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CETTE , le 20 Novembre 1886.

La Bavteaîton électrique

Le problème de la navigation a
l' aide de l' électricité fait des progrès
intéressants que nous devons signaler ;
nous le ferons en quelques mots .

11 y a danstoute machine à vapeur :
d' une part , la chaudière qui produit
la vapeur , et d' autre part , le méca
nisme actionné par ce fluide ; de mè-
me , dans le moteur électrique , on
trouve : 1 - le générateur qui , en vertu
d' une réaction chimique , engendre
' e courant ; 2 " le moteur proprement
dit qui reçoit le courant et se met en
Mouvement sous son influence .

Le générateur peut être une pile
Quelconque ; ainsi , lorsque Jacobi lit
manœuvrer sur la Néva , il y a un
denii-siérle environ , sa chaloupe élec
trique de 8 m. 40 de long sur 2 m.
25 de laige . la source d' électricité
consistait en une série d'éléments Da-
niell d' abord , d' éléments Grove en
suite Ainsi , également , lorsque M.
G - Trouvé , au moment de l'Exposi
tion d'électricité de Paris , en 1881 ,
fit évoluer sur la Seine son canot
électrique , le Téléphone , la source
était une pile au bichromate de po
tasse .

Depuis quelques années cependant ,
en ce qui concerne le générateur , on
substitue aux piles des accumulateurs
chargés d' avance par une dynamo
et fournissant ensuite , selon les be -
soins , le fluide électrique .

Le canot en acier , qui , à l' Exposi
tion de Vienne , fit plusieurs fois le
trajet de la capitale autrichienne à
^resbourg , avaitétè muni par ses cons
tructeurs , MM . Yarrow , de Londres ,
Accumulateurs électriques , ce qui
e , t aussi le cas du canot le Volta , qui
construit par MM . Stephens and C ',
( !° Milwall , possède une batterie de

accumulateurs .

Ce canot ayant à bord dix passa-
gers , à fait le 13 septembre , la tra
versée de Douvres à Calais en 3 h.

et est revenu à son point de dè-
l ait en 4 h. 13 sans avoir épuisé la
cierge de ses accumulateurs

L' amiral Aube vient d'assister aux
essais d' un canot a vapeur de 8 m. 85
®uin d" un moteur électrique cons
truit par la Société des Forges et
ph^ntiers de la Méeiterranée , sur les
indications du capitaine Krebs ; la
chaudière marine, l' eau douce et
'e charbon avaient été rempla-
c^s> poids pour poids, par des accu

mulateurs produisant 17 chevaux ,
puissance un peu supérieure à celle
développée sur le piston de la machi
ne à vapeur . On voulait constater si
le canot , après ces changements , con
servait les mêmes lignes d'eau , la
même vitesse et le même rayon d' ac
tion ; les résultats ont cté très satis
faisants .

Ces expériences de la navigation
électrique sont attachantes, bien que
l'on ne soit pas encore entré vrai
ment dans le domaine de la prati
que. 1l est probable qu' il se passe
ra un certain temps avant que les
grandes Compagnies de navigation
à vapeur aient à redouter la con
currence du nouveau moteur , c'est
surtout à la marine militaire que l'é
lectricité doit rendre de grands ser
vices à une date assez rapprochée .

(Revue-Gazette)

Le cui\Te daas les vins

Dans une de ses dernières séances ,
la Société de Pharmacie de Bordeaux
a de nouveau repris l'étude de cette
question . Comme l'année dernière ,
plusieurs de ses membres ont isolé le
cuivre renfermé dans les vins prove
nant de vignes traitées par le sulfate
de cuivre et ont obtenu des résultats
identiques à ceux qui avaient été pu
bliés antérieurement . Les essais ont
porté sur ues vins de goutte mère ,
« es vins de presse et des piquettes .
Lorsque les premiers étaient limpides ,
ils ne renfermaient souvent aucuue
trace de cuivre . La dose toutefois a
été plus élevée pour les vins de presse
troubles et pour les piquettes troubles
aussi ' et acides ; mais cette dose de
métal n'a jamais été supérieure à 8
ou 9 milligrammes de sulfate de cui
vre pour les vins de presse les plus
troubles .

Les chimistes-hygiénistes qui ont
traité la question , MM . Blarez , Ser
vante, Caries , etc. , - sont d'accord pour
dire que dans ces boissons le métal
cuivre s'y trouve à l'état de combinai
son oiganique dont l'action nocive est
douteuse , surtout à une aussi faible
dose . i : n'y a donc pas lieu de s' en
etfrayer ; mais ce qui nous rassure
mieux encore c'est qu'en se basant sur
leurs précédentes experiences de l'an
dernier , ces chimistes affirment que
dans un mois les vins ci-dessus ren
fermeront moitié moins de cuivre , et
que lorsqu' ils auront jeté leurs gros
ses lies , par le repos et le froid , aucun
de ces vins n'en contiendra trace !

Le collage de ces boissons haierait
encore le dépot de cuivre . Viticulteurs ,
négociants et consommât urs peuvent
donc être rassurés et s' apprêter les
uns à combattre le mildcw avant son
apparition et les autres à acheter les
vins mildiousés ou à les consommer .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers , 19 novembre .
Le calme signalé dans notre pré

céda nt Bulletin , loin de faire ilace à
l' activité qu'on était en droit d'espé
rer , semble au contraire devoir s'ac
centuer . En effet , la semaine que nous
venons de traverser, n'a été marquée
que par quelques transactions si peu
importantes , qu' il est inutile de les
mentionner en détail .

Les demandes du dehors , malgré la
qualité en général excellente du vin
de notre région , sont peu nombreuses .

A quoi tient cette accalmie ? livi-
demment aux causes précédemment
consignées à cette même place . Espé
rons que cette même place . Espérons
que cette situation ne se prolongera
pas.

Sur la foi de renseignements qui
étaient erronés , nous avons annoncé
que la cave de St-Jean-de-Libron , pro
priétaire M. le comte de Cassagne ,
avait été vendue 29 f. 50 l'hectolitre .
Nous devons rectifier ce chiffre qui
n'est pas exact et ajouter que le prix
de cette vente a été et est tenu se
cret entre les intéressés . Dont acte .

A notre marché de ce jour , le cours
du 3/6 bon goût disponible a été fixé à
fr. 102 .

3/6 marc , 95 .

BERCY-ENTREPOT

Les transactions ont pris un pen
plus . l'activité depuis une huitaine ;
toutefois les arrivages par eau ne sont
annoncés que pour la fin du mois au
plus tôt , et , ainsi que nous l'avons dé
jà < iit , les opérations sérieuses ne com
menceront guere qu'à cette époque ,
lorsque le stock sera plus important .

Eu attendant , un voit toujours circu
ler de nombreux échantillons dans nos
entrepôts . Les vins français , sont te
nus à des prix plus fermes qu' il y a
quinze jours ; les exigences de la pro
priété dans le Midi ont donné un peu
d'assurance aux courtiers de ce côté .
Les vins exotiques , par contre ,^ sont
offerts à des prix relativement réduits
sur ceux de l'année dernière .

Nous avons donné ici la comparai
son des cours actuels avec ceux de
1885 ; la baisse de 2 et 5 francs qu'elle
démontre , continue à persister bien
que les vins soient d'une qualité supé
rieure à ceux de l'an dernier . Nous
avons dégusté des Aragon très jolis ,
d' une belle couleur pesant naturelle
ment 14 degrés et qu' on payerait 47 fr.
de pareils vins la campagne dernière
se cotaient 55 fr.

Les vins l' Italie venus jusqu'ici ne
sont pas beaux .

CEREALES
Lyon Guillotière , 18 novembre .

B '- ËS . — Notre marché a été ce
qu' il est presque toujours les mercre
dis , peu fréquenté ; de là , presque
pas de transactions à signaler ; mal
gré le manque d'animation , le prix

restent fermes, la culture se basant
pour maintenir ses prétentions sur
l ' état des récoltes dans nos pays qui ,
quoiqu'on puisse dire , ont eu à souffrir
du mauvais temps ; et en outre, sur la
qualité de nos blés du rayon qui est
bien supérieure à celle des autres con
trées qui approvisionnent ordinaire
ment notre meunerie .

Donc , malgré la faiblesse signalée
de Paris et d'autres marchés régula
teurs , nous étions aujourd'hui au con
traire plus terme qu' à notre précé
dent marché , c'est ainsi qu'on a payé .
Blé c. du Dauphiné 22 . à . ..
— ordinaire — 21 50 2175
Blé ch. de Bresse 22 .. ....
— ordinaire 2175 ....
Blé de Bourgogne , c. 21 50 ....
— — or l. 21
Blé du Bourb . ler ch. 2i 50 21 75
— choix de Chalou , 21 50 21 75
- blanc du éhalonnais 21 50 2175
Blé godelie b ane . 21 25 21 50

— rouge . 20 75 21 ..
Les 100 k.en gare des vendeurs .
En blés exotiques , les marchés de

nos ports , notamment de Marseille,
sont sans grande animation , malgré
cela , 1"s prix restent bien tenus , les
détenteurs voyant fort peu d'arriva
ges en perspective , passent en maga
sins plutôt que de céder au-dessous
des cours cotes .

FARINES DE COMMERCE . — Les
affaires sont toujours fort laborieuses
en farines de commerce , les acheteurs
étant très peu nombreux ; dans ces
conditions , les prix se soutiennent
difficilement ; néanmoins , nous n'a
vons pas de nouvelle baisse à signaler .
Farines de com.lre de ch. 43 . . à 43 50

— Ire ordiu . 4250à ....
-- ronde sup. 34 50 à 36 50
-- ronde ord. 34 ..à 36 ..

Le sac de 125 k. , disponible, sui
vant marques , toiles comprises , comp
tant , sans escompte ,gare de Lyon .

NOUVELLES DU JOUR
Le budget

La Chambre a repris hier la dis
cussion du budget, le gouvernement
se sentant impuissant à réaliser des
économies , laisse ce soin à la Cham
bre . Comme premier pas dans cette
voie , M. Wilson a proposé d'abaisser
le taux des intérêts payés aux dépo
sants des caisses d'épargne .

lies petits profits de M. Wilson

On lit dans le Lyon républicain :
Certains trésoriers-payeurs géné

raux de l'Est viennent de donner aux
percepteurs de leurs départements
l'ordre d'adresser désormais leurs
commandes d' imprimés exclusive
ment à l'imprimerie régionale de
Dijon .

Or, chacun sait que c'est cette im
primerie qui publie le Petit Bourgui-
non , journal qui est la propriété de
M. Wilson .

Cette mesure absolument arbitraire,
jette dans le personnel de l 'adminis
tration des finances autant de surpri
se que de tristesse .

Est-ce ainsi que l'on entend respec
ter la dignité des fonctionnaires !



Sont-ils ainsi taillables et corvéables
à merci , pour le plus grand profit du
gendre de M. Grévy ?

Une bonne mesure

L' Officiel publie une note du gé
néral Boulanger , par laquelle est exi
gée la qualité de français pour les
soumissionnaires de toutes les den
rées et objets nécessaires aux trou
pes .

Téléphones
L'accord définitif relativement aux

communications téléphoniques entre
la France, et la Belgique a été arrêté
entre les deux gouvernements . Les
essais commenceront en janvier .
Mort du général Salignac-Fénélon

Nous apprenons la mort du vicomte
de Salignac-Fénélon , général de divi
sion en retraite , grand officier de la
Légion d'honneur .

Le général de Salignac Fénélon a
succombé , hier soir,dans son hôtel de
la rue du Bac, à l'âge de 71 ans , d'une
maladie de foie ,

Princes Japonais à Paris
On annonce pour décembre l'arrivée

à Paris du prince Komatsu Akihito ,
général de division de la garde impé
riale , et de la princesse Komatsu .

Après avoir traversé l'Amérique ,
ils se rendront en Angleterre et arri-
ront à Paris en décembre ; ils visite
ront ensuite les divers pays de l'Eu
rope et reviendront) passer en Fran
ce une partie de l'été prochain .

LES SOLUTIONS DEMOCRATIQUES
de la question des impôts

(Suite)
La progression dans l'impôt , c'est

le moyen le plus sûr de compromet
tre la fortune publique , c'est la guer
re au capital dont la formation ne
s'obtient qu' au prix des plus grands
sacrifices . t' est du même coup , une
grave et très-grave atteinte portée à
l' épargne et au travail .

Obliger les citoyens^ — auxquels
l'ordre , l' économie et l'activité ont
donné la fortune , — à verser dans
les caisses du Trésor une partie de
leur bien au profit de ceux qu'on
dispenserait de l'impôt, serait une
spoliation et aurait les conséquences
les plus lunestes .

Les progressions, il est vrai , peu
vent être modérees   le gouverne
ment est modéré dans ses goûts et
dans ses dépenses ; mais vienne un
gouvernement violent et prodigue, es
progressions n'ont plus de mesure et
sont fatalement exorbitantes : l'arbi
traire n'a pas de règle parce qu'il n'a
pas de limite .

Un contribuable qui a un revenu
de 2000 lr., paiera une imposition ,
par exemple , de 5 0[0 ; celui qui a
un revenu de 4000 lr . pourra être
grevé à raison de 10 010 ; 8000 fr.
de 20 010 ; 16o00 fr. de 40 0[0.

Le taux augmentant en raison du
revenu , il en résultera que plus on
aura de revenu, moins il sera permis
d'en jouir ; et le contribuable qui se
ra assez malheureux pour avoir un
revenu qui l'obligera à en verser le
100 pour cent à l'État , sera tout sim
plement réduit à la misere . Quel est
le citoyen qui consentirait cependant
à dépenser ses forces , à s' imposer des
privations, si le fruit de son labeur et
de ses économies devait lui être enle
vé ? Le découragement succéderait
bientôt à l'activité . Le commerce et
l' industrie , loin de se développer, dé
périraient faute d'aliment et la riches
se nationale disparaîtrait avec ses ca
pitaux . Or, « une nation qui ne s'en
richit pas est en décadence, et la
décadence de la nation entraîne for
cément la décadence de ses natio
naux . >

« L'expérience , ajoute M. Léon
Say, a prouvé que les impôts pro
gressifs ont les plus graves inconvé
nients Quand ils sont élevés , ils sont
destructifs du capital , et quand ils
sont modérés , ils ne produisent rien .
Qu'on se reporte à des époques an
ciennes ou à des époques modernes,

on voit toujours les tarifs progressifs
produire les mêmes conséquences . »
Autre chose est l' impôt proportion
nel . Il est à la fois clair et facile à
calculer : c'est une règle de trois . Si
un revenu net de 100 fr. paie 5 fr. ,
un revenu de 200 fr. paiera 10 fr. La
proportionnalité est basée sur un taux
déterminé qui exclut l'arbitraire .

Parmi les économistes de l' école
libérale , il en est qui se rallieraient
volontiers à l'impôt anglais sur les
sources de produit connu sous le nom
d'income-Tax . On sait que l' income-
Tax a été établi en Angleterre par
William Pitt en 1798 . Il s'agissait à
cette époque de couvrir les frais de
la guerre dirigée contre la France .
Comme les impôts de consommation
étaient déjà fort lourds , et qu'il était à
peu près impossible d'en augmenter
le poids , le ministre anglais songea à
créer cet impôt dont le paiement
était , pour ainsi parler , un effort pa
triotique .

A suivre
J. B. VIVAREZ .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 19 novembre

MARSEILLE , v. f. Eyriaud , 934 tx.
cap . Seronde , diverses .

ALGER , v. f. La Corse , 681 tx. cap .
Marinetti , diverses .

GÈNES, v. norv . Ydun , 303 tx. cap .
Hayemmen , vin.

Du 20

TARRAGONE , v. f. Touraine, 683 tx.
cap . Bertrand , vin.

ALICANTE, v. esp . Pepe Ramos, 248
tx. cap . Zaragozza, vin.

ALICANTE , v. norv . Victoria , 554 tx.
cap . Svendsen , vin.

SORTIES
Du 19 novembre

MARSALA , b. it , Papa G. , cap . Pouz-
zo , f. vides .

ALICANTE , v. norv. Svithum , cap .
Larsen , f. vides . '

NARSE1LLE , v. f. Guadeloupe cap .
Fauran , diverses .

BARCELONE, v. esp . Corréo de Cette,
cap . Corbetto , diverses .

SPEZIA , b. it . Maria , cap . Martinelli ,
houille .

MARSEILLE, v. f. Scatia , cap. Scotia ,
cap . Allemand , diverses .

id. v. f. Lorraine, cap . Bresq ,
diverses .

VALENCE, b. esp . Union , cap . Vicens ,
lest .

MARSEILLE , v. f. La Corse , cap .
Maiinetti , diverses .

MARSEILLE, v. Médéah , cap . Davin ,
diverses .

MANIFESTES

Du v. esp . Corréo de Cette, cap . Cor-
betto , venaut de Barcelone .

Ordre, 30 f. vin. G. Caffarel , 35
f. vin. Palhon et Cie , 40 f. viu .

Ordre , 155 f. vin. Juan Amigo , 40 f.
vin. Gaillard et Massot , 2 c. tissus ,
1 p. papier . E. Castel , 10 c. papier, 1
b. échantillons à cigarette .

Du v. it . Santueri, cap . Çerda , venant
de Félanitz .

B. Tous , 102 f. vin. P. Picornell ,
201 f. vin. B. Bertrand , 96 t. vin. C.
Ducat, 61 f. vin.

Duv . f. Médeah , cap . Davin , venant
de Naples et Marseille .

V. Baille , 8 b. chanvre . Ordre , 10
b. chanvre . J. Jullian , 1 c. échantil
lons vin , 50 f. vin. Ordre , 150 c. fi
gues , 30 f. vin.

Transbordement, n 6276 .
E. Fraissinet, 4 b. chanvre , V.

Baille , 2 f. huile .
Transbordement , n. 6274 .

V. JBaiile , 3 b. noisettes . Ordre,
615 c. citrons .

Transbordement , n * 6268 .
V. Baille, 8 b. chanvre. Arvieux,

46 f. vin. Ordre , 50 f. vin. J. Jullian ,
20 f. vin.

Transbordement , n * 6266 .
Michel Nègre, 140 c. figues . V.

Baille , 215 c. figues . F. M. Nègre, 477
c. figues .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 7 novembre
( Suite et fin )

— Le Conseil aborde ensuite l'ordre
du jour et vote des crédits supplémen
taires de 1 300 fr. pour les réservis
tes , de 1.200 france pour les dépenses
imprévues , de 300 francs pour la geô
le de police , de 8.000 francs pour
charbons aux mahines d'Issanka , de

1 3.730 francs 50 dus à l'État pour ter
rains du mont Saint-Clair et 1.300 fr.
pour indemnités à divers .

— Le cahier des charges pour l'ad
judication des fournitures de char
bon aux machines d'Issanka pour 1887
est adopté .

— Le projet de budget des chemins
vicinaux pour 1887 est adopté .

— Le conseil accepte egalement
une proposition d'échange de maté
riaux entre la ville et le sieur Azaïs,
et une demande d'alignement présen
tée par le sieur P. Dejean .

— Création d'une chaire de lettres
au Collège . — Renvoyé à la commis
sion de l'instruction publique .

— Création d' une deuxième clas
se de septième . — Adopté .

— Modifications demandées dans
l'organisation des cours . — Renvoyé
à la commission de l'instruction publi
que.

— Création d'un emploi d'adjointe
à l'école enfantine de la rue de la
Charité . — Adopté .

— Demande par le directeur du
théâtre tendant à obtenir que les re
présentations qui avaient lieu les lun
dis et mercredis aient lieu désormais
les mardis et jeudis . — Accordé .

— Demande de subvention par M.
Aubert , élève au Conservatoire de Pa
ris . — Accordé .

— Demande par M. Péridier frères
tendant à ce qu'il soit donné un nom
aux rues privées qu'ils ont expropriées
et à ce que l'une d'elles soit appelée
rue Péridier. • Renvoyé à la com
mission des rues privée .

Plus rien n'étant à l'ordre du jour,
la séance est levée .

Le Conseil municipal se réunira lun
di prochain , 22 novembre pour exa
miner les affaires soumises à la ses
sion ordinaire de novembre .

Souscriptions des habitants de Cette
Pour les inondés

2 " Liste Léon Barbier

Société Générale , banque Cette , 50 ;
Colomb , négociant, 50 ; Amat herma-
nos , négociant, 50 ; Pélégry, négo
ciant, 5 ; F. Valette , courtier mariti
me , 10 ; Th. Féramaud , commis chez
MM . Barbier frères , 2 ; Ducos , com
mis chez MM . Barbier frères , 5 ; Car
tier, agent d'assurances, 5 ; Reboul ,
négociant, 5 ; Chardon , négociant , 10 ;
Mourras, commissionnaire en vin , 5 ,•
Madame Jeune , 1 ; Raffi commis
sionnaire en vin , 10 ; t.omte , com
missionnaire en vin , 5 ;Tresfont, huis
sier, 20 , D. Chauvain , négociant,20 ;
L. Perrier, négociant , 20 ; J. Fabre
et A. Fabre , négociants , 20 ; A. Pé-
ridier, négociant , 10 ; Couve Dugrip,
négociant, 50 ; Hinch et Kruger, né
gociant, 10 ; Pierre Cabanel , négo
ciant, 20 ; Défarge et Bouguès , né
gociants , 10 ; Jullian Recouly, négo
ciant , 5 ; Soulier Jean , négociant, 2 ;
Guérin fils , négociant , 20 ; Paul Bou-
gués, courtier, 5 .

X. . . 20 ; Roche Brousset et Cie , né
gociants , 10 ; P. Ribes et Michel, né

gociants , 5 ; Küne, négociant , 10 ;
Jean Amigo , négociant, 5 ; Faucillon
Marc , négociant , 5 ; Castelnau de
Leenhardt, banquier, 30 ; Altazin fils ,
négociant , 20 ; Nouguier Roux, né
gociant . 10 ; Vve Alcide Pastre et Cie ,
négociants , 20 ; Auguste Hérail , cour
tier , 10 .

Gibert , coiffeur, 5 ; Boissière , 5 ;
L. Candie et Barillon , négociants, 10 ;
E. Ducat, négociant , 10 ; Barthélemy
Dugas , négociant, 10 ; Alvérony J. JlO-
ralès , négociant, 10 ; J. Ruiz Gomez,
négociant, 2o ; A. Conge Fiat, négo
ciant, 50 ; Falgueirettes et Moulins ,
négociants , 25 ; Paul Coste , négo
ciant, 20 ; A. Déjean , vermouthier,
100 ; Jules chevalier , 10 ; Labry frè
res , négociants , 15  C. Dumas , doc
teur, 10 ; David Coste , 10 .

Cavaillés , Maurice, Paul , François ,
négociant, Grao de Valencia , 5 ; feis-
seyre aîné , menuisier, 5 ; Hermann
Vivarez et Cie , négociants 100 ; Bouil
lie PouchoL Grand Café , 10 ; Icard et
Rimbaud , négociants , 5 ; P. Blachot ,
imprimeur, 5 ; Salome et Rieu, 10 ;
J. Goutelle et Cie , 10 : Vinyes Reste
et Cie , 10 ; Masserano, fournisseur , 10 !
Richard et Brunei , négociants , 5 ;
Juan Antonio Campillos., négociant,
5u ; Pécout frères , 20 .
Hypolite Vache , négociant, 5 , Louis
Bouillon , négociant , 10 : A. Fondère,
négociant , 25 ; F. Fondère , négociant,
5 ; E. Mathieu Jeune , négociant , 15 ;
Fabre et Falgueirettes , 10 ; Achille
Valette , négociant, 10 ; Joseph t.ou-
linier, propriétaire , 10 ; Louis Ducros .
contre - maître chez Barbier frères , 5 ;
Barbezier, employé chez Barbier frè
res , 2 ; Aubert frères , négociant, 10 ;
L. Kœester et Cie , négociants , 50 ;
Brouillon frères , 25 .

Moris et Berges , négociant en vins ,
10 ; Falgueirettes et g oudard , 5 : Gau
tier, aîné, 20 ; Marie Rigal , chez M.
Barbier, 2 ; Aristide Sassy; négociant
5 ; Desbarrax, 20 ; Franke , négoefant,
100 ; Perrin , négociant, 1 ; Un doua
nier , 1 .

Total de la 2e liste , 1.471
Total de la Ire, 1.752 25

Total général , fr. 4.223 25
Voilà un résultat magnifique et

dont notre population a le droit d'être
fière . Peu de villes en effet se sont
montrées aussi généreuses .

Nous croyons nous faire l'inter
prète des malheureuses victimes de
l' inondation en adressant de vifs re
merciements à nos concitoyens et à
M. Barbier, le promoteur de la sous
cription .

MESSE EN MUSIQUE

Une Messe en Musique sera célébrée
demain Dimanche 21 courant , à 11
heures dumatin , dans la Chapelle du
Cercle , à l'occasion de la Fête de Ste-
Cécile .

VOL DE VIN

Un vol de vin a été commis la nuit
dernière au préjudice de M. Amadou
Hérail négociant, quai de l'avenir , par
le nommé Paul Dupont qui a été conduit
au dépôt de sureté .

OBJET TROUVÉ

Une brouette a été trouvée par le
sieur Richard Jean , marchand , rue
Jeu de Mail 8 , qui la tient à la dispo
sition de   personne qui l'a perdue .

RÉCLAMATION

Les deux bouches d'égouts qui se
trouvent daus la rue Neuve-du-Nord ,
sont complètement obstruées . Avis à
qui de droit .

EXPULSION

Quatre voitures de bohémiens qui
avaient établi leur résidence dans l'an
cien cimetière, ont été expulsees ue la
ville par les soins de la police .

SAPEUKS POMPIERS

Par décret du 8 novembre , M. Aubert
est nommé lieutenant des sapeurs-pont
piers .



THEATRE

Dimanche en matinée
Lucie de la Lamermoor, grand

opéra en 4 actes .
Le soir :

Le Pacte de Famine ou la Prise
de la Bastille , grand drame historique
en 5 actes .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 13 au 17 novembre

NAISSANCES
Garçons 11 : — Filles 10 :

DÉCÈS
Angelique Trifilio, 25 ans épouse Su-

lemme .
Marie Juge, épouse David , âgée de

40 ans.
Pierre Prat, maréchal ferrant , 74

ans, célibataire , né à Prades , Pyrénées
Orientales .

2 enfants en bas âge
MARIAGE

Louis Guinard , platrier, et Dlle Ma
rie Lonise Lautier s. p.
Joseph Jean-Baptiste MarieLouis Lau-

gé , négociant et Dlle Fany Emilie Tis-
sier .

Louis Marius Cavallier coifïeur et
Dile Alexandrine Catherine Dumbes .

Paul Albert , Charretier et Dlle Ma
rie Piquemal .

Jacques Jules Alby , négociant et Dlle
Marguerite Aimas .

Alexandre Eugène Michel , serrurier
et Dlle Elisabeth Gély .

Claude LMegelmann , serrurier et Dlle
Marianne Guilleret veuve.

Auguste Ferrai , Marin et Dlle Claris
se Claret .

 LETTRE DE MARSEILLE

Marseille, 16 novembre 1886.
De quoi parler à vos lecteurs si ce

D'est des désastres qui viennentde s'a
battre sur nos malhaureux inondés ?
Vous avez publié bien des détails à ce
sujet et toutes les ft-uilles périodiques
ont raconté les mille et unes péripé-
t' es auxquelles ces tristes évènements
°nt donné lieu . Je me dispenserai
donc de revenir sur ce que tout le
Koude connaît . Ce que je veux dire
seulement c' est que la charité , à la
quelle on fait , de toutes parts , de cha
leureux appels doit être aussi gran
de que les malheurs qu'elle a à ré
parer et que dans la limite de ses mo
yens , chacun doit prouver que la so
lidarité n'est pas un vain mot . De
nombreux comités se sont formés
partout et déjà des sommes impor
tantes ont été recueillies . Certes , c'est
une excellente chose à laquelle nous
applaudissons ue tout cœur et qui est
beaucoup plus utile aux victimes des
inondations que tous les voyages en
trepris par le nouveau ministre des
travaux publics lors même que ce der
nier embrasserait sa vieille nourrice
sur le quai d'une gare quelconque, dé
tail que plusieurs journaux ont eu
hate de faire connaître absolument
comme si la chose nous intéressait ,
mais pour que les fonds versés par
de généreux donataurs soient vraiment
utiles , il faut, il est de toute nécessité
que pour une fois , nous laissions la
paperasserie perdre ses droits . De
grâce , pas d'enquêtes , de contr'enquê-
tes , de rapports etc.Vites secourez les
malheureux qui n'ont pas le temps
d'attendre . Ils sont sans pain , sans
asile , nourrissez-les , abritez-les et
Vous discuterez ensuite. Que leur font
& eux toutes les promesses pour plus
tard. Ils ont appris avec plaisir que
leurs représentants s'étaient réunis
pour leur venir en aide, mais ils ont
eu peur lorsqu'ils ont su qu'un bureau
avait été nommé , que plusieurs réu
nions avaient eu lieu et qu'on allait
organiser une masse de choses à leur
bénéfice . Trop de lenteur, messieurs ,
beaucoup trop . Ne faites pas si grand
si voulez , mais faites plus vite . Un
secours n'est ut . e que tout autant
qu' il vient quand il le faut .

A l'heure où je vous écris , nous ne
savons pas encore si M. de Freycinet
a .fni par trouver un successeur à

Paul Bert pour le poste de résident
général au Tonkin . Dame, l'emploi est
grassement rétribué et s'il n'y avait
que cet inconvénient, il est probable
que les candidats ne manqueraient
pas , mais il y a des risques, de gros
risques à courir , et une pareille pers
pective jette un certain froid parmi
lesa plus zèlés . Allons , à qui la rési
dence ? A Rouvier ? L'ancien ministre
des finances s'est fait tirer l'oreille
et après avoir demandé quarante-huit
heures de réflexion , il a refusé pour es
raisons . . personnelles , disent ses amis .
Nous comprenons nous aussi son re
fus et nous avouons que la succes
sion de Sadi-i arnot est préférable à
celle de Paul Bert. Pourvu que. ..
Mais ne pronostiquons rien . Sera-ce
à un officier général que seront con
fiées les fonctions de gouverneur du
Tonkin ? Que diront les sous résidents
civils qui pullulent? Ils n'ont p^s pu ,
du moins pour la plus grande partie ,
s'entendre avec les officiers avec les
quels ils étaient obligés d'avoir des
rapports journaliers , alors qu'ils n'a
vaient que peu ou point d'ordres à en
rece oir I. .. Zuze un peu mon bon
s'ils devaient être soumis à eux ! Et
puis , il ne manque pas d'autres bon
nes raisons pour donner à un civil
cette vice royauté .

Mais je m'aperçois que ma lettre da
tée de Marseille , aurait pu être adres
sée d'une autre ville quelconque sans
aucun inconvénient . Parlons donc des
affaires Marseillaises .

C'est lundi prochain que vient de
vant la Cour d'assises d' Aix l'affaire
Charavel et consorts . Les prévenus y
compris les trois ou quatre conseil
lers municipaux qui en font partie ,
ont dû se constituer prissonniers la
veille de l'ouverture de la session ,
c'est-à-dire dimanche dernier . On
nous promet des débats très mouve
mentés et on s' attend à de piquantes
révelations . Nous verrons bien .

Nous avons , paraît-il , un nouveau
prefet , M. Lagarde . Toute la presse
Marseillaise a publié la biographie du
nouveau successeur de M. Cazelles et
à part es exagérations de parti , a , en
définitive , fait son éloge . Sera-t-il à
la hauteur de la reputation qu'on lui
a faite ? That ïs thc question . Nous le
verrons à l'œuvre .

Laissez-moi profiter de vos colonnes
pour publier une annonce qui en vaut
bien la peine . « On demande cinq cent
mille francs pour équilibrer un bud
get. Adresser offres et conditions à
la Mairie de Marseille . » Lorsque j'a
jouterai qu'on n'exigera pas de ré
férences , et qu'on sera coulant pour
les conditions , je pense que l'affaire
aboutira . Il manque , en effet, un pau
vre petit demi-million pour équilibrer
nos finances marseillaises . A qui la
faute ? Le ministre avait promis un
million pour les travaux de la rue
Coloert . Quel est ce ministre ? Voilà
par exemple ce que je ne saurais
dire . Depuis quelque temps, nous en
avons tant vu et ils ont tous fait tant
de promesses que nous nous y per
dons . Du reste , peu importe . Le mil
lion avait eté formellement promis et
par suite figurait aux recettes pour
le budget de 1887 qui se soldait par
un excédent de cinq centmille francs .
Mais le Sénat consulté n' a pas en
tendu de cette oreille et malgré l' in
tervention énergique du sous-secré
taire d'État aux finances , M. Peytral ,
un députe du département, il a bien
refusé de voter le million demandé,
attendu et promis . Résultat , budget
en déficit de 500 mille francs . Allons
un bon mouvement . Un demi millon
suffit , mais si l'on offre le million en
tier , il sera accepté, avec reconnais
sance.

P. de APEYRADE. D

Dialogue exclamatif
« Ah ! que sentez vous bon ! que douce est

[votre peau ,
« Quelle fraicheur de teint à nulle autre

[pareille !
« Mais à qui devez-vous une telle merveille?
« Eh ! ma chére , au savon des Princes du

[Congo .
Vaissier Fréres-Paris-Roubaix

Dépéches Telégraphiques
Paris , 20 novembre

Le X/Xe Siécle dit que l' adoption
de la proposition de M. Douville-Mail-
lefeu par la Chambre, prouve qu'au
cune discipline ne règue dans l'en
semble du parti républicain .

« C'est un émiettement dit ce jour
nal et tout ira de mal en pis si le
parti ne se reconstitue pas en état
d' union absolue ; les circonstances
l' exigent impérieusement . »

— Le Soleil eonstate que < ni em
prunt , ni impôts » formule à laquel
le la Chambre paraît aujourd'hui se
rallier et qu'elle équilibre au moyen
des fonds de l'amortissement , est
précisément le programme de la mi
norité conservatrice .

« Bien que cela ne constitue pas
un budget définitif, c'est déjà une
grande victoire pour les conservateurs
d'y avoir amené la Chambre . »

— Le Journal des Débats consta
te l' impuissance de la Chambre ac
tuelle , « qui ne pourra jamais , dit
ce journal , accoucher à terme d' un
budget ; qui ne pourra jamais rien
finir , ni rien résoudre .

BULLETIN FINANCIER
Paris , 20 novembre .

Une reprise assez vive se dessine
sur nos rentes et corrige en partie
la faiblesse d'hier .

Le 3 0i0 est à 82.75 .
Le 4 112 010 est à 109.60 .
Les obligations foncières et com

munales à lots du Crédit foncier don
nent lieu comme toujours à de nom
breux achats . Ces titres sont d'ailleurs
surabondamment garantis . Nous ne vo
yons aucune valeur qui puisse rivaliser
avec elle , en dehors des rentes et des
obligations des grandes compagnies
de chemins de fer garanties par l'État .
Les acttions varient de 1417 à 1418 .

L'action de la Société générale n'a
pas été touchée par la réaction qui
a atteint depuis deux jours certaines
valeurs . Les bonnes dispositions du
marché à l' égard de ce titre sont jus
tifiées par la situation prospère de
la Société que révèle le bilan men
suel .

On remarque Jenombreuses deman
des au comptant sur la Société des
dépôts et comptes courants . qui se
traite à 600 coupon de 7.50 détaché ,
ce coupon est déjà en voie d'être
regagné . Les actions de cette Société
sont si bien classées , et sont telle
ment en dehors de la spéculation ,
qu'elles n'apparaissent que sur le mar
ché du comptant .

L'action de Panama a éprouvé une
légère réaction qui sera promptement
effacée . L'entreprise n'a rien à voir
dans les nouvelles d'Orient qui ont
déterminé la faiblesse que l'on cons
tate depuis deux jours sur le marché .
Le cours de 418 est un excellent prix
d'achat .

Les actions de nos chemins de fer
sont calmes .

AVIS
La société mixte de gymnastique et

de tir a besoin d'un concierge, les an
ciens sous-officiers ou gendarmes re
traités qui désirent cet emploi peuvent
se présenter chez le trésorier ' quai de
Bosc, 9 , Cette .

On ûesire Louer
nade ou des Casernes , deux pièces
non meublées à un rez-de-chaussée
ou à un premier ponr faire un cabi
net .

Une demoiselle de 18 ans , breve
tée , connaissant le dessin , désirerait
se placer dans une famille . Elle vo
yagerait au besoin

S'adresser àl 'Indicateur Universel .
Cette .

A USANTE A TOUSADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et san
fraie , par   délicieuse Farine de Santé , de   

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-

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 comprs 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 aissacce.c 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 ( ' ! aute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit ans de dyspepsie, de gastralgie, de souf
frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes .

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m 'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BoRREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 1l Avignon .

M. Gauthier, a Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bronchite .

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
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
II4 kil - 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte 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 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, Paris .

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS ILLE

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 respomable BRABET
Imprimerie oettoiae A. CBOH.



Fatipe fArmes île Luxe
Marius BERGER Fils

MAISON FONDEE EN 1838

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

PRIX EXCEPTIONNELS

10 , rue Villebœuf , -]à Saint-Etienne ( Loire).
Envoi franco du tarif illustré.

INJECTION PEYIARD
EX-PHARMACIEN A ALGER

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

RAPPORT : « Plusieurs médecins
d'Alger ont essayé l 'Injection
Peyrard sur 232 Arabes atteints
d'écoulement récents ou chroni
ques, dont 80 malades depuis plus
de 12 ans , 00 depuis 5 ans , 92 de
4 jours à 2 ans ; le résultat inouï
a donné 231 guérisons radicales
après 6 à 8 jours de traitement .
Un f'^vyième essai fait sur JQÈ
Europeens adonné 184 guérisons .»

Ont constaté l'excellence : les doc
teurs Solary , c Ferrand , Bernard ; Ali
Bouloucke Hahi , etc. — Chez l'inven
teur , E. PEYRARD , place du Capitole,
Toulouse.

Fabrique do T< Scies
mccai:iq,.>: îis ( plu i ineuses
pour !c ; ciniYî . UMJICÀ I Ou rnit^res
pour it B OITES D ' O UTILS .
TIERSOT , rue dss GrauiUisrs, 16, Paris

Grand Diplôme ("' honneur en ] KSJ C ;
Le Tarif-A!bum (-'O }>nges ct plus (!<• f00 gravuitf

est envoye franco contre Q fr. Q5

Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE

De la Maison

PREHER Fiis , 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.

BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAUTÉS

Petit S&axauel de Viticulture en rap
port avec , cs bt soins présents Phylioséra ,
plant.; américains Greffage; Cépages cou-
veaux , Mildew et attires maladies ; et ttltEPFE
DE LA VIGNE par E. D. L. , professeur.
dHistoire 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 'IIûtel-de-
Ville (Lyon ).

LE SACRIFICE dans le dogme ca-
thi lique et dans la vie chrétienne ,
par l' abbé J. - M. bUATHIER ; curé de Hucllas
( Ain ), 1 beau volume in-8", à Lyon , chez
Vitte et Perrusel , 3 , place Bellecourt , à
Paris , chez Lecoftre , 90, rue Boonaparte et
à Buellas (Ain ), chez l'auteur. Prix : 6 fr

Le Jeume Age Illasîré
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d'un bon et intéressant jour
nal pour les enfants . Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune
Age Illustré , qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrations confiées
aux artistes de Paris les plus en re
nom ; par l'attrait de sa rédaction qui
embrasse tous les sujets : Chronique ,
Causerie , Récits , Voyages , Légendes
et Contes , Apologues , Rébus , Devi
nettes ; par la richesse et le nombre
de ses primes ; qui consistent en livres
et objets d'enfants d'un choix et d'un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age Illustré paraît tous
les samedis in-8° à deux colonnes ,
16 pages , 10 francs par an , sous la
direction de Mademoiselle LERIDA
GEOFROY , 76 , rue des Saints-Pères
Paris .

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

ïem par H MM.
ÉMIS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'IIôtel

LA PETITE BIBLIOTHEQUE UNIVERSELLE a 25 § ent. le gOI VLÏÏLÎ
contient les meilleurs ROfi VOYAGES, etc., signés dei

\ auteurs tes plns côlèârss et donne , pour 25 CENT., dei
I * ouvrages vendus partout / fr. , 2 fr. et même 3 fr. te volume

EXTRAIT DU CATALOGUE

FREDERIC SOU L E Le Lion amoureux »•
MAURICE TALMEYR Le Grisou .. « v.
H LE VERDIER Le Drame du tram-poste . .. 3v .
ALBERT TREVA0 Les Repaires de Paris J ».
PIERRE CŒUR La Jolie Brumsseuse ..... lv .
A MAURIN Les Amoureux de MieUe... y.
f ' LE FAURE & F. STEYNELa Faute de M11 " CorcUer... T.
MAX . LENNAT Les Compag-cl . n coquette . - v.
LOUIS NOS R La Fiancée de Marceau 2v
JEAN RIGAUT Les Drames du Harem 1v .
CHAMPFLEURY La Fiiie du chiffonnier 3v .

A MATTHEY Zoe Chien-Chien
Y LLAMV0VE & ETIEVANTUne Pille de théâtre 2v.
P il S R E D ' LCQUrtT LcSecuct f!u iuyed'mstruct . 3 v.
Efïi MAHU EL. GONZALES—Les Frères de la Cote 3v .
PAUL BOJ N F.TA • H Les Enfants de giberne lv .
RENE MAZilP. OY Souvenirs d'un St-Cyrien .. 2 v .
LOUIS NCIR Le Coupeur de taies ... 3v .
LOUIS REGINAL Fualdès , le crime de Rodezl v.
L E S G ÎJ E L'Aiîaire Victor Noir 1 v.
tfOLÏcRE Tartufe , L-Mèdecm inalg.lui . 1 v.
SCHILLER Les Brigands i v.
LOUIS NSOND Cours de magnétisme 1T.

Clé des songes — urac/e aes aames — o vuiunicrv — u<*iiy«yv co    
Physique amusante — Secrétaire — Avenir par les cartes — Médecin de la famille. Chaque volume : 25 cent.

£N VENTE chez TOUS LES LIBRAIRES et dans toutes les BIBLIOTHEQUES DES GARES, an prii de 25 CENT„
O* peut rteevoir franco chaque volume séparément et le Catalogue compit on adressant 30 centimes en timbres-poste

i M. EDXNGEB, 34, Rue de la Montagne-Sainte-Geneviève , PARIS

ELIXIB VINEUX
Le Quina - LarcciiG n'est point nno préparation banale , mais le résultat d'études et de travaux

sérieux , qui ont valu à son autour les plus liantes récompenses.
Réunir la totalité dos principes dos trois quinquinas , puis en faire un Élixir très agréable aux plus

délicats : tel est le socret de la supériorité bien constatée du Quina-I~f?Koohe, pour avoir facilité
la cure d'Affections d'estomac, d'Inappétence, d'Anémie, de FL . ..„ tenaces, etc.

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

COMMISE Imim il NA\IG\TI0N A

F.lf-ELLS é C"
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

  
las BBdis . û i .

Correapondaïit avec ceux de Marseille ci-après :
£> Pê JLPkù &VS îssiBIUL i .

Hardi, 8 h soir, pour Cette . Saïsseci, 8 h. soir, pour Cette .
Mercree î 8 h. ratin, pour Gênes, Q v „

Livourne, Civita-Vecchia et Naples . Livoume ' ' '  our s >
Jou«ïi, 8 h. soir , pour Cette.
Vendredi, midi , pour A^ccio et a® 'et® , 8 h' , matin , pourPropriano . " b.nu , Livourne et Naples

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 , Cals'lin ""xnis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saionique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurrachee . Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Poer fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cktte, 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 .

COlPANlAVAL ENCIANA tWAVEBACION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, &c Tisï*r*a,g0îiixe
Service réguliers de vapeurs entre :

Oette, Valence j^licasite
Pour frêt et passage^s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

MMM MME DE I/OOMT
Service régulier entre :

Cetle , LisDonne, le Hâvre et /Invers
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 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
N°s Simples Ornées N°a Simples Ornées

A-vec
PadreFer i 23 * &> » 1 82 » 87 »Cadietei 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 .

SPECIALITE DE BONDES A VD- POUR FUTS DE ' RAN : PORTb

J" O S 13 1? JE-Ï PETIT
' Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE L5 DMTE . — PLUS DE DOUVES I REMPLACER

I économie, Solidité
1   | Célérité , — Sûreté

LOPEZ DE ÎIKREDIA , dépositaire
' å  Haro   (Espagne). à Haro (Espagne).


