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CETTE, le 4 Décembre 1886 .

La marine Marchande

Son présent ; son avenir .
(Suite)

Par une semblable mesure la ma
rine française serait protégée, sans
exagération , et pourrait au moins bé
néficier du transport des échanges
qu fait noire commerce avec les pays
qui , comme l'Amérique du Sud ou
PIndo -Chine , n' ont pas encore une
marine commerciale importante , trans
port dont , aujourd'hui , une grande
partie est faite , au détriment de nos
armateurs , par les navires étrangers
qui viennent faire escale dans nos
ports.

Ce système de surtaxe de pavillon
aurait , pour le trésor public , ce grand
avantage que la prime que, le gouver
nement accorde à la marine mar
chande serait payée par les navires
étrangers qui viendraient dans nos
ports lui faire concurrence .

Une autre cause , non moins im
portante , de la décadence de notre
marine commerciale est la situation ,
aujourd'hui des plus précaires , faite
à son personnel en général et parti
culièrement à ses officiers .

Dans ces derniers temps on a beau
coup parle et écrit pour et contre
l ' inscription maritime dont l' institu
tion , de ce qu' elle est ancienne , pa
rait surannée et dont quelques es
prits estiment que la suppression ren
drait . comme par enchantement, à
no ! ri ma ciné mai chaude son ancien
ne activité .

Une réforme aussi radicale d' une
institution qui touche à des intérêts
si multiples , implantée dans les
mœurs de la population maritime
par les traditions de plusieurs géné
rations et qui , durant deux cents ans,
a fait des inscrits maritimes une po
pulation absolument distincte du res
te de la nation , principalement sous
le rapport des charges qui lui étaient
imposées pour le service militaire ,
parait devoir comporter une grande
circonspection et nous semble inop-
poriune précisément a l'époque où la
nation entière vient d'être soumise à
Une loi mi'itaire dont les obligations ,
se i approchant île celles de l' inscrip
tion maritime , viennent justement
'I atténuer ce qu' avait de trop injus
te la criante inégalité qui pesait de
puis deux siècles sur la population
Maritime sans que jamais , on peut le
dire , une protestation violente se soit
élevée de la masse de celte popula
tion , tan t out toujours été dévelop
pés en elle les sentiments d' abnéga

tion et de sacrifice . Il est cependant
juste d'ajouter qu'à côté des lourdes
charges qui lui étaient imposées , le
marin sentait , dans bien des cas , la
main protectrice de l'administration
sauvegarder ou défendre ses intérêts . ^

( A suivre )

Réforme de l ' impôt des boissons

Le Moniteur vinicole préconise le
projet suivant :

Notre confrère supprime l'ancienne
législation relative aux boissons et
la remplace par les trois impôts sui
vants :

1° Une taxe directe à la production
des boissons .

2° Une taxe directe sur le commer
ce de ces boissons .

2° Une taxe directe sur tous les
alambics ou appareils quelconques
servant à la distillation chez les bouil
leurs de cru . et les bouilleurs de pro
fession .

La taxe payée, la marchandise est
libre ; elle devient réellement la cho~
se de* son possesseur : négociant on
producteur.

Disons tout de suite que la taxe
sur les alambics résout la question
des bouilieurs de cru .

Taxe à la production
La taxe à la pnduct on frappe :
a Les vins de premier jet et vins à

l' eau sucrée , les cidres , poiré -, hy-
dronels.uhez le propriétaire récoltant .

b L es vins de raisins sucs et bois
sons assimilées aux vins , chez le fa
bricant .

Elle est de 1 fr par hectolitre pour
les vins de 0 fr. 50 pour les cidres ,
poirés , hydronels .

c Les bières , elles continueront à
être imposées à la fabrication , d'après
la capacite des cuves . Les petites biè
res , qui sont de consommation cou
rante dans certains départements du
Nord , seront seulement imposées au
même taux que les cidres et poirés .

d Les alcools d' industrie ; ils seront
frappés à la sortie de l'entrepôt . La
taxe est maintenue à 156 fr. 25 par
hectolitre d'alcool à 100 degrés .

Les taxes ci-dessus sont perçues
sur les produits étrangers : vins , al
cools , rhums , etc. , soit à leur entrée
en France, soit à leur sortie des entre
pôts .

Taxe sur le commerce

Taxe sur le commerce , ou ( taxe
dite de « libation », sera payé par
chaque négociant ou débitant, en pre
nant pour base le chiffre de ses affai
res , es registres de la Régie , où les li
vres d'entrée dans les villes rédimées .

Les négociants et débitants seront
divisés en 10 classes . La première
classe paiera :0 irancs de droits et
la dixième 5.0C0 fr.

Taxe sur les alambics

Le nouvel impôt appliqué à tous
les alambics ou appareils quelconqu e
servant à la distillation ( autres que
ceux des distillateurs d' industrie), se
ra ou calculé d'après leur contenan
ce et leur mode d'emploi ou perçu par

abonnement, de manière à frapper
tous les alcools produits par les bouil
leurs .

Résultats de ces trois taxes
Ces trois taxes : Production , Com

merce , Alambics , donneront le chiffre
minimum de 425 millions , c'est-à-dire
une recette au moins égale et plutôt
supérieure à celle fournie par   l im
pôts vexatoires que nous subissons ac
tuellement .

Aujourd'hui sur les 425.000.000 fr.
produits par l' impôt , il faut compter
environ 30.000.000 pour les frais de
perception .

Le nouveau système que nous pro
posons en rendant inutile les 7110 des
employésactuels de la Régie , augmen
tera en effet , notablement les revenus
de l'État par la suppression d'un nom
breux personnel ei sans demander de
nouveauxsacritices aux contribuables .

Nous reviendrons sur ce sujet,
après avoir étudié le projet de notre
confrère .

LES BOUILLEURS DE CRU

La commission sénatoriale relati
ve à l'enquête sur la consommation
de l' alcool , s'est prononcée pour la
suppression du privilège des bouilleurs
de cru et pour la majoration de la li
cence dans le sens voté par la com
mission de la Chambre .

Échos & ( orrespoiidauces
DES VIGNOBLES

Béziers , 3 décembre .
La situation e>t toujours la même,

c'est le calme qui domine . Mais les
prix sont cependant très bien tenus
en ce qui concerne du moins les vins
ue bonne qualité . Il   sera probable
ment ainsi jusqu'à l'epoque des fortes
chaleurs .

11 est évident que la circulaire mi-
nistéiie.le relative au plâtrage des
vins a causé à notre région au préju
dice relativement considérable , car
depuis quelque temps , comme le dit
le Journal de Cette, même bien avant
le commencement de la campagne vini
cole actuelle , cette circulaire intem
pestive , avait commencé à porter ses
fruits .

Chaque semaine a vu s'entretenir
cette situation fâcheuse faite aux vins
platrés par un ministre plus soucieux
peut-être de ses intérêts personnels
qui lui tiennent fort à cœur, que des
intéiêis géneraux dont il n'a que peu
de soucis .

Nous voyons en effet une tendan
ce très-n . ttement accusée des ache
teurs à -'opérer leurs achats d'une fa
çon presque exclusive q ue sur
vins non plâtrés . Nous savon * tout ce
qui a é'é dit et écrit pour ou contre
le plâtre et tout le monde sait aussi
bien que nous que les vins plâtrés ne
sont ni moins bous ni moins offensifs
que leurs congénères sans plâtre .

Mais la circulaire du ministre peut
sortir des cartons d' uu moment à l' au
tre , il n'en taui, pas davantage pour
que les vins plâtrés soient délaissés
des acheteurs.

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

3/6 marc , 95 .

COURRIER D'ESPAGNE

Alicante, 2 décembre .
Il y a eu , depuis un mois , un mou

vement extraordinaire au port d'Ali
cante . Il s'est evporté dans cet inter
valle , plus de quarante mille demi-
muids .

Les beaux vins ont été bien tou
chés et les prix se sont maintenus
fermes sur les premiers choix .

On note aujourd'hui un certain
ralentissement :

.Nus gvres et nos quais sont moins
encombrés . . es fûts qui avaient aug
menté de 3 fr. par tonne , reviennent
à leurs premiers cours .

Il est arrivé d'ailleurs ce qui se pro
duit tous les ans ; c'est que les ache
teurs se sont portés tout d'abord sur
sur les centres d' une exploitation re
lativement facile : Monovar , Sax,
Caudete , Villenu, Almansa , situés sur
la voie ferrée , Yecla Jurailla, qui sans
jouir de cet avantage, ont . comme ces
localités celui d'avoir sur un même
pomt, une agglomération de chais
souvent importants et bien montés ,
offrant de grandes facilités pour l' uni
fication et la retiraison des vins.

D » ns le reste de la région Alicanti-
ne , les achats sont plus pénibles . Les
caves sont disséminées , les chemins
(quanii il y en a ) mal entretenus, les
moyens d <; communication difficiles , il
n'est donc pas étonnant que ces con
trées soient les dernières explorées .

Mais , malgré ces inconvénients ,
tant là qu'ailleurs , les beaux vins sont
recherchés et payés au gré des pro
priétaires à des cours qui , reconnais-
sons-le, quand il s'agit de marchandi
ses d' un vrai mérite , ne sont pas dé-
raisounables .

Les vins d'Alicante fermentent cette
année, moins que d'habitude . Ils sont
rouges vifs , fruités et neutres . Ils sont
malheureusement plâtrés .

Le reste de l'Espagne est moins
favorisée comme affaires . L'accalmie
paraît générale .

F. LA GARDE DE BERNE .

CEREALES
Lyon-Guillotière , 3 décembre .
BLÉS . — i.es marchés de provin

ce , pendant cette dernière huitaine,
ont été largement approvisionnés,
néanmoins les prix sont restés sta
tionnaires avec tendance plutôt ferme
que faible . La meunerie continue à
n'acheter que très modérément ; ellà
s' influence < ie l'augmentation de nos
stocks en blés , dans les ports de mer.
En ce qui concerne l' avenir des cours ,
l'opinion semble plus indécise , attendu
que le projet ne surtaxe, dont il a
été si souvent question ne paraît pas
devoir être mis en discussion devant
les Chambres de quelque temps enco
re . Pendant ces retards , il arrive
journellement des quantités considé
rables de blés étrangers qui rentrent
avec l'ancienne taxation , de ce chef,
il va en résulter ce que nous avons



déjà- vu en 1885, à savoir que l'impôt
de 2 fr. qui sera voté n'aura aucun ef
fet immédiat ,de grosses réserves exis
tant.

Le marché de ce jour étaient peu
fréquenté , les offres sur échantillons
étaient cependant moins restreintes que
les autres mercredis , la tendance était
très t'eru .', il s'est même produit une
hausse de 25 centimes sur les bons
blés , c'est ainsi que l'on a payé :
Blé c. du Dauphiné 22 . à 22 23
— ordinaire — 21 50 21 75
Blé h. de Bresse 22   22 25
— — ord. 21
Blé du Bourb . ler ch. 21 50 21 75
— choix de Chalon , 21 50 21 75
- blanc du Chalonnais 21J30 21 75
Ble de Bourgogne , c. 21 50 ....
— ordiuaire 2175 .. ..

Le tout aux 100 kilos rendu à
Lyon .
Blé godelle bianc . 21 25 21 50

— rouge . 20 75 21 . .
Les 100 k.en gare des vendeurs .
En blés étrangers , la hausse signa

lée dans notre dernier bulletin s'e»t
maintenue , nous devons même ajouter
que le marché à Marseille , reste actif
et les prix très fermement tenus .

FAH1NES UE COMMERCE . — Les
affaires sont laborieuses , la meilleure
tenue des blés et la hausse des farines
de spéculation de marché ont engagé
quelques faiseurs à.fairf quelque» mar
chés en disponible aux cours que voici :
Farines de com.lre de ch. 43 . . à 43 50

— lie ordiu . 42 50 à .. ..
■ - ronde sup. 34 50 à 30 l>J
-- 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

La démission du Cabinet

A la suite de la discussion qui a
eu l eu hier à la Chambre au sujet des
sous-préfets que le gouvernement veut
maintenir et dont la majorité a voté
la suppression , le ministère a donné
sa démission .

Un conseil a été tenu à l'Élysée
dans la soiree .

M. Grévy a beaucoup insisté auprès
des ministres pour leur faire reprendre
leur démission , mais M. de Freycinet
a déclaré que devant l'attitude de la
Chambre il lui était impossible de pou
voir gouverner .

En conséquence, la démission du
cab'net est offlciellement acceptée par
M. Grévy . Toutefois, selon l' habitude,
les ministres demùsionnaires conti
nueront à expédier les affaires cou
rantes .

Aujourd 'hui le président de la ré
publique fera appeler M. Floquet
jour lui demander de former un cabi
net . Celui-ci refusera probablement
et proposera à M. Grévy le moyen de
répêener M. de Freycinet .

On croit qu'après quelques jours
de négociations inutiles et devant l' im
possibilité de trouver un successeur à
A). de Fieycinet , ce dernier se déci
dera à former un ministère avec de
nouveaux éléments et après avoir de
mandé des gages sérieux a la cham
bre .

Si ce plan ne réussit pas , M. Grévy
sera acculé à une dissolution .

La commission du budget

La commission du budget a décidé ,
par 12 voix contre 4 , d' inscrire au
budget les 25 millions destinés aux
travaux exécutables en 1887 pour la
réfection de la flotte .

La commission refuse d'engager les
finances pour un certain nombre d'an
nées, comme le demandait l'amiral
Aube.

L'affaire de Chateauvillaln
L' interrogatoire est terminé et l'im

pression est favorable aux a cusés . Il
semble en résulter qu'ils ont pu être
imprudents , mais jamais criminels
dans leurs actes .

Les dépositions des témoins sont

les mêmes que celles que nous avons
vu se produire lors du procès qui s'est
déroulé devant le tribunal correction
nel de Bourgoin .

Me Jolibois et Jacquier, ont mis les
témoins à charge en continuelles con
tradictions.

Le « Chandernagor »
Le ministre de la marine, à la suite

des bruits répandus , hier, au sujet du
nautrage du « Cnandernagor », a té
légraphié peur avoir des nouvelles de
ce transpprt.

La réponse est arrivé hier soir et dé
ment que le « Chandernagor > ail fait
naufrage .

X<a circulaire du pape
aux Puissances

Le Temps confirme lu démarche du
pape auprès des puissances catholiques ;
la France est tenue eo dehors .

Dans sa circulaire , Léon XIII fait
ressortir les difficultés extrêmes qui
existent entre l'Eglise et l'Italie .

Il ajoute : Les evénements ont dé
montré l' impossibilité de maintenir à
Rome le souverain Pontife à côté- d' un
autre souverain . »

X6 refroidissement de la
température

La neige a fait hier son apparition
à Lyon , pour la première fois de cette
année ; aux environs de Grenoble, il
y a 15 à 20 centimètres de neige , et
voilà plusieurs jours qu'il gèle . Nous
aurons cette année un hiver très ri
goureux

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 3 décembre

TARRAGONE. V. fr. Égyptien , 401 tx.
cap . Puig , diverses .

MARSEILLE, v. fr. Écho, 151 tx. cap .
Decléry, diverses .

ALGER . v. fr. Maréchal Canrobert ,
682 tx. cap . Dor, diverses .

MARSEILLE, v. fr. Aude , 106 tx.cap .
Amie , diverses .

id. v. fr. Colon , 458 tx. cap .
Altéry , diverses .

Du 4
LIVOURNE. v. norv . Gambetta , 33

tx. cap . Hansen , vin.
SORTIES

Du 3 gdécembre
MARSEILLE, v. fr. Guadeloupe, cap .

Fauran , diverses .
SAN LUCAR, v. esp . Villaréal , cap .

Gunenez , diverses .
BARCELONE , T fr. Reine des Anges .

cap . Guirand , diverses .
TARRAGONE'v . norv . Hartmann , cap .

Walberg , diverses .
MARSEILLE, v. norv . Victoria , cap .

Svendsen , diverses .
Du 4

âiARSEILLE, v. fr. Maréchal Canro-
bert , cap . Dor, diverses .

CAGL1ARI , v. it . Tre Fratelli , cap .
Ghio , f. vides .

VALENCE , b. esp . Adèla , cap . Pas
, lest .

MANIFESTES

Du v. f. Guadeloupe, cap . Faurou ,
venant de Marseille .

Transbordement , 6778 .
Agence, 20 f. vin.

Transbordement , 6766 .
Gautier frères , 50 f. vin. Ordre,

80 f. vin. F. Fauquier, 1 c. échant .
vins. Molles frères , 4 b. chanvre .

Transbordement , 6768 .
Fauquier, 53 f. vin. Ordre , 55 f.

vin , 2 b. vin , 1 c. terre cuite , 55 f.
vin. Richard Masson , 10 b. tartre .
J. Delmas , 20 b. chanvre . J. La-
mayoux , 22 f. vin.

Transbordement , 6764 .
V. Baille neveu , 47 c. figues . Or

dre , 137 c. figues .
a Palerme .

Ordre, 14 s. sumac, 78 b. sumas ,
209 b. sumac . Agence, 39 b. sumac.

Du v. norv. Hartmann, cap . Walhl-
bery, venant ae Barcelone

et Tarragone .
Chargé à Tarragone .

Ordre , 10 t. vin , 43 f. vin , 75 f.
vin. D. Buchel , 12 i. vin. Peyraud et
Léon , 29 f. vin.

à Barcelone .
Ordre, 99 f. vin , 70 f. vin. L. Rey,

21 f. vin.

Du v. norv . Svithum, cap . Larsen , ve
nant d'Aucaiite.

G. Oru<. 50 f. via . Blanc Modat ,
50 f. vin. Mouge . 30 f. viu . Descatl-
lar, 50 f. vin. Esiève et   Sin o 250 f.
vin. Gonzalès et fils , 41 s. vin. José
Ramos , 330 f. vin

Du v. f. St-Pierre, cap . Plisson , venant
de Barcelone .

Chargé à Anvers .
B. Rigau i , 3 b. ferronnerie. E.

Castel , 1 c. acide nitrique.
à Lisbonne .

J. Sagast , 5 f. vu . F. Reboul ,
50 f. vin M. Richard , 20 f. vin. Du-
ve'guier et fils , 10 f. vin. Gauuet
f ères , 70 f. vin. G. Catfarel aîné, 18
f. vin.

à Barcelone .
A. Guizard, 27 f vin. G. Caffarel

aîné, 6 b. déchet de soie.

Du v. esp . Alcira , cap . Llopis , venant
de Valence .

Lopez , 90 f. vin. Galibert , 3 c.
oranges . Barbier frères , 113 f. vin.
Vinyes Reste , 50 f. vin. J. Na*arro,
41 f. vin. J. Solanos . 27 f. vin. Gou
telle, 44 f. vin. Es ève et Sinot . 50 f.
vin. Du Mont , 70 f. vin. Nicolas , 50
f. vin. J. Joudan , 46 f. vin. Ordre , 6
fard . mandarines , 71 c. oranges, 170
f. vin , 55 s. raisins secs .

Du v. norv. Hugïn, cap . Ohé , venant
de Tarragone et St-Félix.

Chargé à Tarragone.
Gautier et Dugas , 50 f. vin. Ordre,

13 f. vin , 18 f. vin , 56 f. vin, 40 f.
vin. R. Arnal fils aîné, 20 f. vin. Es
tève et Sinot, 22 f. vin. J. Brozet , 10
f. vin. Peyronne Léon , 20 f. vin. P.
Thomas , 42 f. vin.

à St-Félix.
A. Vinyes Reste et Cie , 27 b. bou

chons . Descatllar, 26 b. bouchons .
Eolle fières , 1 b. bouchons .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

PAS D'EMPRUNT

( Suite et fin )
Et, qu'on le remarque, l'adjudica

taire ne viendrait en partage avec la
Ville, et dans cette proportion d'un
5m\ qu'après que les nouvelles eaux
auraient produit en chiffres ronds :
Personnel et machinerie. 100,000 fr.
Travaux d'entretien . 12,000
Annuité des 1,500,0u0 fr.

avancés . ...   . . 97,500
Prélèvement de la Ville . 100,000

Total . . . . 310,000 fr.
Du reste, le cahier des charges de

l'adjudication déterminerait , en les
précisant , ces diverses conditions .

La municipalité locale objectera-t
elle qu'en établissant et qu'en exploi
tant elle-même la nouvelle conduite
d'eau , elle économiserait sur cette
somme , l'écart existant entre l'annui
té de 82,164 fr. 60 qu'elle devrait si
elle empruntait les 1.500,000 fr. que
cette conduite exige, et l'annuité de
97.500 tr. que son adjudicataire s'il
en faisait l'avance, devrait prélever
sur le produit de l'eau pour s'en rem
bourser ?

Mais cette économie n'est-elle pas
plutôt apparente que réelle ?

Qu'on en juge :
La somme de 1.500.000 fr. moyen

nant une annuité de 52.163 fr. 60
imposera à la Ville le paiement
de 43 annuités ; soit, un débours to

tal de. 3.533 077 fr. 80
Taudis que la même somme emprun

tée avec l'obligation d'acquitter seu
lement 30 annuités de 97.500 fr. la
trouverait remboursée moyennant :
2.925.000 fr.

D'où, pour elle , une économie in
contestable, certaine ,

608,077 fr. 80
En admettant, d'ailleurs , que la ré

gie intéressee qui aurait fait , l'avan
ce de ces 1.;>00.000 fr. coutât à la
Ville , annuellement , la différence de
15.325 fr. 40 qui se produit entre les
deux annuités , comme cette régie
aurait le plus grand intérêt à répri
mer la Iraude à laquelie l'eau , à cette
donne lieu habituellement, elle ne
pèserait pas certainement dans ses
finances ; rien ne dit mème qu'elle
ne recouvrerait pas une somme de
beau oup supérieure !

La vérité est que son Conseil mu
nicipal et son administration se sont
dits que l'emprunt qu'ils demandent
à contracter ne pourra être autorisé
sans exiger de nouveaux im , ôts , et
qu' ils auront , par suite , annuellement
la libre disposition du produit net
de l' eau tout entier .

Je n'insiste pas.
Objectera-t-on,d'un autre côté , que

la Ville gagnerait toujours la part
qui serait faite à la régie intéressée ,
part bien petite comme on l'a vu I

Mais ce ne serait pas , certes , dès
les premières années, que cette part
lui serait faite !

*
* *

En résumé, la ville de Cette p - ut,
en suivant la voie que je viens d' indi
quer , sans emprunt nouveau , au mo
yen de prélèvement sur son budget
ordinaire , pendant cinq ou six années
consécutives, d' une somme de 80,000
fr. , soit de la somme que les impôts
extraordinaires garantissantl emprnnt
de 1879 donnent en excédent ; elle
peut , dis-je , réaliser les trois entre
prises dont elle se préoccupe à bon
droit : le Champ-de-manœuvres, la
Halle et la Nouvelle adduction d'eau
de l'Issanka .

Je ne vois donc pas pourquoi , dans
quel intérêt, si son administration
persistait dans sa demande d'emprunt
l'administration supérieure , prendrait
une pareille demande en considéra
tion ?

Je le vois d'autant moins que, dès
à présent, la ville de Cette , tenue
d'entreprendre , sans retard , les tra
vaux d'édili é que les besoins urgents
de la population lui impose, va être
dans l'obligation d'emprunter au pre
mier jour, de contracter un emprunt
minimum de 3 millions de francs 1

ÉLECTIONS CONSULAIRES

La commission nommée pour choi
sir des candidats au tribunal de com
merce , présente aux électeurs la liste
suivante :

Président. — Armand-Marius Cou-
Ion , président sortant .

Juges. — Jules Michel ,juge sortant ;
Philippe Lloret , juge suppléant en
fonctions .

Juges suppléants . — Fritz Du Mont,
juge suppléant sortant : Félix Michel ,
juge suppléant sortant .

Les candidats qui figurent sur la
liste ci-dessus, offrent aux électeurs
toutes les garanties désirables , nous
engageons donc ces derniers à se ren
dre nombreux demain au scrutin et
à voter unanimement pour les sus
nommés .

TRIBUNAL MARITIME

Le tribunal maritime commercial
a condamné le nommé Ambry Salve
Guillaume , âg éde 19 ans , novice au
commerce français , à la peine de 2
mois de prison , pour désertion à l'in
térieur .

OBJETS PERDUS

Mme Fauguière a perdu un po   r -
monnaie en argent ( souvenir de fa
mille) dans le trajet <e la rue de l'Es
planade au Casino musical .



Bonne récompense à la pôrsonne
qui le rapportera .

— Le sieu < Lejard,chef de train au
midi , a déclaré avoir perJu une vali
se eu cuir jaune portant son adress<>,
dans le parcours de la grille du Lbâ-
teau-<i'Eau , à la rue du jeu de Mail ,
cette valise contient certaines va
leurs .

OBfET TROUVE

Le sieur Borrel Pierre, rue Broui '"
lonet , 3 , a trouvé devant la mairie u a
porte-monnaie contenant 'ane petite
somme d' argent qu' il tient à la dispo
sition de son propriétaire .

RECLAMATON

La borne fontaine située route Na
tionale , en face le Café < ie la Paix , ne
coule pas. Avis à qui de droit .

CONFÉRENCE

Sur l' initiative de M. Léon Bar
bier une conférence au bénéfice des
inondés sera donnée demain soir par
le docteur Peyrussan dans la salle du
fond du Grand Café .

Le couiérencier parlera sur la so
lidarité .

THÉATRE

Ce soir :
Fra Diavolo, opéra-comique en 3

actes .
Demain en matinée :

La Traviata . Dans la soirée : Les
deux orphelines .

NÉCROLOGIE

Nous apprenons avec regret la
mort prématurée de M . Castanier
Antoine , âgé <ie 24 ans seulement , ex-
employé de M. t.afïarel aîné .

Les amis et connaissances de la
famille de ce jeune homme ,sont priés
d'assister à son convoi funèbre qui
aura lieu demain à 8 heures 112 du
matin .

On se réunira à la maison mortuai
re , Grande rue haute, n * 157 .

Quand saint Eloi—
« Quand saint Eloi forgeait,
« Gros boutons sur sou iez d'arriver

[par escouades ,
« Il leur disait : « Passez muscades»
« La savon du Congo , sitôt les guéris

[sait.
Valssler Fréres-Paris-Roubalx

LETTRE DE MARSEILLE

Marseille , 2 décembrep
Comme tous les journaux vous l'ont

annonce depuis plusieurs jours, la
cour d'assises d' Aix a rendu son ver
dict dans l'aflaire des » Bons de salu
brité .» Nous sommes trop respectueux
pour faire à propos de ce jugement
une critique quelconque et, puisque
la justice a prononcé nous n'avons
qu'à nous incliner . Nous manquerions
pourtant à notre devoir de chroni
queur bien informé (air connu) si
nous ne constations pas l' impression
fâcheuse qu'a produite ce jugement.
Notre intention n'est pas , rassurez-
vous , de rentrer dans le fond du dé
bat tout ayant été dit tant par le mi
nistère public que par la défense et
les nombreux témoins entendus . Nous
aurions pourtant à glaner bon nom
bre d' incidents comiques , ne serait ,
ce que la pittoresque expression dont
s'estservie une des victimes qui , par
lant du conseil municipal de Marseil
le l'a traité de « Ramassis d' idiots » !...
Il est vrai qu'un avocat a un peu gazé
lorsqu' il a dit que.dans ce meme cou-
seil municipal , « les hommes intelli
gents ne s'y trouvaient pas par bot
tes • 1

Nous ne voudrions pas , augmen
ter la liste déjà longue de ceux |qua

cette triste affaire appelle sur un au
tre terrain qu'une salle d'audience .
Nos journaux locaux sont pleins , en
ce moment, de lettres plus ou moins
parlementaires ( plutôt moins que
plus) échangées entre quelques-uns
des personnages mis en cause et une
série de duels est en perspective . Et
puis ? demanderons-nous, qu'est-ce
que tout cela prouvera ? Les condam
nés ont signé leur pourvoi en cas
sation et il y a , paraît-il , plusieurs
cas de nullité , c'est très-bien ... Mais
les autres . les témoins surtout, quel
intérêt ont-ils k éterniser un si triste
débat ? A notre humble avis , ils eus
sent été mieux inspirés en gardant
le silence et en s'occupant d un autre
sujet . Faisons ce qu'ils auraient dû
faire .

Ceux qui , et ils sont nombreux ici ,
pensent que la politique de n' importe
quelle couleur, ne doit pas les préoc
cuper exclusivement, s'intéressent ac
tuellement à une question essentiel
lement marseillaise et dont nous
croyons devoir dire un mot . Il s'agit
du Jardin zoologique de Marseille,
succursale du Jardin des Plantes de
Paris . Vous savez, ou vous ne savez
pas , que la ville de Marseille était
liée par un traité avec un concession
naire. M. Geoffroy Saint-Hilaire pour
l'exploitation et l'entretien de notre
jardin zoologique. Les Cettois que
leurs plaisirs ou leurs affaires ont
amenés à   Maiseil savent à quel de
gré de prospérité était arrivé sous
cette savante direction , cet établisse
ment , rendez-vous de tous les prome
neurs du dimanche et grande attrac
tion pour les étrangers . Or le traité
en question expiré depuis hier, n'a
pas encore été renouvelé . Si encore
notre conseil municipal avait pris une
decision quelconque relativement à
ce jardin , nous aurions peut-etre le
droit:de critiquer cette solution , mais
enfin nous serions fixés . Il n'en a pas
été ainsi et rien n'a été fait. La ville
reiiouvellera-t-elle son traité malgré
l'augmentation de subvention que
demande Geoffroy Saint-Hilaire ?
Se décidera-t-elle à l' exploiter elle-
même ou le fera-t-elle exploiter par
un autre entrepreneur ? Ces trois so
lutions seront examinées (elles au-
i aient dû l' être il y a longtemps) mais
une somme de. . . est nécessaire pour
chacune d'elles . Or, la caisse munici
pale est d'un vide à faire croire au
passage de plusieurs millions de ma
chines pneumatiques . De là , gr nd
embarras de nos édiles qui reculent
devant un abandon pur et simple du
jardin mesure dont ils prévoient tou
tes les conséquences . Que décide
ront-ils ?

Nous ne sommes pas dans le secret
des dieux, mais nous craignons bien
que le parti auquel ils s'arrêteront ne
contente personne précisément par
ce qu' ils s'appliqueront à concilier
ues intérêts inconciliables . L'argent
manque et pas moyen de s'en procu
rer . Aussi , une masse d'affaires res
tent elles en suspens . Après le jardin
zoologique, c'est la rue .. olbert dont
l'ouverture commencée depuis 1865
( il est vrai qu'il n'y a que 21 ans ! )
subit encore de nouveaux retards . En
effet, l'entrepreneur chargé de la
démolition des batiments de l'expo
sition industrielle élevés sur cette
rue, vieut de faire suspendre les tra
vaux parce que la mairie ne peut plus
le payer l. ... N'est-il pas vraiment
scandaleux que pareil fait puisse se
produire dans une ville comme Mar
seille dont les recettes atteignent an
nuellement un nombre fort respecta
ble de millions !.. Les municipalités se
succèdent à l'hôtel-de-ville , les con
seillers municipaux sont renouvelés
sans que le ^ moindre changement
avantageux soit apporté à cette si
tuation . Chacun rejette la faute sur
son prédécesseur et le gachis ne fait
que croître et embellir . Quand et sur
tout comment cela finira-t-il ?

P. de LAPEYRADE .

présidence est mort hier, à onze heu
res du soir .

— Le XIXe Siècle déclaie que M.
Grévy ne peut pas accepter la ( émis
sion du cabinet dans les condition .
où elle a été donnée ? Il serait trop
absurde, ajoute ce journal, que le ca
binet pût être renversé pirce que la
Chambre a émis, sans aucune pensée
d'hostilité , contre le ministère , le vœu
platonique des sous-préfets suppri
més .

— La Justice voudrait que M. Le
Freycmet fit les premiers pas : « de
vote d'hier , dit-elle , n'est qu' un in
cident ; une transaction serait assu
rément facile si M. de Fercinet pro
nonçait devant la Chambre une paro
le qui lui donna lieu de croire que
le cabinet tiendra ses promesses ré
pétées . »

— La République française qui au
fond est joyeuse de ce qui est arrivé,
déclare que M. Freycinet ne peut re-
prendae sla direction des affaires que
si l' extrême-gauche trouve une com
binaison lui permettant de revenir
sur son vote d' hier , en rétablissant
les sous-préfectures et en faisant
amende honorable .

BULLETIN FINANCIER

Paris , le 3 décembre .
Nos rentes se tiennent à peu prés

aux cours de la veille si l'on tient
compte des repofts et du courtage :

3 0|0 est à 83,65 .
4 112 010 est à 110 .
Les obligations foncière et commu

nales à lots du créait foncier accu
sent ure g ' an )e 'ermeté;fonciéres 1885
donnent toujours lieu à un grand nom
bre l'opérations à 4o8,î>0 et   4 n De
puis le 30 novembre , cette obligation
est cotée à 190 fr. versés , son acquisi
tion nécessite aujourd'hui un débours
de 213,50 à 214 , somme relativement
minime et qui la met àl > portée des
plus petites bourses . L' action est re-
cherchus à 1445 .

On constate toujours un courant
très actif de demandes sur l'action de
la Société Générale de 477 à 478 . Ces
cours sont d'autant plus solidement
établis qu' ils sont faits par les capitaux
du comptant qui trouvent dans l' achat
de ce titre un revenu très rénuméra-
teur et des chances de plus-values .

L'action de la Société de Dépôts et
Comptes courants conserve ses hauts
cours à 601 et 602 . Le titre n'étant li
béré que de 125 fr. ressort net à 226 et
227 , il rapporte de 15 à 16 fr. par an.
L* placement donne environ 6 1/2 % .
Il est difficile d'utiliser ses capitaux
d'une façon plu - avantageuse

L'action de panama est très ferme
à 422 . La liquidation de fin de mois a
révélé lVxistence d un nouveau dé
couvert qui facilitera la hausse .

Marché ferme sur les actions et obli
gations de nos chemins de fer.

Dépec és Télégraphiques
Paris , 4 décembre .

Le général Pittié , secrétaire de la

Maison à louer
AVEC MAGASIN

Situé rue de la Placette , n * 17
S'adresser à MM . GLEIZES et SAACKÉ

quai du Sud , 1 *

AVIS

La Société mixte de Gymnastique
et de Tir a besoin d'un concierge ; les
anciens sous-offiiciers ou gendarmes
retraites qui désirent C ' t emploi : peu
vent se présenter chez le trésorier , 9,
quai d - Bosc , Cette .

AVIS
M. Birot a vendu le café de la Bour-

ce à M. H nri Aubert. S' il y a des
ciéancieis , ils sont inviter à se présen-
er d' ici à 8 jours s'ils ne veulent être
c hes de leurs droits ,

SANTÉ A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et B an
frais , parla 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
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 Dédé . 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   naissacc 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 Bevalescière. 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 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 , 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 pubi.onaire 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 fris son prix en médecines . En boites et
lj4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 112 16   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 2fr . 25. 4 fr. et 7

| fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
j le Roi des Aliments pour nourrisse*!, Farine

parfaite du Barry pour enfantB de tout âge
5 et pour adultes faibles , en boîteB rondes de
f fer blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30

cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
f 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 de ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paais .

F. M. BR1LL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

I 23, cours Belzunce, MARS ! ILLE

REVEILLON et JOUR de L AN
Une agréable surprise va être faite

au public à l' occasion du Réveillon et
du jour de l' an . — Il est oflert en prime
un superbe panier garni de deux bou
teilles de CHAMPAGNE GRANDCRU n ' BPERNAT
et d'une bouteille du fameux Picotin
qui fait tant parler de lui .— Voilà un
cadeau riche et utile que tout le mon
de voudra faire — Pris ou panier à Pa
ris . 12 fr. adresser demandes à Mon
sieur Paul Rousseau . 14 rue Quincam
poix à Paris .
tHo ' s Paris , Envoi frais de port, con
tre mandat poste 12 fr. frais de règie
en sus.»

Se trouve aus - i , dans toutes lés
bonnes maisons d'épi ' eries .

Le girant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CROB.



INJECTION PEYRARD
EX-PHARMACIEN A ALGER

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

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

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

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tenu par l. GHAR0.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

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

BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAUTÉS

Petit SXanuel de Viticulture enj rap
port avec ses be oins présents Phylloxéra ,
Plants américains , Greffage, Cépages nou
veaux , Mil'-ew et   aulr maladies ; et GREFFE
DE LA VIGNE par E. D. L. , profestseur.
d Hisoire Naturelle .
illustré de 62 gravures dans le texte . — Franco 1 f. 50

LA TRANSFUSION , GUERISON DES VIGNES
philloxérées , et Suppresnon de la Talile des
Arbres fruitiert , SY.-TÈME J. DESBO1S , ex
posé par J. ROY-CHEVRIER, vilioutteur , 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. 50f par la poste, franco : 3 fr. 75. Chez
l' auieur, J. DESBOIS , 50, rue de l'Hôtel-de-
Ville ( Lyon).

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

É BAUME FLEUROT '<0/ U-D'IJOL .
du Docteur A. FLEUROT " IL

Médaille d'Or de l'Académie Nationale
REMEDE SOUVERAIN contre les Rhu-

AVANT matismes , Sciatiques , Paralysie, APRÈS
Maux de Reins, Vieilles Entorses,

Foulures , Engorgements chroniques , Empâ ements articulaires ,
suite de Fractures onLuxations , etc. employé depuisun temps immémo
rial par les célèbres praticiens du Val-d'Ajol , qui en font des curesmerveilleuses .

Prix du flacon : 1 fr. SO dans toutes les Pharmacies .
Pour recevoir franco par la poste, adresserl fr. 85 à la phar . HUCKEL , à Héri

court ( Haute-Saône). — Cette, pharmacie FENOUILLET ; — à Montpellier ,
pharmacies GAVAUDAN et GÉLY ; — à Béziers, pharmocis JOURDAN .

ENVOI DE LA BROCHURE SUR IDEMANDE AFFRANCHIE

LOTERIE DE NICE
i . SOO.OOO FR . DE LOTS

9 WM 10ts H îuu.wuuir . . sou . 000 ir. 80 Lots de 1.000 Ir. . . 80.000 Ir
J » > 25.000 ». . 50.000 • 130 ■ > 500 • .. . 65.000 »

11 * » 10.000 ». . 110.000 » 800 » » 100 » . 80.000 »
11 Lits il 5.000 ». . 55 . 000 » lois lu loti fi.uUei « argent » I » Banque ili Franci

TIRAGE DU 26 DÉCEMBRE
UN GROS LOT IMES IOO.OOO PR.

? ''i. 1'®. * O.OOO Ir. | 2 loti de 5 .OOO fr. | plus 170 lots de /00 i 1000 fr.
Billet, 1 fr. En vente cher le* débitants de tabac, libraires , an Sièïe du Comité , à Nice
et chez E . .

H. LAMIRAULT & Cl# PARIS •

SOUS LA DIRECTION DE

MM. Berthelot, sénateur, membre de l'Institut ; Hartwig Derenbourg, professeur à l'École des langues
orientales ; F» Camille Dreyfus, député de la Seine ; A.Glry, professeur à l'Ecole des chartes ; Glasson,
membre de l'Institut ; D* L. Hahn, bibliothécaire en chef de la Faculté de médecine de Paris *
C.-A. Laisant, député de la Seine ; H. Laurent, examinateur * l'Ecole polytechnique ; E. Levasseur'
membre de l' Institut ; H. Marion, chargé de cours i la Sorbonne ; E. Müntz, conservateur de l'Ecole
nationale des beaux-arts A. Waltz, professeur à la Faculté des lettres de Bordeaux.

ACCOMPAGNÉE DE PLUS DE 25,000 ILLUSTRATIONS ET CARTES HORS TEXTE * ||
Livraison spécimen envoyée gratuitement sur demande SI

m
La GRANDE ENCYCLOPÉDIE formera environ 25 volumes gr.in-8® ê|j

colombier de 1,200 pages , qui seront publiés par livraisons hebdomadaires. §1
Les souscriptionsà/'ouvrage complet sojit reçues dès àprésent auprix de 500f. I|
| Chaque livraison | Payables à raison j Chaque volume broché w p

«MIE IMim UK NAUGtTION A \ 4PF R
F. MORELLI (ù CE

(Ex-C Valéry Frères &. Fils)
DHPARTS,DE CETTE

les tondis , mercredis et rdr u
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS Ï>K) MARSEILLK
Mardi, 8 h soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette
Mercretl 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Civita-Vecchia ot Napies mLivourne.° matin, Ponr Bastl»,
J eudi, 8 h. soir, pour Cette .

Vendredi, midi , pour Aj-ccio et 8 h matin , pour
Propriano. Gênei , Livourne et Naples

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,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli » , " munis 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, Kurraehee. 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.

COMPANIA VAL ENCIANA fe NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

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

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

agents de la Compagnie .

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'ODtT
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 - VIGIÉ
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 . -- Das les Hôpitavx miil-
nires et à bord des Vaisseaux de l'État . —Plus de 40,000 applica-
i ons .

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 fiiire , raffraîchissement qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières inaltéra-
bes , d'un entie ien facile , ot pouvant fonctionner sans réparai ions ; 4° d'être , par
son ba prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que
tout autre fi tre.

ïTyuroi .» tte» pour Ménages — T'ydron nt s Doubler
N°" simples Otné f N "" Simples Ornée»

Avec
., r , „ : » 27 , i 82 . 87 »C " aUl < u 50 10 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 Bouc , 5 .

SPECIALITE DE BONDES A m POUR FUTS DE TRANSPORTS

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

*iÎSUPPRESSION DE U 8 TTE . — PLU DE DOUVES A REMPLACER

Econoroie . Solidité
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LOPEZ DK Hl-,Ri:Dl \, < iôpos't;iir(
à Haro ( Es|ia<rnp ).


