
MERCREDI 17 NOVEMBRE 1886 . 1 2e année û 286

ipi'  =?    fi“››“î  ?   i?  l  -› i»  '›  î J  '.1 *:         jpT  «_   ,:, _¿    ,,   1    -  3 KÏJ     ~if1¿' ! *O __ ›<  -=;  “.# f:; ~¢f*       M ,  EE    iSkXL}?}lij'ièl M fi   »'        Y     ”    n 
CVf JOTSBIEW

IN   SERTION "*" ABONNEMENTS :
'■■ ES. vc&i 4u cent, la ligne.— KECLASES OU C.

FAITS DIVERS : 1 fr. 50

S'adresser pour les Annonces et Réclames :
Ail bureau du journal

ou à . toutes les bonnes Agences de publicité
de Paris et de l'Étranger

Héunion des journaux le btiWHUKt de tu 1 1 et le m 1 1 1 tt i i uib An 34 fr
JOURNAL DU COMMERCE DU SUD-OUEST Six Mois 13 1

TROTS Mots . 6 »

VINS , SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES , BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC . Etranger>>rtî;eD [; suS.
Les lettres non affranchies sont re; t>iees

BUREAUX, QUAI DE BOSC , 5

CETTE, le 16 Novembre 1886 .

L'enseigneri commercial
EN EUROPE

Nous reprenons aujourd'hui celte
Question qui est si importante au
point de vue du développement de
nos in lustries et qui intéresse tant
de personnes .

Il nous reste à parler de l'ensei
gnement commercial en Belqique , en
Kspigne, en Ilalie, en Roumanie, en
Russie , en Suède, en Suisse et en
Turquie .
s La Belgique ne compte qu' un Insti
tut supérieur de commerce , celui
(l' Anvers . 11 est vrai que cet établis
sement type est très important . Avec
l' Ecole supérieure de commerce de
Paris il a servi de modèle à toutes
les écoles qui se sont fondées ailleurs
en Europe .

M. Eugène Léautey , dans son beau
livre sur l' enseignement commercial ,
Que nous continuons à mettre à con
tribution , trace une monographie
très détaillée de l' Institut supérieur de
commerce d' Anvers , dont l' habile di
recteur , M. Gradgaignage , dernière
ment vice-président du congrès de
l' enseignement technique de Bordeaux
a fait un établissement réellement re
marquable .

A notre grand regret , nous ne pou
vons suivre l' auteur dans ses dévelop
pements , dont l' ensemble constitue
l' histoire particulièrement intéres
sante de l' enseignement commercial
au   X-I siècle , histoire 'iintimement
liée a celle du progrès scientifique et
Qui fût demeurée à l' état de lacune
sans le travail de bénédictins que
nous avons sous les yeux .

Qu' il nous suffise de dire pour ce
qui concerne l' Institut d' Anvers , fon
de en I8. > 3 , que est établissements
compiA depuis lors 3,298 élèves , dont
1,983 Beiges , et i,3U2 etrangers .

On remarquera l' importance pro
portionnelle de ces derniers , toute à la
louange de l' Institut , dont la réputa
tion est universelle comme celle de
l' Ecole supérieure de commerce de
Paris .

L' Institut d' Anvers compte actuel
lement 85 élèves belges et 56 étran
gers .

On pourrait conclure du petit nom-
re d'élèves belges que l' enseigne
ment commercial n' est pas en hon
neur en Belgique ; mais M. Léautey
nous apprend , au contraire , que cet
enseignement a été l' objet de l'atten
tion du gouvernement qui l' a intro
duit dans le programme des athénées ,
écoles moyennes supérieures très

nombreuses , qui préparent aux car
rières libérales et aux carrières pro
fessionnelles .

Ces athénées possèdent même un
musée d'échantillons de produits
commerçables du pays et de l' étran
ger , absolument comme les écoles
de commerce fondées par les com
merçants .

Ce fait est à signaler .
Le nombre des élèves de ces éta

blissements est d' environ 21 ,000 . Il
y est délivré un certificat d' études
moyennes professionnelles complètes .

Les jeunes gens porteurs de ce cer
tificat qui veulent acquérir des con
naissances commerciales supérieures
se font inscrire aux cours de Institut
supérieur d' Anvers , organisé en . fa
culté libre .

Outre ces écoles , la Belgique compte
un certain nombre d' écoles industriel
les qui ont compris l' enseignement
commercial dans leurs programmes .

Signalons aussi l' Ecole commercia
le des révérends pères Josephites , à
Melle , établissement très prospère et
fort bien agencé , ainsi que l'Institut
de commerce des Jésuites à Anvers .
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LES LETTRES DE VOITURES

Voici une communication qui in
téresse tout le monde et notamment
le commerce des vins.

Depuis longtemps le commerce dé
sirait une modification dans les dis
positions Ue l'article 105 et suivants
uu Code de commerce .

Dans l'état actuel de la Législa
tion , la réception des marchandises
et l'acceptation de la lettre de voiture
empêchent toute action des destina
taires contre le voiturier .

La commission chargée d'examiner
les améliorations à apporter à cet état
de chose , a adopté à l' unanimité la
proposition suivante :

La réception des marchandises et
la remise de larlettre de voiture étein
dront toute action de la part uu desti
nataire , si , dans un délai de deux
jours francs , non compris les jours fé
riés à partir de la remise de la mar
chandise , il n' a fait connaître sa pro
testation , soit par lettre recomman
dée , soit par un acte extra-judiciaire .

La preuve de la réception des mar
chandises reste à la charge du desti
nataire .

D' un autre côté , toutes les actions
auxquelles pourra donner lieu le cou-
trat île transport et qui actuellement
sont presentes par trente ans,|le seront
par une prescription de six mois .

L'EXPOSITION DU TONKIN

La commission prise dans le sein
du » Comité d' études agricoles , indus
trielles et commerciales » a réglé tous
les détails de l' exposition qui doit
s'ouvrir à Hanoï le l5 janvier prochain .

Ses travaux ont été menés avec vi
gueur sous l' impulsion du président
élu , M. Chailley , directeur adjoint du
cabinet , et , dans un rapport qui lui
a valu d' unanimes félicitations , un
de nos médecins de la marine les
plus estimés , qui a brillamment ser
vi à Formose et au Tonkin , a résumé
les travaux de la commission . En dé
crétant une exposition , le président
général poursuit un but autant po
litique que commercial , car cette
œuvre de paix ne sera pas inutile à
la pacification du pays .

L'exposition d'Hanoï , écrit au Temps
son correspondant , sera nationale : se
ront seules admises les provenances
d'origine française , qu' elles nous ar
rivent de la métropole ou des colo
nies . C'est ainsi que les produits de
fabrication chinoise et japonaise ont
été rigoureusement exclus . — Sans
doute , le court délai qui nous sépare
de la date d'ouverture ne permettra
pas d'avoir une « exhibition » très
complète , mais nous espérons que les
fabricants français , invités télégra
phiquement par l' entremise du minis
tre , n'hésiteront pas à y prendre part.

Le commerce français est appelé ,
en effet , à tirer grand profit d' une ex
position où les populations indigènes
apprendront à connaître les produits
de notre industrie . A leur tour , nos
commerçants auront là de réelles fa
cilités pour étudier les besoins du mar
ché ; ils pourront se rendre compte
des modifications à apporter dans
notre fabrication , de façon à s'assurer
le monopole et la clientèle . Colons et
visiteurs auront la faculté d'étudier
les procédés , l' outilage indigène et les
différentes pratiques dont les Anna
mites possèdent le secret . Enfin , l' ex
position , étant surtout régionale , ras
semblera les richesses naturelles et
industrielles des pays de protectorat .

Le commerce des œuls

Une statistique établit comme suit
le commerce international des œufs :

L' Autriche-Hongrie en a exporté en
1885 pour 6.84 millions de florins .

L'Allemagne en a importé en 1885
pour 21.29 millions de marks et en
a exporté , la même année , pour 34.78
millions de marks .

La Russie développe aussi de plus
en plus son exportation . Elle s'est éle
vée à 3.40 millions de roubles en 1885 .

L'Italie exporte un chiffre impor
tant d'œut's , qui s'est élevé en 1885 à
37.54 millions de francs .

En France , l' importation s' est éle
vée en 1885 à 30.77 millions de francs ,
dont il faut déduire 12.63 millions de
francs pour l'exportation .

L' Auglbterrr) est la granle consom
matrice des œufs . Elle en importe de
tous pays . Cette importation s'est éle
vée l'année dernière à 2.92 millions
de li vrus sterling .

ïiCs inscrits Siariticies

Nous devons appeler l' attention des
nombreuses populations maritimes de
notre région sur une récente et im
portante circulaire de l'amiral Aube .

L'article 21 de la loi du 27 juillet

1872 sur le recrutement de l'armée
dispose que les marins inscrits qui se
font rayer de l' inscription maritime
sont tenus d'accomplir dans l'armée
active le service prescrit par la
loi et de faire ensuite parti des réser
ves , selon les classes auxquelles ils
appartiennent . Ces prescriptionsn'im-
pliquent pas absolument que les ma
rins renonciataires doivent être aflec-
tés à l' armée de terre . Cependant,
depuis fort longtemps , c'est cette in
terprétation qui a prévalu , et la ma
rine a perdu souvent ainsi des hom
mes dont l' instruction avait coûté très
cher et qui pouvaient rendre encore
des services dans les équipages de la
flotte en cas d'armements extraordi
naires .

M. l'amiral Aube ministre de la ma
rine , frappé de cet état de choses , a
décidé qu' à l' avenir les marins renon
ciataires , c'est-à-dire les hommes qui
renoncent à continuer les professions
maritimes au moment de l'expiration
de leur congé , seront appelés à faire
partie des réserves de l'armée de mer
sauf cependant quand , par suite de
sursis de levée accordés , ils n'auront
accompli aucun service dans le corps
des équipages de la flotte , et quand
l' effet ue renonciation devra avoir
lieu avant le ler janvier de leur ti
rage au sort . D'ailleurs le ministre
trouve convenable de ne pas lever,
pour le ser.ice de la flotte , les marins
renonciataires avant l'âge de vingt
ans.

Quand ils seront appelés par leur
âge à faire partie de l'armée territo
riale , les marins bénéficieront des mê
mes dispositions .

Les autres marins renonciataires
continueront à appartenir au corps
des équipages de la flotte jusqu'à l'é
poque de leur passage dans la réser
ve de l' armée territoriale . Après leur
inscription sur la matricule de la di
vision, les marins renonciataires, se
lon leur position par rapport au re
crutement , seront maintenus au ser
vice à titre d'appelés jusqu'à l'épo
que du congédiement anticipé de la
classe avec laquelle ils marchent, ou
placés en congé renouvelable en at
tendant leur passage dans la réserve,
ou bien encore « maintenus » en con
gé renouvelable en attendant leur pas
sage dans la réserve , ou versés dans
la réserve, par application des dispo
sitions finales de l'article 17 de la loi
du 27 juillet 1872 , ou enfin à titre
bienveillant commesoutiens de famil
le.

La circulaire du ministre de la ma
rine concernant les dispositions qui
précèdent contient des indications spé
ciales pour aider les préfets maritimes
les commandants à la la mer et aux
colonies dans leur nouvelle tâche . Il
n'y a rien de changé en ce qui con
cerne les inscrits maritimes qui ont
pris du service dans l' administration
des douanes .

En prenant cette mesure , le mi
nistre de la marine a sagement agi .
Sans beaucoup diminuer l'effectif de
l'armee de terre, dont le chiffre se
ressentira , peu de vides faits par les
marins renonciataires , il augmentera
de près d'un millier les inscrits mari
times . Il y avait évidemment, dans
l'ancien mode de recrutement , un vice
qui vient de disparaître . Un millier



d'hommes versés dans les divers ser
vices de la marine militaire : canon
niers , torpilleurs , timoniers , voilliers ,
mécaniciens , chauffeur, charpentiers ,
chaudronniers , écrivains comptables ,
etc. , dont l' instruction avait été lon
gue et oréneuse , renonçaient à exer
cer leur profession dans la marine à
l' èpoque de leur congé et entraient
dans la réserve des corps de troupes ,
échappant ainsi à l' administration ue
la marine, qui ava.t fait les frais de
leur apprentissage , et au moment mê
me où celle-ci pouvait tirer d'eux de
réels services .

Les dispositions nouvelles assurent
donc , en cas de besoin , bien entendu,
ce concours précieux à la marine .
C'était , d'ailleurs , u.e mesure qui s' im
posait à notre système de recrutement
pour faire une réserve à notre flotte .
Les intéressés trouveront cette déci
sion trop rationnelle pour songer à
s'en plaindre . Ils profitaient d'une
porte qui leur était ouverte ; on la
leur ferme . Ils resteront dans la mai
son , et voilà tout ! Le nombre des
inscrits uaritimes sa trouvera donc
augmenté chaque année par cette nou
velle réglementation .

Il est probable qu'on doit voir dans
cette mesure un premier pas fait vers
la création du corps auxiliaire relati
vement à la défense des côtes, et qui
doit jouer un rôle des plus utiles en
cas de conflit international .

«esggssg-— g»

Echcs i Correspondances
DES VIGNOBLES

Nimes

Marché, du 8 novembre . —
Spiritueux : 3|6 bon goût 100 fr. —
316 marc 88 fr.

Vins. Aramon nouveau suivant mé
rite 22 à 26 fr. Vins ordinaires 28 à
32 . Vins montagne 32 à 36 fr.

Espagne
Voilà déjà plusieurs jours que je

désiiais vous donner des nouvelles de
notre vignoble , mais j'ai attendu , vou
lant vous annoncer des prix réelle
ment sérieux .

A Murchante et Cascante où les
propriétaires vendeurs étaient bien dé
cidés à vendre au prix de 10 réaux
le décalitre , nous n'avons eu qu'un
commissaire pour une maison de
Bayonne, qui a payé 13 réaux .

Revenus de leur surprise les pro
priétaires de Cascante , où il y a des
qualités supérieures , nous avons pu
acheter avec facilité , quatre jours
dans les 11 réaux , et, si les acquéreurs
se retiennent encore quelques jours
nous pourrons obtenir dans les 10
réaux le décalitre des vins qui nature
ne pèsent pas moins de 15 degrés .

A Aldea Nueva et Riacon de Soto
(Rioja) on a acheté dans les 40 à 50.000
cantara (16 litres 25 au prix de 16 à
18 réaux).

Les beaux vins de Ainzon ( Aragon)
ont débuté à 30 fr. l' lquez ; et , au
jourd'hui même on a payé 35 fr. les
118 litres .

Nous ne pourrons faire sérieuse
ment des achats avant un mois , car
la plus grande partie ne nos vins
sont légèrement doux et ils ont be
soin d' une seconde fermentation .

Dans tous les pays que j'ai visité .
j'ai vu une qualité comme couleur et
degré , que nous n'avons point eu de
puis bon nombre d'années .

Une idée très heureuse , pour que
les vendeurs soient plus en relations
avec les acheteurs , vient d'être émise
par notre premier alcade ( maire). De
puis samedi dernier nous avons un
marché des vins à Tudela , iotitulé Boi
sa vinicola , le local sera entretenu
aux frais de la municipalité . Notre
place qui se trouve au centre de l'Ara
gon , des Riojas et d ^ la Navarre est
admirablement choisi .

Italie

Notre marché commence à être
abondamment pourvu de vin , par sui
te des arrivages continuels du midi et
de la ^ardaigne . D'ici peu de jours ,

notre stock sera considérable , aussi
la baisee est-elle dans l'air .

Pour le moment , on ne sait pas
qu'elle sera l' importance du fléchisse
ment parce que le commerce local
achète seul pour ses propres besoins ,
mais on croit que dans quelques se
maines , on obtiendra la marchandise
à meilleur compte .

On cote actuellement : Scog ietti
37 à 38 fr. ; Pachino 32 à 33 fr. ; Ri

25 à 28 fr. ; Sardaigne 35 à 36
Irancs .

Pézenas
La rareté des caves encore aux

mains des viticulteurs commence à se
faire sentir . La majorité des vins , quoi
que encore au cellier , est toute pas
sée entre les mains du commerce spé
culateur qui attend une occasion fa
vorable pour s'en défaire à bénéfice .
L'occasion de cett ^ plus-value ne se
présentant pas , les prix paraissant
avoir atteint leur maximum d'éléva
tion , les affaires tendent naturellement
à se raréfier . D'autre part , les caves
disponibles maintiennent fermement
leurs cours , et les viticulteurs qui les
détiennent ont pour alliés dans leur
résistance les nombreux acheteurs de
la première heure .

En présence de cette situation , le
commerce n'opère qu'avec réserve et
n'achète qu'au fur et à mesure de ses
besoins . chacun gardant sa situation
respective , il est à présumer que cet
état de choses , sans baisse sensible ,
comme aussi sans hausse nouvelle ,
sera , à moins d' évènements imprévus ,
la caractéristique de la campagne qui
vient de s'ouvrir .

(Languedocien)

NOUVELLES DU JOUE
Refus de El . Rouvier

M. Rouvier a définitivement décli
né l'offre que lui faisait M. de Freyci-
net , d' aller au Tonkin . M.Rouvier con
sidère comme très difficile de mener à
bien lajgrande oeuvre de l'organisation
du Tonkin , sans y consacrer plusieurs
années .

D' autre part M. Rouvier fait sa
voir qu' il est vivement pressé par ^ les
lettres et les démarches de ses amis
de ne pas quitter la Chambre à l' heure
où les grandes questions économiques
vont être discutees et résolues .

M. de Freycinet a demandé à M.
Rouvier de voir le président de la Ré
publique avant d'accepter cette ré
ponse comme définitive .

M. Rouvier , par déférence pour
M. Grévy, s'est rendu à l'Élysée hier
après-midi , mais a déclaré que sou
refus est irrévocable .

Les Secours aux inondés

Les députés et les sénateurs des
départements ;inondés se sont réunis,
hier , au ministère des postes et télé
graphes , pour; aviser aux moyens de ve
nir en aide aux victimes des inonda
tions . |Ils ont décidé de convoquer
pour jeudi les représentants ue la
presse de outes les opinions pour l'or
ganisation de représentations au bé
néfice e ces départements .

La réunion s' est divisée eusuite en
trois commissions;commission de comp
tabilité , de la presse des fêtes .

M. Andrieux a été nommé prési
dent de la commission des têtes : M.
Clémenceau , président de la commis
sion de la presse : M. Barue , sénateur
des Bouches-du-Rhone , president de
la commission de comptabilité .

Les comités impérialistes
Les présidents des comités impé-

rialites de Paris et jde ; la banlieue ,
en présence des démissions de AiM .
Paul de Cassagnac , leur président , et
Marius Martin , leur vice-présiuent ,
refusentrespectueasemerst ces démis
sions et déclarent hautement que la
politique de , 11 . de Cassagnac , leur
inspire plus de confiance que jamais .

I/affaire de Sombreuil

Hier est venue devant le tribunal
correctionnel l' affaire de Sombreuil .

Mlle de Sombreuil a été condam

née à un mois de prison pour contra
vention à nn arrêté d' expulsion ; à
l'expiration de sa peine elle sera re
conduite à la frontière .

X<a crise Bulgare
On télégraphie de Berlin au Jour

nal des Débals :
D'après des nouvelles de St-Péters-

bourg qu' il y a lieu de considérer com
me très-dignes de foi , on croit généra
lement que l' occupa îion de la Bulgarie
ne saurait plus être longtemps diffé
rée . D'autre part , on mande u'Odessa
qu'il y a tendance a louer de nombreux
magasins à blé pour y loger des trou
pes .

Accident à Si-Denis

Le Moniteur annonce en dernière
heure un terrible accident à Saint-
Denis ; il y aurait trente victimes .

Traversée de la Méditerranée
en ballon

MM , Capazza et Fondère , sont par
tis , hier , de Marseille en ballon avec
la ferme intention d'atteindre la Corse .

M. Capazza vient de télégraphier à
ses amis que , grâce à sou parachute ,
il a pu se maintenir dans les courants
favorables , et qu'après cinq heures de
navigation aérienne, il a |touclié , vers
dix heures du soir , à Aprieto , à _, dix
kilomètres d'Ajaccio .

MM . Capazza et fondère , aidés de
paysans , ont passé la journée à relever
l'aérostat .

Ils partiront Dimanche prochain
d'Ajaccio , pour aller en Algérie .

LES SOLUTIONS DEMOCRATIQUES
de la question des impôts

(Suite)

D'autre part, on faisait payer plu
sieurs côtes à un seul riche, comme
représentant par sa situation un cer
tain nombre de têtes .

Cet impôt perfectionné avec le
temps , conduisit à la capitation gra
duée . lin Allemagne , cette capitation
s' est transformée en impôt de classes
et, après bien des annees , « en impôt
sur le revenu .

M. Léon Say, — afin de bien faire
comprendre le système de la capita
tion , — a cru devoir se reporter à la
capitation instituée en 169b , par Pont
chartrain . Pontchartrain avait divisé
les sujets du roi en vingt-deux clas
ses . chacune d'elles se composait de
contribuables dont tous étaient éga
lement imposés , bien que différant
très-sensiblement les uns des autres
par leur état de fortune . La classe ,
par exemple , dans laquelle étaient
compris les avocats , les astreignait
iudistinctement au même impôt , en
dépit de l' importance certaine ou né
gative de leur clientèle . Avocat ac
crédité ou avocat sans causes était
tout un , et la capitation , dans l' un et
l' autre cas, identique . L' inégalité
était évidente et absurde . Aussi , Bois-
guillebert disait à propos de cette
capitation : « Il est du même ridicule
d'avoir établi qu'un avocat , ou un
marchand , ou un seigneur de parois
se et un officier payeront la même
somme , qu' il le serait de régler que
tous les boiteux contribueraient pour
la même part. »

Les marquis , les comtes , les vicom
tes , les caissiers des aides et gabelles ,
étaient tous compris dans la septième
classe . On ne distinguait point les
marquis riches des marquis pauvres ;
et, marquis et caissiers , étaient sou
mis à pareilles charges . La dernière
classe était composée des archers du
guet et des portiers mariés , les por
tiers non mariés étaient plus lourde
ment taxés .

Non seulement cette capitation était
injuste , mais l'assiette en était arbi
traire , puisque les contribuables les
plus divers étaient exposés à être por
tés dans une même classe , alors , que
chacun d'eux aurait pu figurer dans
une autre sans inconvénient . Mais ,
après bien des années , on parvint à
changer petit à petit ce mode de
classement , non plus en comprenant
dans une même catégorie ceux qui

occupaient le même rang ou exer
çaient la même profession , mais ceux
qui se rapprochaient le plus par la
fortune . On fut ainsi amené à trans
former l' impôt personnel des classes
en un impôt personnel sur le reve
nu .

Comme on le voit , l' impôt sur le
revenu général n'est que la résultante
de la capitation transformée en im
pôt de classes , après avoir été une
capitation graduée .

L' impôt réel , — contrairement à
l' impôt personnel , — est celui qui
épargne les personnes pour ne frap
per que les choses . Son prototype est
l' impôt sur la terre , ou la richesse
immobilière . On s'aperçoit cependant
avec le temps , qu' il y a plus que des
fortunes immobilières , il y a aussi des
fortunes mobilières ; que les unes et
les autres forment des capitaux ; que
ces capitaux sont des sources de pro
duits ; que les capitaux mobiliers con
sidères au même point de vue que la
terre ont une pariaite analogie avec
la valeur foncière , et qu' enfin , com
me elle , ils doivent un impôt réel-
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REY DE M ARITIME
MOUVEMENT .DU PORT jJE CETTE

ENTRÉES
Du 15 novembre

ALICANTE , v. f. Algérien , 713 tx. cap .
_ Pellepot , vin.

St-FÉLIX , v. nor . I-Iartman , 341 tx.
cap . Walbéry , vin.

SALi ER , b. esp . Espéranze , 38 tx.
cap . Castannier , diverses .

CHYPRE , b. it . Orégina , 383 tx. cap .
Massi , couroubes .

BARCARÈS , b. f. Reine des Anges , 31
tx. cap . Guiraud , vin.

id. b. f Blam-he Rose , 56 tx. cap .
Danoj , vin.

id. b. f. 2 amis , 25 tx. cap . Fran
cès , vin.

PALMA , v. esp . Bellver , 788 tx. cap .
Coulet , vin.

MARSEILLE , v. f. Alger , 462 tx. cap .
Hols , vin.

FÉLANITZ , v. esp . Santueri , 172 tx.
cai :. Cerda , vin.

ALICA - TE , v. esp . Juan Ramos , 467
tx. cap . Saragoza, vin.

Du 16
VALENCE, v. norv . Viking, 369 tx.

cap . Fine , vin.
BR1NDISI , v. it . Massapo , 408 tx. cap .

Garnbardelle , diverses .
PALAMOS , c esp . Cabo Palos , 1230 tx.

cap . Zaraga, diverses .
AL.UDIA , c. esp . San José , 41 tx.

cap . Mondiléga , vin.
FÉLANHZ , b. esp . Ermésinda , 111 tx.

cap . Company, vin.
PALMA , b. esp . Solédad , 108 tx.

cap . Jofre , vin.
BOSTON , 3 m. aut. Elios , 655 tx. cap .

Zar , pétrole .
SORTIES

Du 14 novembre
St-RAPHAEL, b. f. J. Intransigeant ,

cap . Sanson , pétrole .
PALMA , b. esp . Francoli , cap . Olivier ,

f. vides .
PALMA , c. esp . S. Sébastian , cap .

Roca , diverses .
VALENCE , v. f. Tabago , cap . Chau-

velon , f. vides .
FÉLANITZ , g. esp . Santiago , cap .

Pujol , f. vides .
PALMA, b. esp . Paquita , cap . Thérè

sa , f. vides .
MARSEILLE , b. f. Rjssini , cap . Gau-

bert , lest ,
ALICANTE , v. esp . Sagunto , cap . Mi-

quel , diverses .
BARCELONE , b. esp . N. Barcelonès.,

cap . Ermanos , diverses .
MARSALA , b. it . A. Madre , cap .

Ghio , f. vides ,
id , b. it . Andréa Padre , cap . Ghio ,

VALENCE , v. esp . Villaréal , cap .
Girnenez , diverses .

MARSEILLE , v. f. Malvina, cap . Du-
foy , diverses .

MARSALA , b. it . Maria Fraucisca, cap .
Ghio . f. vides .



TARR A GONE , v. f. Tourraine , cap .
Bertrand , diverses .

MARSEILLE , v. f. Foria , cap . Mas-
cou , diverses .

id. b. f. conception , cap . Provi-
tola , char b on .

id. v. esp . Sévilla , cap . Tengo , di-
V 6 r S e S .

id. V. f. Écho , cap . Declery , f.
vides ,

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

MALFATI , b. it . Chiara , cap . Saghit-
ta , lest .

ORAN , b. it . Ara , cap . Mara , houille .
P - COLON , v. norv . Agnac , caps An

dersen , f. vides .
ALICANTK , v. ang . Mest , cap . Wals-

ter , f. .vides .
BONE , v. f. Oasis , cap . Guigou , f.

vides .

MANIFESTES

vap . fr. Égyptien, cap . Chauvelon ,
venant d' alicante .

Vinyes Reste et Cie 989 f. vin.

Du vap . norw . Aynar, cap . Auder-
sen , venant de Port-Colon .

Picornell et Cie 100 f. vin. Amadou
Sérail 139 i. vin. De Bast 50 f. vin.

Colom 40 f. vin. B. l' ons 176 f. vin.
Amadou Ilérail 25 f. viu .

Du vap . fr. Tourraine , cap . Ber
trand , venant de Tarragone .

Estève et Sinot 40 f. vin. Bayrou
frères 31 f. vin. Aurio ) père et fils 30
f-, vin. D. Buchel 88 f. vin , 4 colis ou-

fauteuils et stores Paulin Arnaud
20 f. vin. Gros fils et Vic 90 f. vin.
Ordre 12 f. vin. Pagès et Cie 25 f.

Louis Gruger et Cie 90 f. vin.
Peyron et Léon 263 f. vin. Ordre 16

vin. Louis Granada 99 f. vin.

vap . esp . Villaréal, cap . Gime-
venant de Valencia et Marseille .

Viscaïno frères , 128 f. vin. Dionis
Casasus 99 f. vin. Ferrando et Pi
f. vin Amat Hermanos 80 f. vin.

Ordre 83 f. vin.
Du vap . fr. Égyptien , cap . Blanc , ve

nant de Valence .
'Vinyes Reste et Cie 697 f. vin.

CHRÔÏÎfDE LOCALE
& RÉGIONALE

POUR LES INONDES

Comme il fallait s'y attendre , 1 ap
pel fait par M. Barbier en faveur

inondés a été entendu par notre
généreuse 'population .

M. Léon Barbier a déjà recueilli de
Nombreuses signatures et la liste de
souscription dépasse 2000 fr. Nous
Publierons demain cette liste .

CONSEIL MUNICIPAL

C' est ce soir que se réunit le Con
seil municipal pour examiner les af-
feiresjdont nous avons publié le Bor
dereau .

VOL

Çn vol de d' effets a été commis au
Préjudice de Grimau François , ouvrier

passage dans notre ville , Les au-
teurs sont inconnus ; une enquête est
ouverte .

~~ Un vol de linge a été commis au
Préjudice de Mme Adélaïde de Bau-
Puy, veuve Labrau . Les auteurs sont
Inconnus ; une enquête est ouverte .

OBJET TERDU

porte-monnaie , renfermant la
s°mme de 8 fr. a été perdu dans le
Parcours rie la rue Neuve du Nord à
la rue Rapide par la veuve Astruc
Jeanne , rue de l' Egalité , 19 .

ARRESTATION

Le nommé Sinègre Jean , a été con
duit au dépôt de sûreté pour bruit et
tapage dans la rue Grand Chemin , où
se trouvant en état d' ivresse , il frap
pait à grands coups de pieds à la
porte du sieur Augé .

PLAINTE

Le nommé Prat Marius , pêcheur ,
rue des Trois Journées a porté plain
te de ce que son beau frère Henri dit
Layathe lui a porté des coups et des
blessures ; une enquête est ouverte .

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dressé contre
Escafre Noël propriétaire , à Balaruc-
les-Bains , pour avoir fait charger une
charrette ce fumier , pour son compte ,
rue du Pont-Neuf , contrairement à
l'arrêté municipal qui en détend le
transport après le lever du soleil .

— Contre la nommée Dolorès Pé-
drals , quai de ia République , pour
avoir élevé et tenu dans l'intérieur
de la maison des pigeons et des pou
les , ce qui a donne lieu à des plain
tes de la part des voisins .

— Contre la nommée Cosonel Fanny.
rue Dentert Uochereau , maison Cicre ,
pour jet d' immondices sur la voie
publique , après l'heure réglementaire
contrairement à l'arrêté municipal du
8 juin 1885 .

Caisse d ' Épargne de Cette
Opérations des 14 et 15 novembre

Versements 22566
Remboursements .... 1607.8,62
Livrets nouveaux— 15

— soldés 11

THEATRE
i

Ce soir :
Un mari dans du coton , comédie-

vaudeville en un acte .
Le Maitre de Chapelle , opéra-comi

que en un acte .
La Fille du Régiment , opéra-comi

que en 2 actes .

BEEF - LAVOiX
( VIN DE BŒUF )

Quand l'homme , lancé dans le tour
billon des affaires , ne peut consacrer
aux repas tout le temps qu'exige une
bonne digestion pour s'accomplir, le
Beef-Lavoix, par la viande , le
quinquina , et les autres substances to
niques et   apéritiv qu' il contient , se
ra là pour éviter à l'estomac toutes
les fâcheuses conséquences de cette er
reur de mitre temps qui veut que tout
marche à la vapeur . Par son usage, il
digérera mieux , il se réconfortera à
ces courts instants que lui laissent à
des obligations impérieuses . — La dose
rationnelle du Beef-Lavoix est de
trois verres à Madère par jour.

M
Depuis longtemps j'éprouvais de for

tes douleurs à l'estomac, la digestion
ne se faisait pas , j'avais usé de tous
remèdes , lorsqu' un ami me conseilla le
BEEF-LAVOIX. — J 'en ai pris
cinq flacons jusqu' à ce jour , l'appétit
et la santé sont revenus .

Je vous , etc.
F. BERVILLE .

Artiste dramatique , 37, rue Oberkampf.
Paris , 14 décembre 1885 .

fêépéches Télégraphiques
Paris, 16 novembre

D' après des informations de source
autorisée, la Russie ne tardera pas à
proposer formellement son candidat
au trône de Bulgarie .

Jl n' y aurait d'ailleurs aucune crain
dre a. avoir pour la situation exté
rieure et le dépari de M. de Bismark
pour Friedricr'uhe tendrait à le dé
montrer . Le . discours de M. Kalnoky

doit donc être interprété pacifique
ment.

— Dans le cas très probable où
M. Çonstans refuserait la résidence ,
générale du Tonkin , on parle d'of-
rir ce poste à un de nos préfets . Le
nom de M. Massicault , préfet du
Rhône, a été prononcé .

On parle aussi de M. Lemaire, an
cien chargé d' affaires à Hué pour le
poste de résident général au Tonkin .
Décidément la succession de M. Paul
Bert ne tente personne .

— La République française dé
ment le bruit d' après lequel le gou
vernement se serait préocupé d'ap
porter des modifications à la loi sur
les sucres .

— Le Journal des Débats croit
que l'économie la plus sûre serait
dans une réforme administrative ac
complie sous la haute direction de la
Chambre .

— Une rencontre à l'épée a eu lieu
entre M. Grosclaude , rédacteur au
Gil Blas , et Stèvens , le fils du peintre .
M. Grosclaude a été ; blessé à la poi
trine et au ventre .
tilll iiiiiiwiiimin i| IIII. IIIIUIIIIII.II |f7,Aigie  f

BULLETIN FINANCIER

Paris , 15 novembre .
La reprise s' affirme sur nos rentes .
Le 3 010 est en progrès à 82.85 .
Le 4 1 12 010 s' inscrit à 109 . M.
Il y a toujours de bonnes demandes

sur l' action du Crédit foncier de 1420
à 1425 . Ces titres n'ont encore béné
ficié de la reprise que dans une pro
portion très restreinte . C' est là une
anomalie qui devra cesser bientôt ,
ces actions sont parmi celles en faveur
desquelles les raisons de hausse les
plus sérieuses existent actuellement .
Les ooligations foncières et commu
nales conservent une excellente at
titude avec tendance à la hausse .

L' action de la Société générale est
bien tenue de 472 à 475 . Les progrès
sont moins rapides sur ce titre que sur
ceux de certaines Sociétés . Cela tient
à ce que la spéculation ne s'occupe
pas pour l' instant de cette valeur .
les mouvements auxquels elle obéit
sont déterminés par l'attitude du
comptant à son égard . Les tendances
sont toujours dans le sens de la haus
se .

L'action de Panama a depuis deux
jours une marche très animée . L' ap
proche de la liquidation de quinzaine
détermine des rachats nombreux de
la part des vendeurs à découvert .
Les obligations des diverses séries
sont très recherchées ; celles de la
de rnière émission se traitent à 20
010 au dessus du taux d'émission .

Actions de nos chemins de fer cal
mes. Obligations très soutenues .

Ameublements et Papiers Peints
Maison de confiance

M. LANET & L. ASTRIÉ
QUAI DE Bosc , 12 .

CETTE
-•r.: ••'.w.cti'. •t.vv- ,,.;  ,  - -.-.-/v'" -

Les deux plus puissants remèdes de
la médecine sont le Quina et le Fer \
l'un stimule et tonifie , l'autre renou
velle et fortifie le sang . Aussi le Quina
Laroche ferrugineux est -il considéré
comme la plus parfaite préparation
de ce genre .
Se trouve dans toutes les pharmacies

KEIlERIGHps
6 Diplômes d'honneur — 6 Médailles d'or jr»011» 1 ? ,n.ploj

lisé partout , doit son succès à sa qualité supéri.'ïtrÈ%età son prix modtré . Le BOUILLON CONCENTRÉfYiurn ' t e?ncl uasiyennj' It préparé am Cc îio la viandode bœuf, fournit instantanément lin Consommé excellent.
En vente chez tous les Droguistes et Épiciers

Agent fiéuéral jw la France j F. Dubosç , PARIS

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

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisio , 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 pluu
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 , 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 fois son prix en médecines . En boîtes et
h4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 112 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 de 2 fr. 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 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 jt
chez tous les pharmaciens et épiciers . - • Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paais .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSEILLE

MINES DE TRÉLYS
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.

FOURNIR , rue du Pont-INeni . 1H .
' CETTK.

Le gérant re.'fton~aiite >Rabit, i
Imprimerie oettoise A. CBQB. W



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

BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAUTÉS

Petit Manuel de Viticulture en rap
port avec les besoins présents Phylloxéra ,
Plants américains , Greffage , Cépages nou
veaux , Mildew et autres maladies ; et GEEFFE
DE LA VIGNE par E. D. L. , professeur.
d'Histoire Naturelle .
Illustré de 62 gravures dans le texte . — Franco 1 f. 50

LA TRANSFUSION, GUERiSON DES VIGNES
philloxérées, 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-8° , à Lyon , chez
Vitte et Perrufsel , 3, place Bellecourt , à
Paris , chez Lecofïre, 90, rue Boor aparte et
à Buelias (Ain ), chez l'auteur. Prix : 6 fr

Serres spéciales tavelées s.pj.

POUR HORTICULTEURS
depuis 60 fr. le mètre courant com

pris vitrage et bâches .
MÉDAILLES D'OR

Paris 1884

COMPLÈTES pour AMATEURS
Depuis 365 fr.

Demander les prospectus spéciaux
L. G-renthe

Ingénieur constructeur de Serres et
Chauffages , à Pontoise ( S.-et-O . )

MARCHE DES TRAINS

Service d'Hiver depuis le 3 Novembre
Méditerranée

PARTANTS

886 .. 3 h. 25 matin . . direct
864 .. 5 h. 21 . omnibus
866 .. 7 h. 59 . mixte .
868 .. 9 h. 44 . express
870 .. 9 h. 57 omnibus
880 .. 1 h. soir . mixte .
872 .. 3 h. 05 mixte-
874 .. 5 h. 42 . express
876 .. 5 h. 59 . mixte .
878 .. 7 h. 46 mixte .
882 .. 10 h. 40 . direct .

ARRIVANTS

881 .. S 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

Service d' Hiver depuis le 4 (ieiobre
PARTANTS

110 1 h 05 matin . . omnibu
112 5 h 40 omnibus
140 6 h 00 omnibus
102 .... 8 h 35 expresss
114 y h o0 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 omnibu
122 10 h 45 . expre ss

ARRIVANTS

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

LL    a  H A P OTEAUT H
: '-S M i ii il ■'  .__  -'

est le resultat de la digestion ' lâ
Ba viande de bœuf par la pepsine comme par
l'estomac lui-même. On nourrit ainsi les malades,
les convalescents et toutes personnes atteintes
d'anémie par épuisement , digestion A
difficiles, dégo'iit des aliment}*, fièvre&9
diabète, phthtaie-, dysenterie, twmeurst
c«îieer«, imiUatlies du foie et de l'estoinue*

Paris. Pharmacie VIAL. 1 . Rue Bourdaloue.

Ciiez tous les Paris™ et Coiffeurs
DE FRANCE ET D' ÉTRANGER

w Poudre de fl/z spécialeI PRÉPARÉE AU BISMUTH
Par CE&les EAY, Parfumeur

PARIS, 9, Rue de la Paix. PARIS g

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

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

par E. SIMON
Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat

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

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

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

canal asaiiu n «uuiw a umi
F. MORELLI (i C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DE OE""TTE

les luodis , mercredis et veMm
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

jojes ÎM EÏLH, FI,:
BSairdUj 8 h soir, pour Cette . ©amedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercrwi 8 h. matin , pour Gênes,Livoume, Civita-Vecchia et Naples . he. m ' P°Ur Ba

8 h. soir, pour Cette ,
vr - j. * • 8 h. matin , pourven«£3re2i, mdi , pour A?*ccio et . pT) p s (if no , Livouniô et tapiesrropriano . r

La Cie prend au depart 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,
Zàra et Zebbenico , Malte , CalErli ?*" 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 .

Poiar fret et passages et renseignements :
S'a3r«sser, 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 .

COlPÂflIA VALEWCIAPÂ it NÂVE6AGI0N
Flotte de la Compagnie :

Grao, Martos , Jativa, Sagunto , A-lcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Oarceloie, «Se rragoiine
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence Se J^.licante
Pour frêt et passage^'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SOCIÉTÉ lVALE D£ L'OOEâï
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 filire, rafEraîchissement 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
N03 Simples Ornées N03 Simples Ornées

Avec
Cadre Fpr i 23 » 25 » 1 82 » 87 »Cadre 2 n 50 lg 5Q 2 70 »

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

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

SUPPRESSION DE LU EiTTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLACER

Économie, Solidité

Célérité, — Sûreté

R. LOPEZ DE IIKRKDI A , dépositaire
à Haro (Espagne).


