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Marché de telle
BULLETIN VIN1COLE
La semaine qui vient de Unir n'a

pas été féconde en opérations , en
transactions vinicoles .

Tout au plus si le courant ordinai
re des affaires a suivi son cours .

Et même nous aurions d' importan
tes restrictions à faire sur l' importan
ce de ce courant, sur son peu d'im
pétuosité .

1l est vrai que la semaine est aux
courants , aux courants d' eau s' en
tend , mais qui arrêtent celui des vins.

Le Sud Est de la France est enva
hi par l' inondation , les campagnes
sont détruites , lescelliers envahis , les
routes submergées, les communica
tions interrompues partout ou pres
que partout . •

Cette situation déplorable entrete
nue par les crues intempestives de
notre grand fleuve méridional , est fâ
cheuse à tous égards .

En premier lieu , de nombreuses
et intéressantes victimes , sont toujours
le complément obligé des inonda
tions . Puis, après les accidents de
personnes , viennent les pertes maté
rielles qui atteignent immédiatement
les contrées inondées .

Enfin, comme tout désastre qui at
teint une région importante a son
contre coup fatal , sur le commerce
général et sur les produits commer
ciaux aussi bien qu' industriels du
Pays , notre commerce vinicole se res
sent et se ressentira longtemps des
événements malheureux qui viennent
d' assaillir les villes et villages et sur
tout les campagnes d' une grande par
tie du S .id Est de la France .

Une grande partie de nos clients et
des plus importants , résidait dans
ces parages et ces clients sont aujour-
d' hui dans l' absolue inpossibilité de
consommer nos produits , nos vins.

De là , un arrêt forcé et presque
absolu des transactions .

Elles n'étaient déjà pas si impor
tantes , et le mouvement d' affaires
n'était déjà pas si actif, avant ces
événements fâcheux à tous égards .

C' est là , croyons-nous , un nouvel
argument en faveur de notre certitu
de de baisse .

Les prix ne peuvent pas se main
tenir , surtout en présence d' une certai
ne et malheureusement trop impor
tante diminution de la consommation ,
de la demande .

D' après ce qui précède , nous ne
Voulons pas cependant dire qu' il ne
s' esi rien traité sur notre place .

Quel que soit le marasme des affaires

en général , notre marché a toujours
une animation qui lui est propre ,
animation toujours assez importante
relativement . Les affaires traitées
ont porté presque exclusivement sur
les vins de Mayorque , comme déjà
depuis quelques semaines nous som
mes appelés a   constater .

Nous cotons aujourd'hui pour les
diverses qualités de vins :

Alicante 1er choix 62 à 53
2e ch. 49 à 50
3e ch. 42 à 43
vieux . 40 à 44

Sardaigne 1er choix 44 à 45
2e ch. 42 à 44

Benicarlo 1er choix 52 à 55
2e ch. 51 à 52

Naples 1er choix 60 à 62
2e ch. • 55 à 59

Aragon 1er ch. 48 à 50
2e ch. 43 à 46

Valence 1er choix 43 à 45
2e ch. 40 à 42

vieux . 35 à 38
Vinaroz 1er choix 42 à 46

Catalogne 1er choix 36 à 38
2e ch. 30 à 32

Mayorque 1er ch. 28 à 30
2e ch. 25 à 27
3e ch. 22 à 23

Milazzo 1er choix 60 à 63
2e ch. 58 à 60

Scoglietti 1er ch. 58 à t,0
2e ch. 55 à 57

ïacquez 1er choix 55 à 58
Le tout à l'hectolitre , nu , sur pla-

i , à Cette .

CÉRÉALES
BLÉS . - Nous n' avons aucune

modification à signaler dans la si
tuation de notre marché . Les affaires
se bornent à quelques ventes desti
nées à subvenir aux besoins immé
diats de la minoterie . Il y a lieu de
constater que la demande de cette
dernière se porte principalement sur
les qualités de choix .

AVOINES . - Quelques petits or
dres sur les provenances d' Oran for
ment le seul mouvement de la se
maine sur cet article .

FÈVES . — La demande est arrêtée
pour le moment , mais les détenteurs
sont fermes dans leur prix , confiants
dans une prochaine reprise .

MAIS . - Ce grain est délaissé ,
malgré sa jolie qualité et son bon
conditionnement .

Voici nos cours :
Berdianska supérieur 24.50
Tuzelle Oran 24.50
Redwinler 23 .
Irka icopol 123 23 .
Avoine Oran 15.50

— Smyrne 16 .
- Pays 18 .
- Espagne 20 .

Fèves Sicile , logé 19 .
— Tunis, logé 18.50

Maïs Galatz , logé 13.75
— Çinquantino , logé 14.25

ï$o »« rse de Cette

Le cours officiel du 3^6 bon goût
est déclaré nul .

Cote officieuss

316 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc , 95
3[6 nord fin 58

Soufre brut 2e cour. s. m. 11 25 % k.
- — 2e bonne — 11 50 —

— 2e belle - 11 75 —
Premières Licata 12 00 —

nû pris à Cette .
Soufre trit.2e cour . s. m. 13 50%k .

— — 2e bonne — 13 75 —
— 2e belle -- 14 00 —

Premières Licata 14 25
toile perdue .
Soufre sublimé deCatane 18 25$ k.
oile perdue .
En petites balles de 50 kil. 18 75 %kil
oile perdue.

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2124 416 12^14 38 fr. les 100 d&uelles .
28130 - — 48 — —
34 136 58 - —
40142 - - ■ 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise .

Pipes doubles extra, New-York id.
les 100 douelles .

- simples extra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 85 les 50m . c.
Blanc du Canada 45 à 48 —

Entrepôt réel des Douanes
Vins

Restant du 9 novembre 9741 . 51
Entrées du 9 au 16 novembre 132.14

Total 9873.65

Sorties du 9 au 16 novembre 116.70

Restant à ce jour 9756,95

316
Restant du 9 novembre 1067.05
Katrées du 9 au 16 novembre 93.95

Total 1161.00
Sorties du 9 au 16 novembre 11.50

Restant à ce jour 1149.50

Le Régisseur
THOMAS

Importations et exportations

Paris , 16 novembre .
L'Officiel publie les documents sta-

tisttques des douanes .
Les importations se sont élevées

du 1er janvier au 31 octobre 1886 , à
3,411,416.000 fr. et les exportations à
2,661,075,100 fr.

Ces chiffres se décomposent com
me suit :

Importations : Objets djalimenta-
tion 1.198,896,000 fr. en 1886, contre
1,134,168,000 de fr. en 1885 . — Ma
tières nécessaires à l' industrie 1,638,
073,000 en 1886 , contre 1,633.952,000
fr. en 1885 .

Objets fabriqués 461,224,000 en
1886 contre 470,097.000 en 1885 .

Autres marchandises : 113,423,000
en 1886 contre 111,068,000 en 1885 ;
Au total 3,411,416,000 en 1886, contre
3.349,303,000 en 1885 .

E > portation : Objets d'alimentation
584,563,000 en 1886, contre 583,229,000
eu 1886 contre 582.229:000 en 1880
contre 482.495.000 en 1885 . Objets fa
briqués , 1,400,676,000 en 1886 contra
1.326.390.000 en 1883 . Autres mar
chandises , 150,761,000 en 1886 contre
126.887.000 en 1885 .

Total , 2,661,075 , en 1886 , contre 2 1
milliards 519,001.000 en 1885 . '

NOUVELLES DU JOUR

Mariage de Mlle de Mac-Mahon

Le Figaro annonce les fiançailles
de Mlle Marie de Mac-Mahon , fille du
maréchal , avec M. le comte de Pien
nes , fils du marquis de Piennes , qui a
été écuyer de l'impératrice et député
de la Manche, sous l'empire .

Mlle de Mac-Mahon est âgée de 23
ans ; elle est la seule fille du maré-
oiial .

Sapeurs de cavalerie

Le ministre de la guerre vient de
décider la création de sapeurs de ca
valerie , déjà organisés dans la plupart
des puissances européennes . A cet
effet , il sera formé dans chaque régi
ment un petit groupe d'hommes qui
recevront , d'un officier du génie, l' ins
truction spéciale pour le maniement
de certains engins de destruction , qui
n'entrent pas dans le bagage ordinai
re des cavaliers .

Xae gouvernement et Xiouise BXichqL
Le directeur des grâces vient da

faire remise entière des peines d' em
prisonnement et d'amendes prononcées
par la Cour d'assises au mois d'août
dernier contre Louise Michel , pour
provocation au meurtre , lors du mee
ting du Chateau d'Eau , la cour d'as
sises ayant acquitté quelques semaines
plus tard Guesde , Susini et Lafargue,
inculpés des mêmes faits .

Terrible catastrophe
Une maison en construction à Gre

noble , sur les bords du Drac s'est
écroulee .

Plusieurs ouvriers pour la plupart
italiens , ont été ensevelis ; il y a cinq
cadavres et six blessés déjà retirés .



Le successéur de M. Paul Bert

Rien n'est encore décidé, on parlait
hier dans la soirée de M. Lemaire, an
cien chargé d'affaires à Hué, pour la
succession de Paul Bert.
Traité de Commerce avec la Gréco

Le traité Je commerce conclu par
la Grèce avec la France s'engage à ré
duire les droits d' entrée sur les vins
de 4 fr. 50 à 2 fr. , sur les hniles de 4
fr. 50 à 3 fr. et de laisser les figues
entrer en franchis-, La Grèce de son
côté réduit de 50 0|0 les droits sur les
vins , les soies et ta parfumerie .

Mgr Richard chez M. Grévy
Le président de la république a re

çu , hier, Mgr Richard , archevêque de
Paris , qui venait , paraîi -il , l'entretenir
des difficultés que soulève avec le Va
tican le vote des lois sur l' enseigne
ment primaire exclusivement laïque .

M. le président de la république a
dû être singulièrement embarrassé
pour répondre aux observations qui lui
ont été présentées , car pendant qu'il
proteste de son respect pour les con
victions religieuses , il approuve toutes
les mesures les plus vexatoires contre
les catholiques .

Zi'affaire de Chateauvillain

Nous croyons savoir que l' affaire de
Châteauvillain viendra le 2 décembre
prochain devant la cour d'assises de
l'Isère.

En prévision de l'affluence consi
dérable que vont attirer les débats de
l'affaire de Châteauvillain , l'admini®-
tration va Uii'e procéder incessament,
dans la salle des assises , à un agran
dissement provisoijedela partie réser
vée à la presse et aux témoins ,

LES SOLUTIONS DÉMOCRATIQUES
de la question des impôts

(Suite)
Les publicistes et les économistes

du XV111 * siècle , autrement dit les
physiocrates , étaient les ardents dé
fenseurs de l' impôt unique sur les
productions de la terre . Ils le pre
naient de ces productions , « parce
que , suivant l'expression de Voltaire
qui y était opposé, tout vient de la
terre jusqu'à la pluie , et que par con
séquent il n'y a que les fruits de la
terre qui doivent l'impôt . »

Les physiocrates avaient une foi
exagérée dans l' incidence de l'impôt ;
ils croyaient trop à son infaillibilité ;
de là leur erreur.

Les lois naturelles de l' incidence
devaient tout corriger, tout arranger,
quelle que fut la production sur la
quelle l' impôt serait établi .

M. Léon Say fait remarquer que
lorsque M. Thiers défendait à le tri
bune la multiplicité des impôts, il ar
rivait exactement à la même conclu
sion . Les lois de l'incidence, d'après
M. Thiers , mettent chaque chose à
sa place et rétablissent l'équilibre .
« Dans tous les pays , — disait-il dans
un discours prononcé le 19 janvier
1851 , — où l'on cherche à arriver à
la plus parfaite égalité possible dans
les charges , par l'application des fa
cultés des individus , ce problème a
toujours été insaluble . On n'a pas éta
bli un impôt qui atteignit la fortune
de chacun . Mais le moyen d'en ap
procher le plus possible est la variété
même des impôts , car celui qui est
ménagé par un impôt , est saisi par
un autre et l'équilibre est établi . »

Il est vrai que , par les lois de l' in-
cidenceL›l'impôt est d'abord payé par
le producteur qu'atteint directement
la loi , et remboursé par ceux entre
les mains desquels passe la matière
imposée . Mais celui qui a fait l' avan
ce de l'impôt à l'État , est souvent
impuissant à en opérer la rentrée .
En principe , le producteur se rem
bourse sur le consommateur, l' indas-
triel sur sa clientèle , à la condition
cependant que l'industriel et le pro
ducteur seront payés, « Lorsqu'un
ouvrier est soumis à un nouvel impôt
de consommation , il demande une
augmentation de salaire et fait payer
l' impôt par le patron . Mais vienne le

chômage, l'ouvrier n'a plus personne
devant lui à qui demander le rem
boursement de l' impôt ; il l'a payé et
il en garde le poids . »
•- La justice dans l 'établissement de
l ' impôt n'est pas chose indifférente ,
et c' est pour l'avoir oublié que les
physiocrates ont été si vivement at
taqués . Leur système , d'ailleurs , était
à peu près abandonné à la veille de
la Révolution , et quand lAssemblée
constituante agita la question des im
pôts , l'immense majorité de ses re
présentants fut d'accord pour recon
naître que l' impôt unique des phy
siocrates était absolument inadmissi
ble .

Quoiqu' il en soit , l'assemblée com
battit l' impôt personnel , ce qui était
conforme aux idées des économistes ,
et réussit à remplacer les taxes dont
on demandait à grands cris la sup
pression , par une contribution réelle .
L'impôt foncier prit la place de l'an
cienne taille et des vingtièmes . Elle
ajouta à cet impôt la contribution
mobilière dans le but d'atteindre les
revenus qui n'étaient pas frappés par
l'impôt foncier . Elle adopta le prin
cipe de la proportionnalité et de l'u
niversalité de l'impôt dans une égale
répartition .

A suivre
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MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 16 novembre

MARSEILLE , v. fr. Événement,225 tx.
cap . Castell , diverses .

VALENCE, b. fr. Lucien , 65 tx. cap .
JParès, vin

MARSMI.LE , v. fr. Médéah, 280 tx.
cap . Davin , diverses .

NICOTER, b. il . Ernesto, 107 tx.
cap . Vinzoni , vin.

NEW-YORK, 3 m. am. Colorade, 1036
tx. cap . Wyman , pétrole .

BALTIMORE, 3 m. aut. Boriteli , 703
tx. cap . Tripcovich , blé .

P. VENDRES , v. fr. Ville de Barcelone
1065 tx. cap . Chaubernon , ui-
VerS6S «

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

Du 17
MARSEILLE, v. * fr. Mitidja , 770 tx.

cap Brun , diverses .
FELAN1TZ , b esp . Carmélita , 104

tx. cap . Espigas , vin.
SORTIES

Du 16 novembre

DUNKERQUE, v. fr. Frédéric Morel ,
cap . Bringuier , vin.

BARCELONE , v. norv . Hartmann , cap .
Walberg , diverses .

VAELNCE , v. norv . Parchus , cap .
Ahlsent f. vides .

MARSEILLE, v. fr. Viile de Barcelo
ne , cap . Combernon , diverses .

id : v. tr. Alger , cap . Hola , di
verses .

Du 17
PORT-SAINT-LOUIS, v. fr. Lorraine ,

cap . Bresq , lest .
VALENCE , „ b. esp . Bortolomé, cap .

Car.iell , lest .
mi— NIZ mm ■IIIIIIIIIM

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

L'abondance des matieres nous oblige
à renvoyer à demain le compte rendu
de la séance du conseil municipal qui
a eu lieu hier soir .

Souscription des habitants de Cette
en faveur des inondés

Ce n'est jamais en vain , ainsi que
nous le disions hier , qu'on fait appel
aux sentiments généraux de notre po

pulation en faveur des victimes d' un
fléau quelconque .

Le résultat de la première liste que
nous publions ci-après en est une
nouvelle preuve . Toutefois , nous som
mes persuadé qne la générosité de
nos concitoyens ne s'arrêtera pas là
et nous espérons avoir à enregistrer
bientôt une deuxième liste , aussi im
portante .

Les personnes qui auraient été ou
bliées par M. Barbier , dont on ne sau
rait trop louer l'initiative en cette
circonstance, sont priées de lui en
voyer directement leurs offrandes .

ire Liste .

Barbier frères , négociénts à Cette ,
200 ; B. Pommier , 200 ; Fondère et
Vieu, banquiers , 100 ; Coste Dupuy et
Amadou , 100 ; Péridier et Cie , 50 .

Grosfils et Vie , négociants, 10 ; Bar
thélemy Rigaud , 10 ; Texier et Basti
de, Marseillan , 10 ; A. Vivarez , fabri
cants de futailles , Mèze , 100 .

J. Lamayoux , négociant, 20 ; Phi-
lippon et Cavalier , 20 ; C. Gaffinel , 10;
J. Granier, 10 ; P. Vinet , 25 ; Cothenet
et Lagrèze , 10 ; J. Bourras , 10 ; homo
nyme , 5 ; G. Thomas , 50 ; E. Collière ,
20 , A. Granier, empl. chez M. Col-
lière , 10 .

Alby et Grenade, négociant , 10 ;
José Ramos . 100 ; P. Thomas , conseil-
lier général , 20 .

Ferrando et Pi , négociants , 100 ;
Angel Martinez , 50 ; Thau fils et La
croix, 15 ; Rey et Marqués , camion
neurs , 10.

E. Torquebiau , 15 ; Julien père et
fils , 50 ; L. Nouguier, 5 ; F. Azaïs , 10 ;
Boudet frères et Sœur , 10 ; V. Cheva
lier fils , 5 ; B. Tous , 20; Lopez et Cor
tès , 25 ; Figuier Serre , 25; P. Picor-
mel, 20 ; A. Herber , 50 .

A. Bloch , caissier , 5 ; J. Azaïs , 10 ;
Granier , commissionnaire , 5 .

Viscaïno frères , négociants , 10 ; La-
vabre et Cie , 10 ; B. Donnadieu , 10 ; J.
Thomas , 5 ; Gonzalez et fi . s , 20 ; E.
Vaissade , 5 ; D. Buchel , 10 ; Ch. Buchel ,
2 ; J. Lateulade, 10 . E. castel , 10 ; Bo-
zonnet et Pochet, 5; E. Isemberg , 25 ;
C. Gaffinel , 10 .

Gairard fils , négociant , 20 ; A. Gui-
zard , 10 ; H. Palhon et Cie , 25 ; F. Mi
chel Nègre et Cie , 100 ; M. Alaffr -, 20;
Laugé père et fils , 10 ; Amadou Hérail ,
25 ; A. Ricard , 30 f. vin.

G. Camplat, caissier chez Barbier
frères , 5 ; J. Bosc , commissionnaire
en vins , 20 ; P. Bosc , 5 ; Aggogliaro,
entrepreneur de débarquement , 5 ;
Mestre , fonderie , 5 ; Anonyme , 5 .

E. Galibert, négociant , 20 ; Fondè
re et Gomez , lb ; Guirauden , pharma-
cien,5 ; Aymeric et Menou , négociants ,
20 ; E.   Sirve limonadier, 5 . M. Ri
bes , négociant , 10 .

Joham , inspecteur des Douanes , 10 ;
G. Dulac , sous Inspecteur, 5 ; Lagail-
larde, capitaine , 5 ; Lonclas , receveur
principal , 10 ; H. Thomas , transitaire ,
30 ; A Finot jeune et Cie , négociant , \
70 ; A Baumont , 5 ; J. Boggiano, 10 ;
Docteur Peyrussan , 10 .

E. Gasser , horloger, 5 ; Doumet et
Frich, courtiers maritimes , 50 ; Au- j
gustin, huissier, 10 ; Lanet et Bergnes ,
négociants , 10 ; L. Lanet , 10 ; Ker-
mel , propriétaire , 20 ; Estève et Sinot ,
négociants , 100 ; Bayrou , 10 ; Vicen
te Alaya Hijos , 5 ; X. .. 10 ; Allemand ,
40 ; P. Pagès et Cie, 20 . ,

Chantron , épicier , 5 ; Gantet , bou
cher, 4 ; Cauquil, doyen des commis
sionnaires , Béziers , 1 .

Anonyme, 25 ; Comolet , négociant, j
200 ; A. Bousquet, 40 ; J. Mazet , cour
tier, 10 ; Salomon , courtier maritime,
10 ; Bénézech et Vons , négociants , 50 ;
Descatllar, 50 .

Total de la Ire liste 2,755,25 .

ACTE DE PROBITE

Un portefeuille contenant 600 fr.
en valeurs a été trouvé par Mlle Bardy
Louise , rue Arago , 34 , qui s'est em
pressée deje rendre à son propriétaire .

L'AFFAIRE JANSEN

Tentative d' escroquerie d'un million
Hier, est venue devant le tribunal

correctionnel de Montpellier, l'affaire
Jansen dont nous avons longuement
parlé au mois d'août dernier.

Nos lecteurs connaissant l'affaire ,
nous nous abstiendrons d'en faire
l' exposé .

Voici les dépositions des principaux
témoins :

Hirschfeld, rentier à Cette , gendre
de M. Jansen .

En 1886 , il encaissa avec son beau
père certaines sommes ; en juillet , en
faisant d'autres encaissements de cou
pons pour son beau père , il constata
qu'il manquait trois titres de rente
3 p. 010 .

11 découvrit à la Trésorerie de
Montpellier, que les coupons de ces
titres avaient été touchés par un
nommé Jean .

Plus tard , ayant accompagné son
beau père à Royat , uiïe dépêche les
rappela en toute hâte à Montpellier .

C'était un nommé Paulin qui l'avait
fait venir pour lui apprendre qu'on
l'avait chargé de trouver un notaire
afin de rédiger une procuration en
due forme par laquelle, grâce à la
signature extorquée à M. Jansen , les
voleurs de titres de son beau père
auraient hérité de sa fortune . M.
Paulin demanda 200,000 fr. pour li
vrer ceux-ci au témoin .

M. Hirschfeld oflrit 30,000 fr. que
M. Paulin refusa .

Le témoin raconte que son beau
père portait souvent ses valeurs sur
lui ; il allait chez les Briguiboul , et il
croit qu'on a dû lui en dérober. Un
jour il fut trouvé porteur d'un billet
dela * Banque de tarce * auquel il
attribuait une grande valeur .

Il ne s'est aperçu que le 6 juillet de
la disparition de 3 titres de rente 3 p.
010 .

Il dit que son beau père allait se
faire raser chez M. Briguiboul . Une
fois sortant de chez lui pour aller
chez ce coiffeur , il avait sa montre et
sa ctiaîne en or ; quand il revint , ces
objets avaient disparu .

Son beau père ne lui racontait pas
ses petites affaires ; mais il a toujours
juré n'avoir jamais rien signé auxBriguiboul .

Jean Martin Jansen , ancien cbnsul
du Danemarck , ancien négociant, do
micilié à Cette . — C'est la victime des
époux Briguiboul .

Le président.— Quel âge avez-vous ?
— Je suis jeune encore.
— Mais encore ?
— Je n'ai que 84 passés .
—Vous connaissez Mme Briguiboul ?
— De loin (Hilarité ).

Le témoin reconnaît cependant le
coiffeur Briguiboul . Mais il ne se rap
pelle pas s'il allait souvent dire bon
jour à \ ime Briguiboul , ni s'il empor
tait des titres de rente avec lui , ni s' il
a laissé des titres chez cette dame .

Le président . — Dans quelle cir-
' constance avez-vous donné votre si

gnature , qui laissait aux Briguiboul
l'espoir de toucher 900,000 fr. ?

— Je n'ai jamais rien signé.
— Avez-vous eu des relations inti—

; mes avec la dame Briguiboul
— Jamais !

La dame Briguiboul , confrontée
avec le témoin , est interpellée ainsi
par M. le président .

— Vous affirmez que c' est pour le
prix de vos faveurs que M. Jansen
vous a remis des titres et donné sa
signature .

— Oui .

M. 3ansen.~ Non ce n'est pas vrai .
La dame Briguiboul .— J'affirme quec'est vrai .
M. le président ne peut tirer aucu

ne autre explication du vieux M.
Jansen , qui déclare ne connaître ni
Jean , ni Galibert, et qu'on emmène
pendant qu'il répète : » Je n'ai rien
signé , rien signé . »

Charles Jean Martin Jansen, vice-
consul du Danemarck et négociant à
Cette .



. "'est le neveu du vêlé . Il sait seu
le®ent que les époux Briguiboul re
firent à un da ses employés les titresJ® rentes que son oncle avait laissés
zhez eux, mais il manquait 4,500 fr.
trente , 150,000 ( r. Son oncle lui dit
" ijour en juin : « Je vais chez le voi-
î! n. Oe'coifeur) pour voir la dame
4I r 'guiboul qui veut m'acheter mes
j> a piers . » Ce jour là il devait avoir
r,111 lui 8 titres nominatifs de rente
I P - 010 (23,500 fr. de rente) comptésP ar lui la veille .

M fit suivre son oncle par son jeu-
comm j s Froment à qui le coiffeur

( eni 't les titres , mais il constata qu' il
u.''n manquait trois*. Il crut inutile

informer M. Hirschfeld,son cou

s°n oncle , ajoute-t-il , avait sou-
cVeQtdes billets de la « Banque de far

, il disait souvent qu' il avait dé-
ese des titres importants chez une

h' lufl mais il ne la nommait pas.
Parlait aussi de dames , mais on

joiore qui elles sont . 11 fréquentait
Çasino , mais quand il sortait le

n'emportait jamais de titres

I iLtoilis Jansen , frère du précédent,4u 6 d ®P osition à P eu Près P a~
Charles Froment , ancien commisez Jansen .

0 „~ I suivait le vieux M. Jansen ,
|e 1u' il sortait avec des titres sousbras ou dans ses poches .
L , alla ainsi une première fois chez
(.". ePoux briguiboul . la femme seule
''an <J ansen lui dit : « Tiens , jepEaPporte ce que tu m'as demandé . »
j. 9 répondit : « Mais , je n ai pas

rgent pour vous les acheter »
j e, témoin se fit remettre ces titres ,
jj . etaient des actions du Crédit Tu-

rlen et les rapporta à ses patrons .
chp De seconde fois il suivit Janseneu i. 'a dame Briguiboul . Le même
tUr P )°ué i mais ' es titres ne lui

rendus qu'un moment après .
jjtee jour-là qu' il en manqua trois .

e»* autres lois le jeune commis
îe ! ercha une autre femme chez qui

Jansen disait avoir déposé
Car - Cette femme , nommé MarieaQl an , a toujours nié cela .
I^°UsQuel Pierre , cocher de M. Jan-
j ' U accompagnait son maître
0 , au casino . M Jansen était
le < ; '1 recherchait la sociétés femmes ; quand il en rencontrait
'' les quais , il les appelait et leur
QQait de l'argent . 11 allait presque

, l s ' es soirs-passer une demi-heure
e e z I e ? époux Briguiboul . A 9 heu-i le témoin l'accompagnait au café-

ntant et rentrait ensuite avec lui .
so fSS0ÿznetJ laitier à Cette . — A en

ou dire à sa femme que la dame
guiboul se vantait d'être la maî-
Sse de M. Jansen .

■ûe/iam, notaire à Mèze . — Jean et
itn t lui présentaient à Mèze les 3

de 4.500 fr. de rente 3 p. 010
ctit°m de Jansen Ils lui présentè-p . 1 aussi une procuration sousseing-
, ,ye ® > signée , légalisée et enregistrée
Wi e dans le but de toucher les
%sa8es des intérêts afférant à ces

refusa de faire la procuration
n , lui demandait .
C Ul dirent 5 . °°0 fr. s' il voulait
i (, n c®tte procuration qu'ils feraient
'ta r+ ensuite par M Jansen . Il re-et congédia ces visiteurs .
; <?an Henri Dezeuze, notaire à Mè-
àlîv» ^ j u iH et dernier , Jean et

' ,ept lui ont offert 10.000 fr. pour
ij ° em e procuration . Il refusa . Ils
fè p 0a tl>e rent aussi un papier tim-

en blanc signé au bas Jansen .
n Hyacinthe , 41 ans , licencié
j6r agréé au tribunal de corn-
è Do de Montpellier . — Le témoin

■ ont e lu'en juillet dernier , il ren-
' r»î-uau ca '® ne Montpellier , Jean
l ' un • Qrt qui voulaient lui parler
Le° i?P° Itante affaire .

Ouvp billet , il les rencontra de
e Sn au même calé , Galibert tira0 Oon Portefeuille 3 titres de rente
Èn m" nom d0 Jansen.
Li,, 6 ,® 0 temps , il lui montra une

raurationde 200.000 fr. une autre

de 100.000 ; une procuration Fous
seing-privé, enfin un blanc-seing sur
timbre de 60 cent ., portantvau bas de
la page . « Lu et approuvé , Jansen .»

Le temoin ajoute que Jean et Gali-
bert lui proposèrent de devenir leur
complice et de leur découvrir un no
taire qui consentirait à rédiger une
procuration notariée au - dessus du
blanc-seing et avec laquelle ils ven
draient les titres nominatifs .

Il fut « ahuri », et fit semblant d'ac
cepter le 5e du produit de la vente
qu'on lui offrait .

Il partit pour Cette à 1 h. 06 il
alla chez M. Jansen , puis chez M.
Hirschfield , il rentra à Montpellier
sans les avoir trouvés . Le lendemain
matin , ayant rencontré dans la Grand
Rue M. Audouard , jTige de paix , il lui
conta l'affaire et il se décida à télé
graphier à Royat à M. Hirschfield .

Mon plan consistait , dit le sieur Pau
lin , à retourner à Cette avec M. Hirs-
chfield , à y prendre les neveux de Jan
sen , à attirer à Montpellier Galibert
et Jean porteurs des titres et des piè
ces en question , à prévenir dans l' in
tervalle M. le procureur de la Répu
blique , et à faire arrêter les coupa
bles .

M. le président . — Mais pourquoi
aviez-vous conseillé à M . Hirschfield
de se cacher ?

— Parce que nous pouvions tout
craindre de pareilles gens.

— M. Hirschfield déclare que vous
lui a\ez demandé 200.000 fr. pour lui
livrer les valeurs des titres de A.
Jansen , et qu'il vous offrit 30.000 fr.

— Non , monsieur .
M " Chamayou . — M. Paulin a écrit

un billet à il . Hirschfield à l'hôtel
Nevet, après qu'il l'eût fait venir de
Royat . Ce billet était rédigé de fa
çon à effrayer celui qui l' avait reçu .
Dans quel but ?

— Je n'ai rien écrit de menaçant ,
déclare M. Paulin .

— Pardon , interrompt M. Hirsch-
field , ce billet était mystérieux et in
quiétant .

M® Chamayou . — M. Paulin a-t-il
demandé , oui ou non 200.000 fr. à M.
Hirschfield ?

M. Paulin , après un moment de si
lence :

— C'est M. Hirschfield qui m'offrit
30.000 fr, ; je lui répondis : Ce n'est
pas le moment de parler d'honoraires .
D'ailleurs, cela vaudrait beaucoup plus
200.000 tr. peut-être , si je vous fai
sais rentrer en possession de tout ce
qu'on a volé à M. Jansen .

M. Hirschfield , l' interrompant . Vous
m'avez demandé le cinquième d'un
million .

M. Paulin . — Non pas.
M. le président . — Il est   acqu que

M. Paulin a demandé à M. Hirsch-
field les 200.000 fr. que lui avaient of
fert les voleurs pour devenir leur
complice .

Voici le résumé de l' interrogatoire
des quatre prévenus :

La femme Briguiboul , nie avoir
employé des manœuvres pour se fai
re délivrer des valeurs par M. Jan
sen ; elle soutient que ces valeurs
lui ont été données par ce dernier
pour prix de ses faveurs .

Briguiboul affecte de ne rien con
naître de l'affaire et se borne à dire
qu' en apprenant l' inconduite de sa
lemme , il voulut la tuer . Il fait appel
sur ce point aux souvenirs de Gali-
bert.

Galibert interpellé alors parle pré
sident , nie que Briguiboul ait mani
festé devant lui de tels sentiments . Il
ajoute qu' il fut chargé par Mme Bri-
guiboul de négocier les titres et les
blancs-seings .

Les blancs-seings étaient de 300.000
fr. ; de 200 000 , de 100.000 et de 2.000
Galibert dit qu'il a parcouru plusieurs
villes pour s'en débarrasser .

Il se trouvait chez Jeau , quand
la gendarmerie vint arrêter ce der
nier en présence de sa femme, pour
lui faire purger une condamnation à
dix jours de prison . Peu après le dé
part des gendarmes et de Jean , un
commissaire de police se présenta et
dit à la temme de celui-ci qu'il venait ,
par ordre du parquet , opérer une

perquisition pour rechercher des
obligations et des titres .

« En entendant ces derniers mots ,
dit Galibert , je fus pris de peur je ga
gnai la Montagne et je mis le feu à
tous les papiers . »

Jean, 21 ans , ancien huissier à
Orange , deux fois dondamnè, avoue
qu'on est venu le chercher et qu'il a
accepté , de Galibert , la moitié d'une
somme de 700 fr. remise à ce der
nier par la femme Briguiboul , comme
frais consacrés aux peines et soins
nécessaires poua arriver à la réalisa
tion des valeurs .

A 6 h. et 1 [2 l'audience est levée et
renvoyée à aujourd'hui .

Dépêches Télégraphiques
Paris, 17 novembre .

Le prince Louis Napoléon , arrivé
hier soir à Paris , est reparti immédia
tement pour Genève .

— Le New - York - Ilérald annon
ce qu' un violent cyclone causera des
troubles sur les côtes de l' Angle
terre et de la France , entre le 17 et
le 19 novembre .

— Une dépêche de Vienne au
Journal des Débats dit que le dis
cours de M. Andrassy à la commis
sion des affaires étrangères et à la
delégation hongroise, et la réponse
de M. Kalnoky ont produit une assez
vive émotion .

Il n'est plus question de la démis
sion du ministre austro-hongrois ;
mais le ton de la presse russe cause
un malaise général ; l' opinion pu
blique commence à être inquiète ; on
prétend que la Russie s' est trop
avancée pour reculer .

Toutefois les cercles officiels croient
toujours au maintien de la paix , et
on a la confiance que M. de Bismark
saura empêcher la guerre dont il ne
veut pas pour le moment.

— Le Soleil croit qu'il sera diffi
cile cet le année d'éviter les douziè
mes provisoires, à moins que M. de
Freycinet n'essaie d'un replâtrage fi
nancier analogue aux replâtrages po
litiques dont il a le secrct .

Nous aurions alors , dit le Soleil ,
au lieu de douzièmes provisoires , un
budget provisoire, ce qui est encore
plus fâcheux .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 16 novembre .

On est un peu plus faible aujour-
d'hui sur nos rentes par suite de l'in
certitude qui règne sur les évène
ments d'Orient :

Le 3 0[0 82.80 .
Le 4 112 010 109.60 .
Le marché des obligations foncières

et communales à lots du Crédit fon
cier s'élargit tous les jours .

Il y a un courant très suivi de de
mandes sur l'action de la Société gé
nérale de 472 à 475 . Un mouvem en
plus étendu est à prévoir , car il n'est
pas admissible que les titres de cette
Société , dont la situation est excep-
tiennellement favorable , ne s'élèvent
pas promptement à 500 fr. et au de
là . Les cours actuels sont très avan
tageux pour les achats .

L'action de Panamamontre les meil
leures tendances à 422 et 426 . Les
obligations des différentes émissions
donnent lieu à de nombreux achats .
On constate surtout un mouvement
très actif sur celles de la dernière
émission qui sont recherchées à 470
les liuérées , et à 447 et 448 les non
libérées .

Le marché des actions de nos che
mins de fer est très actif .

L es obligations se traitent de 395 à
3Q9 .

AT SANTÉ A TOUSADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et san
frais , parla delicieuse Farine de Santé , delà

REVALESCI ÈRE
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 soaf-
irais 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 Reval escière. Léon PEyclht:
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 99,625.— La Revalescière du Barry
m a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ane 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,

Carbonnettx, rue du Balai , 11 Avignon .
M. Gauthier, a Luzarches, d'une constipa

|ihoi1ãe0Pin9-^rei perte d'appétit , catarrhe, bron-
b La femme de M. le maire de Volvic. d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
leplus complet, de constipation opiniâtre, de

paralysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
échauffer, elle économise encore

50^ fois son prix en médecines . En boîtes et
ll4 kil. 2 fr. 25 : Ij2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1j2 16   f 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

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 br$tes 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. 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, Paiis .

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.
FOURNIER, rue du Pont-Neuf/ 43 !

CETTE.

Le gérant responsable BRÀBET
Imprimerie oettoine A. CBOB, "
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Annonces légales

Convocation de Créanciers

Les créanciers de la faillite du
sieur Emeur Adolphe Avisse , mar
chand de confections à Cette , sont in
vités à se présenter en personne ou
par fondé de pouvoir dans le délai de
20 jours à partir de la présente in
sertion , outre celui à raison des distan
ces , au sieur Bernard JVaissade , an
cien négociant domicile à Cette , syn
dic définitif de la dite faillite et à lui
remettre leurs titres de créances ac
compagnés d'un bordereau indicatif
des sommes par eux réclamées , si
mieux ils n'aiment en faire le dépôt
au greffe du tribunal de commerce de
Cette . Les vérifications et affirmations
des créances de la dite faillite com
menceront le 29 — Décembre 1886 à
2 heures aprés midi , dans une des sal
les du tribunal de commerce de Cette ,
hôtel de la Mairie , pavillon du Nord
sous la Présidence de M. Fritz Du
Mont, Juge commissaire .

Les titres devront être sur timbre et
les procurations enregistrées .

Cette , le 17 novembre 1886
Le greffier du tribunal

J. PEYRONNARD .

PAIL/iLT-TE et LIBRAIRIE A. CROS
5, Quai 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 GBEFFE
DE LA VIGNE par E. D. L. , profeseseur.
d 'Histoire Naturelle.
"» llustré de 62 gravures dans le texte.- Franco 1 f. 50

LA TRANSFUSION , GuERisoN DES VIGNES
philloxérées, et Suppression de la Taille des
Arbres fruitiers , SY&TÈME 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 Perrussel , 3 , place Bellecourt , à
Paris , chez Lecoiïre, 90, rue Boonaparte et
à Buellas (Ain ), chez l'auteur. Prix : 6fr

1?5 FWC par semaine pru-lùu l   i  (III  ò vent être aisement ajou
tés au revenu de tous sans nuire aux
occupations existantes , pour faire con-
naitre un article bréveté S. G. D. G.
que chacun désirera , — Écrire franco ,
à M. de Boyéres , 136 , quai d'Auteuil ,
Paris , joindre 1 timbre pour la répon
se .

Feu ' les Tété- )
Pins de Éleveurs , |

daG donnes
Guérîson rapide et sûre des Soîteries, i

Foulures, Écarts , Molettes, Vessigoiis, f
Engorgement des jambes , Suros . Éparvins , etc. f
Révulsif et Résolutif,- PRIX « fr.
MESTIVIER&Cu , 275 ,r. St-Qonoré,Parl3etPtiu*

h Envoi francoconfre mandat de Sfr.50 J!

Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE

De la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

DIPLOME D' flONNECR

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

Supprime Copahu, Cubèbe, injections , guérit en
48 heures les écoulements .

Map Hèitters
est la meilleure/ la plus pure et la moins coûteuse des médecines , elle est
composée de plantes précieuses, telles que le Houblon , le Buchu , la
Chicorée et possède les propriétés curatives les plus efficaces .— Hop
Bitters est le régénérateur du sang par excel
lence, et le meilleur restaurateur de la santé . : - Son action est variée,
parfaite et infaillible dans un grand nombre de cas : toutes les maladies de
l'estomac» du sang, des nerfs, des intestins, du foie,
des reins et de la -vessie» sont promptement guéries par l' emploi du
Hop Bitters.

Quels que soient les symptômes et quelle que soit la maladie ou l' indis
position, faites usage du Hop Bitters , n'attendez pas d'être alité ;
il peut vous sauver la vie , des milliers de personnes ont été sauvées.

Les nombreuses guénsons obtenues par 1 emploi du H op Bitters lui
ont fait une réputation universelle , il se trouve maintenant dans toutes les con
trées de l'ancien et du nouveau monde . Bientôt en France, comme déj à aux Etats-
Unis, en Angleterre , etc, aucune famille ne voudra s' en trouver dépourvue .

Si votre pharmacien n' a pas de Hop Bitters, adressez-vous à
M. ACAHD , pharmacien de i re classe, à Saint-Mandé, près Paris , qui vous
enverra de suite , franco, contre mandat-poste, la quantité de flacons que
vous voudrez à raison de 5 fr. le flacon . ..

• Pour empêcher la fraude, nous recommandons de briser les bouteille'
vides plutôt que de les jeter.

COMPAGNIE MMM M NAVIGATION A VA POU

F. MORELL1 <t C
( tx-o valery rreres a ms)

DHiï'AiM CETTE :
les luBdis , mercredis et vendra* 1.

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
E» ois ésiaiLi. i-

Mardi, 8 h soir , pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette
Mercretsi 8 h. matin , pour Gênes, nu „T ,, uimaBele. 9 h. matin, Donr Bastie ,Livourne, Cmta-Vecchia et Naples . Livourne
Jeuïi, S h. soir , pour Cette .

V"?ïZloi., midi , pour Ai'ccio et
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 , Calcli»”', 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 .

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 .

GOfiPANIÂ VAL EMG1ANA fle NAVEGACI0N
Flotte de la Compagnie :

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

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

Cette, Yalence <& Alicante
Pour fret et passage.,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OM
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 - 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 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 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
Nos Simples Ornées N°s Simples Ornées

r 1 23 » 25 » 1 82 » 87 >Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 . 70 » 75 »
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 .
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