLE . v. fr. St. Paul , cap .
Valette , diverses .

MANIFESTES

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

Dumas Sabatier 61 f. vin. Ribes et
Michel 26 f. vin , 20 f. mout de raisin ,
50 f. vin. Viscaïno frères 181 f. vin.

elle reçut sans se troubler de ce nou
veau coup du sort .

Elle avait été assez éprouvée .
Elle prit le deuil aussitôt avec son

fils et sa fille . Ludwig Beeckmann ,
s'associa aussi à cette douleur, car il
se considérait comme faisant partie
de la famille .

De tout l'argent qu'on lui remit ,
argent qui provenait du pillage et de
l'escroquerie , la baronne ne voulut
même pas accepter un Kreutzer . Elle
donna tout aux pauvres de la ville ,
le jour du mariage de sa fille Fréd£_
que avec le sauveur de son fils le
brave Beeckmann .

FIN

Ordre 67 f. vin. J. Perrier 129 f. vin.
J. Fabre et A. Fabre 15 f. vin. Jules
Jullian 50 f. vin. Celérier frères et
Cie ii0 f vin

Du v. esp . Santueri , cap . Cerda , ve
nant de Felanitz

B. Tous 532 f. vin. Pierras Picor-
nell et cie 100 f. vin.

Eu v. fr. Jean Mathieu, cap . Mou
ret, venant de Marseille

Transbordement n - 4511
J * Delmas 15 b. chanvre . Comolet

4 b. chanvre , 1 c. viande , 4 f. huile .
Transbordement n - 4519

Vivaaès 117 colis saindoux . Rou
quette 50 c. sucre .

Du v. fr. Touraine , cap . Bertrand ,
venant de Taragone

Calais et Auloy 30 c. extrait de ré
glisse , .20 b. bois de réglisse . Gros fils
et Vie 40 f. vin. Ordre *4 f. vin.
Louis Gruger et Cie 100 f. vin. Bay-
rou frères 17 f. vin. Ordre 26 f. vin.
Louis Souchon 20 f. v ; n. Gros fils et
Vic 28 f. vin. Ordre 25 f. vin. . alais
et Auloy 6 c. extrait de réglisse , 140
b. bois de réglisse . Leenhardt Heimpel
50 f. vin. Peyrou et Léon 18 f. vin.

CHRQIIQDE LOCALE
&RÉGIONALE

• Notre feuilleton prenant fin au
jourd'hui , nous commencerons de
main Une nouvelle du même auteur
intitulée : Le Poassah , roman pari
sien très-intéressant .

LA NOUVELLE HALLE

Nous recevons de M. D. Leprince es
lignes que voici :

Je ne suis pas assez irrévérencieux
envers la majorité du Conseil muni
cipal pour croire , ne serait-ce qu'un
instant , qu'il a voulu faire , en adop
tant le projet de Halle — Falgueirettes ,
le jeu des propriétaires contigus aux
anciennes Casernes — qu' il a voulu
leur donner pignon sur rue sans
bourse délier .

Le ciel n'est pas plus pur que le fond de
[mon cœur .

Mais , enfin , admettons pour un mo
ment — toutes les suppositions sont
permises , n' est-ce pas ? admettons que
telle ait été sa volonté tacite .

Eh bien ! voici qui prouve que , si ,
par impossible , tel a été son cas , cette
majorité se serait trompée du tout
au tout — qui'au lieu de servir les
intérêts de ces propriétaires , elle les
aurait , au contraire , et très incons
ciemment ! desservis .

Le projet si raisonnable de l'archi
tecte de la Ville auquel le Conseil
municipal et , à sa suite , l' adminis
tration municipale ont substitué le
Projet Falgueirettes ... qui ne l' est
pas raisonnable ! ce projet,dis-je , lais
sait sur le derrière des maisons lon
geant les Casernes une langue de
terrain d' une profondeur moyenne
de deux mètres .

Si ce projet avait été accepté , les
propriétaires de ces maisons achète
raient , chacun au droit de son im
meuble , les terrains vacants au prix
de 100 fr. le mètre courant , par exem
ple , et ipso-fado , ils disposeraient res
pectivement , sur la rue perpendicu
laire à la Halle , d' un emplacement
assez profond pour construire un
grand et bel immeuble absolument
indépendant de celui leur apparte
nant sur la rue des Casernes .

Mais non ! ils se sont débattus com
me de beaux diables contre le projet
de l'architecte , s' imaginant que ce
projet si simple — je ne dis pas : si
honnête ! — leur coûterait les yeux
de la tête , et , qu' ils le veuillent ou
non , c'est contre leurs véritables in-
térets , au contraire , qu ' ils ont obte
nu gain de cause .



Mon Dieu ! pour être inattendu , le
fait n'en est pas moins constant .

Le Projet Falgueirettes , prévoit , il
est vrai , l' ouverture d'une rue lon
geant leurs immeubles ; mais , comme
ce projet ne touche pas au mur qui
les sépare des Casernes et que ce mur
APPARTIENT A LA VILLE , il s' en suit que ,
s' ils veulent avoir une façade sur la
dite rue , ils devront la payer à la
Ville , qui reste absolument libre , elle ,
de la leur vendre au prix qui lui
conviendra .

Je crois pour ma part , que si le
Conseil municipal leur cédait ce mur
à moins ue ~'<0 fr. le mètre courant ,
en leur imposant , en outre , l' obliga
tion do payer la moitié de la viabili
té de la rue , il favoriserait d'une ma
nière scandaleuse , au détriment des
intérêts de la Ville , des intérêts pri-
V6S .

Ainsi , et pour avoir voulu se mon
trer trop habiles , les propriétaires
de la rue des Casernes perdent deux
mètres ue terrain en profondeur et
ils se trouvent tenus do débourser
cinquante francs de plus qu' ils n au
raient payé s' ils avaient accepté sim
plement le projet de l' architecte de
la Ville !

Mais , m'objectera-t-on , rien ne
prouve que le Conseil municipal leur
impose jamais une pareille charge .

Cela , c' est son aOaire !
Dans tous les cas , je sais qu' il y a,

à la tète de l' administration munici
pale , un honnête homme , et c est sur
lui que je me repose pour la défense
des droits qu'a ia Ville sur les murs
des Casernes .

Si d'autres ont oublié que ces murs
sont sa propriété , le Maire , lui , ne
l' oubliera pas.

D. LEPRINCE .

L ANNIVERSAIRE DES MORTS
Mardi dernier , jour des morts , le

temps était tellement mauvais que la
plupart de nos concitoyens ne purent
rendre la visite traditionnelle aux
tombes de leurs chers morts .

Hier, une grande partie de notre
Population a accompli ce pieux de
voir et nos cimetières n'ont pas dé
sempli pendant toute l' après-midi .

Au cimetière de Ramassis a eu lieu
Une cérémonie religieuse très-tou-
chante . A la suite des vêpres , M. Kel-
luz , maître de chapelle , a prononce un
éloquent discours qui a produit une
vive impression sur tout l' auditoire .

OBJET TROUVE

Une caisse renfermant 50 bouteilles
de bière vides , dite agathoises a été
trouvé sur la plage des bains de nier
par l' employé d'octroi Causse Blaise ,
qui les tient à la disposition de la per
sonne à qui elle peut appartenir .

ARRESTATION

Le nommé Chaleil Bernard , âge de
40 ans , tumeur , sans domicile flxe,na-
tif de St Pierre le-Vienx ( Lozère a
été an été sous l' inculpation d'attentat
à la pudeur ; le nommé Granier Paul ,
pour rébeli'on envers les agents , et
fourrier Jules , pour vol de citrons .

Nous recevons la communication

suivante en réponse au Pet'l Méridio
nal :

Nous maintenons énergiquement la
lettre que nous avons fait publier dans
le Journal de Cette le 5 courant et si
1e correspondant du Petit Méridional
l' avait bien comprise , il n'aurait pas
eu besoin de se donner la peine de
gâter d u papier inutilement , car si
le curé D. .. avait chanté la Marseil-
(aisecomme   ve oien le dire M.Puech ,
1l n aurait pas critiqué cet ecclésias
tique , il l'aurait au contraire louangé.

Nous sommes surpris également
que sans connaître l' auteur d' une let
tre , il donne des qualificatifs à sa fa
çon , il taut au préalable connaître
les gens av«nt de leur appliquer des
épithetes .

M. ...

Voici a ce propos ce que nous lisons
dans le Messager du Midi :

Le Petit Méridional avait rendu
compte d' une manière par trop fantai
siste d' un malheureux accident surve
nu à un très honorable écclésiastique
ii . l'abbé D. .., directeur de l'orpheli
nat de Cannes .

A ce propos , M. Pascal , restau
rateur à l'avenue de la gare , nous
prie de reproduire la lettre rectifica
tive suivante qu' il a adressée au cor
respondant Ju Petit Méridional à
Cette :

« Je viens faire appel à votre bon
ne foi , qui a été surprise pour recti
fier comme il convient le récit que
vous avez donné touchant la mésa
venture survenue à M. l'abbé D. ..,
directeur de l'orphelinat de Can
nes , de passage à Cette et logé chez
moi ! Ce digne prêtre , sorti dans la
soirée pour fumer un cigare sur le
bord du quai , ce qui lui est permis ,
je suppose , a été assailli par deux ita-
liensqui , après l'avoir agonisé d' inju
re , l' ont précipité à l'eau et se sont
enluis . Très-bon nageur , M. l'abbé
D. .., a pu se sauver , et c' est là ce qui
explique le triste état dans lequel
il est entré dans mon hôtel ,

» Inutile d'ajouter que M. l'abbé D.
n' a pas chanté la Marseillaise . 1l ne
voit pas encore quel profit en pour
raient retirer ses pauvres petits orphe
lins .

Veuillez agréer , etc.
Ch. PASCAL, dit Pascalou . »

THÉATRE

La représentation de Lucie de La-
mermoor, donnée samedi sur notre
scène , a été un nouveau succès pour
Mille stella de la Mar , qui a tenu le
rôle de Lucie d'une façon remarqua
ble . La scène de la folie, surtout , a
été rendue av.:c une perfection rare
et a valu à cette charmante artiste
des applaudissements frénétiques et
un magnifique bouquet .

M. Coutellier , ténor léger , a tou
jours la voix un peu voilée , cepen
dant , il ne s' est pas trop mal tiré de
sa tâche .

Nous ne dirons rien du baryton et
du 2e ténor , qui effectuaient leur
troisième début et qui sont tombés
tous les deux . Ce résultat était prévu
et , dans l' intérêt meme du directeur ,
il est heureux qu' il en soit ainsi .

Ce soir :
Le maitre de Chapelle, opéra-comi

que en un acte .
Le procès Vauradieux, comédie en

3 actes .

MEDECIN DU FOYER

Bien souvent l'anémie et la débi-
tité de l'organisme sont accompagnées
d'aflections de l' estomac et d'une gran
de irritabilité du tube digestif . com
ment pouvoir administrer au malade
les toniques et les ferrugineux qui
sont indispensables à soe organisme
épuisé ? Alors que les préparations
ferrugineuses les plussavammentcom-
posées échouent , l'éau d'Orezza qui
contient du fer assimilable associé à
l' acide carbonique répare peu à peu
les forces en reconstitnant l' estomac .
A l' action régénératrice du sang de
l' eau d'Orezza il faut joindre son ac
tion eupeptique ; la conseillons com
me eau de table à tous ceux qui ont
l' estomac fatigué et qui ont besoin de
reprendre des forces après une longue
convalescence .

Dr . Marc .

Ce n'est pas un médicament nou
veau ni à l'essai que le Hop-Bitters ;
mais une panacée ancienne, reconnue
et qui a fait ses preuves . Les intes
tins , le foie , l'estomac , la vessie le
cœur ont en lui un médicament hé
roïque et sùr En voici un nouveau
témoignage.

M
Jai prescrit le Hop-Bitteis maintes

fois à des personnes ayant l'estomac

désorganisé , comme aussi à d'autres at
teintes de maladies des intestins et de
la vessie , et j'en ai constamment obte -«,
nu de bons résultats . Je suis tous dis
posé à conseiller l'emploi de ce pro
duit .

Veuillez , etc.
G. SEAMAN ,

Docteur américain .

Bépédkes Telégraphiques
Paris , 8 novembre ,

— Le Soleil dit : « Aucun con
servateur ne suivra M. Raoul Duval
dans sa conversion à gauche , de mê
me qu' aucun républicain n'accepte
ra le gouvernement droitier qu' il pro
pose .

— Le Journal des Débats recon
naît que personne ne répond à l' ap
pel de M. Raoul Duval , bien que la
politique exposée par lui corresponde
aux vœux de la grande masse du
pays .

« Mais le scrutin de liste , ajoute
le Journal des Débats , n'est pas favo
rable à l' expression des opinions mo
dérées et à la formation d' un tiers-
parti.

Il faudra décidément changer ce
mode de scrutin . »

Decazeville , 8 novembre .
Une réunion de mineurs a été te

nue hier à Decazeville .
A la suite d' une conférence faite

par M. Basly , la réunion a adopté
la résolution d' inviter la Chambre et
le gouvernement a accepter les aman-
dements qui seront déposés par les
députés ouvriers lors de la discussion
du projet de loi relatif aux délégués
mineurs .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 6 novembre .
Le Marché calme sur nos rentes se

concentre sur les valeurs :
3 010 à 82.l0 .
4 112 0(0 à 109.37 .
Les demandes sont toujours nom

breuses sur les obligations foncières
et communales à lots du Crédit foncier
Ces titres continuent à attirer les ca
pitaux de placement qui trouvent dans
cet emploi une rénumération norma
le et des chances exceptionnelles de
fortune . Les actions ont des achats
très suivis à 1421 .

On traite la Société générale à 472 .
Avec les éléments de travail et de bé
néfices de cette Société , on devrait
être au pair . Ce niveau sera certai
nement atteint avant la fin de l'an
née sociale .

La campagne de spéculation et de
réclame entreprise par un syndicat
sur les actions des chemins Andalous
du Pavage en Bois et les obligations
des Tramways généraux a complète
ment avorté . Le public dont l'éduca
tion financière a fait des progrès de
puis plusieurs années , n'aime pas
qu'on lui force la main. Aussi a-t-il
profité d'une certaine amélioration
des cours de ces valeurs pour les réa
liser au plus vite .

L'action de Panama se traite de 410
à 420 . On a coté de 0,70 à 0.90 centi
mes de déport en liquidation . Ce sont
les rachats du découvert qui rétabli
ront ce titre au pair . Les capitaux de
placement se portent en grand nom
bre sur les obligations 6 0[0 de la
Compagnie ,

Les cours des actions de nos chemins
de fer ont peu varié .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
frais , par la délicieuse Farine de Santé , dela
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   t
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 ,
aftections du cœur? des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre divine Revalesciére. 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 à l age 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 Carbonnett.y, 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 économise encore
50 fois 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 rsomneilafraichissant aux personnes les
plusagitées . En boîte de 2 fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissors, 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 jue
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 8b
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 , Petis .

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recov /rements Litige

23, co: s Belzunce, MARS1 TLL E

AUX FILLETTES
Pour donner plus d'attraits à gentille fil

[ lette
Pour rendre encore plus frais son teint dé

. f j à si beau
Il faut toujours avoir dans une savonnette,
Le suave savon des princes du Congo .

VAISSIER frères Paris . Roubaix

Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISERE (Drôme)
Mi tailles aux Expositions de Paris

Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.
DIPLOME D' FLONNEUR

Représenté à Cette , par : Alexan
CASSAN, rue de l'Hospice , 47.

Le gérant respomable BRABET
Imprimerie oettoise A. CBOB.



PAPETERIE et LIBRAIRIE A. CROS
5, Quai de Bosc, Cette

BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAUTÉS

Petit manuel de Viticulture en rap
port avec ies besoins présents Plylîoxéra ,
liants américains , Greffage , Cépages r,ou-
.Ieaux , Mildew et autres maladies ; et GREFFE
■"E LA VIGNE par E. D. L. , proi'estseurO
d'Histoire Naturelle .
lUus tré de 62 gravures dans le texte . — Franco 1 f. 5

LA TBANSFUSION, GUÉIÙSON DES V IGNES
philloxéréss, et Suppression de la Taille des
Arbres fruitiers , SYSTÈME J. DESBOIS , ex
posé par ,J. ROY-CHEVRIER , viticulteur , mem
bre de plusieurs Sociétés savantes . — 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 fr. 50 ; par la poste, franco : 3 fr. 75. Chez
l ' auteur , J. DESBOIS , 50, rue de l'Hôtel -de—
Ville (Lyon).

LE SACRIFICE dans le dogme ca
tholique et dans la vie chrétienne ,
par l' abbé J. -M. BUATHIER curé de Buellas
( Ain), 1 beau volume in-S° , à Lyon , chez
Vitte et Perrussel , 3 , place Bellecourt , à
Paris , chez Lecofre , 90, rue Boonaparte e^.
à Buellas (Ain ), chez l'auteur. Prix : 6fr

sis® m Mïés
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX YOYAt.I-TRS

i îbm pat B. SMl.
| BAINS ET HYDBO 1ÉFJF1E
I dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

Un très grrm î›
Jfâjy nombre cl a rer.sonnos

jgEr ont rétabli leur santéet la conservent par l' usage des .3\
M , PILULES DÉPURATIVES %

m DOCEUE 5,
W Remède populaire depuis longtemps, Ç?
j efficace,économique , facile à prendre .f Purifiant le sang, il convient dans presque {■I toutes les maladies chronique.;, teiies quep
I Dartres, Rhumatismes Vieux Rhumes, 0t Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, Si
I Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, si
ft Échauffement, Faiblesse, Anémie,  x  
Hk Mauvais Estomac, Intestinsparesseux.   

fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE  >
DANS TOUTES LES PHARMACIES

Et par la poste franco contre mandat adressé à
Jf, jpreud'homine* Ph '*a    

29, rue Saint-Denis, 29
PARIS

Service d'Hiver depuis le 3 Novembre
Méditerranée

PARTANTS

MARCHE DES TRAINS

ARRIVANTS

881 .. 12 h. 40 matin . ■ omnibus
861 .. 5 h. 11 ... direct .
867 .. 8 h. 11 ... mixte .
865 . . 11 h. 35 ... exnress .
863 .. 12 h. 44 soir mixte .
869 .. 2 h. 04 ... mixte .
871 .. 4 h. 20 ... express .
S / 3 . t) 11 . 15 ... omnibus .
875 .. 8 h. 07 ... mixte .
715 . 9 h. 53 ... mixte .
759 .. 10 h. 24 ... direct .

Midi

Service d' Hiver depuis le A Octobre
PARTANTS

110 .... 1 h 05 matin . . omnibu
112 .... 5 11 40 omnibus
140 6 11 00 omnibus
102 8 h 35 • • • expresss
114 . . . . y n uu omnibus
120 9 h 50 omnibus
104 .... 12 h. 00 direct
116 .... 1 II 15 soir . . omnibus
120 5 11 45 direct
118 6 II 15 omnihus
122 10 h 45 express

ARRIVANTS

121 .... 2 h 55 matin ... express
117 8 h 48 matin ... omnibus
119 .... 9 h 20 — ... direct
113 .... 2 h 35 soir ... omnibus
141 .... 4 h 50 — ... omnibus
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

886 . 3 h. 25 matin . . direct
864 ., 5 h. 21 . omnibus
866 . 7 h. 59 . mixte .
868 ., 9 h. 44 . express
«vu . y n. 57 omnibus
880 ., 1 11 . soir mixte .
872 .. 3 h. 05 mixte -
874 ., 5 h. 42 . express
870 . . b n. &y mixte .
878 .. 7 h. 46 mixte .
882 .. 10 h. 40 . direct .

Clez tous les Parfumeurs et Mmi
DE FRANCE ET D' ÉTRANGER

% * \ 3 Poudre de Riz spéciale
i W» * PRÉPARÉE AU BISMUTH

Par CESIes Parfumeur
PARIS, 9, Rue de la Paix , PARIS

ATLAS MÏÏEN DE BOTANIQUE
ILLUSTRATIONS DES FAMILLES ET DES GENRES

De plantes Phanérogames et Cryptogames
AVEC LE TEXTE EN REGARD

PAR J. DENIKER

Dessins par Iiiocreux , Cusin , Nicolet , Chevrier , Chediac , etc.
Introduction par le professeur D. CATJVET

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

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

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

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

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

Envoi d'une livraison siécimem contre 50 cent . en timbres-poste
Librairie J. -B. BAILLIÈRK et FILS , 19 , rue Hautefeuille , à Paris .

compagnie mmm de navigation a yapeir
F. MORELLI d C

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DE OTOTTE

les landis , mercredis et vendras
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

ï> 13 »£5 hù
Mardi, 8 h soir , pour Cette. ©ametii, 8 h. soir, pour Cette.
Mercrecî 8 h. matin., pour Gênes, Di G

Livourne, Ôivita'Vecchia et Naples . Pour '
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette.
Ven4redi, midi , pour Ajsccio et 8 h matin , pourPropriano. Gene», Livourne et Naplas

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 , Calcl '»**: Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

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

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

COMAVALENCIANA te NÀVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

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

Cette, "Valence & Alioaii te
Pour frêt et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SOCIÉTÉ NATALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

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

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

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instan
tanément et en quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement
une eau parfaitement limpide, aérée et assainie ; 2° de rafraîchir
l' eau, en été , par le seul séjour dans le fltre , rafraîchissement 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 bas prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que
tout autre filtre .

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles
Nos Simples Ornées N0" Simples Ornées

r tV6F 1 23 * 25 » 1 82 » 87 »Cadre Fer 2 17 50 19 5Q 2 7Q »» 7857 »
peint . 3 14 » 16 » 3 56 » 61 »

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

papetier, quai de Bosc , 5 . ' '

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

J O SEP 3HE [PETIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE LA BATTE . ~ PLUS DE DOUVES A REMPLACER

Économie , Solidité

Célérité , — Sûreté


