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La réforme parlementaire

(Suite et fin)
Une organisation nationale n' est

pas faite pour une année : on peut
bien conclure un bail de trois , six ou
neuf ans avec une institution , et si on
donne congé à cette institution ou si
on la réduit , c'est bien le moins que
l'accord des deux Chambres soit né
cessaire . Il devrait être aussi admis
que l' urgence ne devrait jamais être
prononcée que pour les propositions
émanant du ministère, et que, en
aucun cas , l' initiative parlementaire
ne peut proposer d'augmentations de
crédits . S' il pouvait résulter , dans
quelques cas exceptionnels , quelque
entrave de ces restrictions, ce serait
un beaucoup plus mince inconvé
nient que le désordre auquel nous
assistons depuis six ans. Enfin ,/ on
devrait introduire dans notre législa
tion le principe du référendumsuisse
pour les cas très- importants . S'il s a
git de la séparation de l' Eglise et de
l'État , de l' élection de la magistra
ture ou de grandes innovations de ce
genre , le vote spécial au peuple de
vrait être nécessaire .

A tout ce programme , il faudrait
ajouter que les attributions de l'État .
les places dont il dispose , les sub
ventions qu' il alloue devraient être
réduites au minimum . Le dévelop
pement des fonctions de 1 Eiat , son
intervention ou son intrusion chaque
jour plus profonde dans la vie des
particuliers , le nombre abusif des
fonctionnaires , la manie des chan
gements , voilà ce qui i end très—
difficile dans nos grandes démocra
ties continentales le jeu des institu
tions parlementaires . Il ne faut pas ,
d' ailleurs , s'y tromper , le progrès
véritable et durable vient partout de
l' initiative des individus et des as
sociations libres . La lourde main de
l'État , quand elle veut se mêler de
tout , comprime plus d'activités qu'el
le n' en suscite .

11 nous paraîtrait , en outre, dési
rable que le Sénat sortit de 1 efface
ment où il se tient . Il & théorique
ment et il iioit avoir des droits égaux
à ceux de l' auire chambre , même au
point de vue budgétaire . 11 est supé
rieur à celles-ci en éducation et en
capacité .

Dans toutes les Républiques bien
administrées , depuis I ancienne Rome
jusqu' aux Etats-Unis , le Sénat a tou
jours été le pouvoir prépondérant ; la
Chambre des députés doit être le pou
voir secondaire . Si au lieu de fuir

avec tant de pusillanimité devant les
conflits , le Sénat savait les accepter
avec résolution et résister à la Cham
bre, l' opinion publique française s' é
prendrait de lui et le mettrait au-
dessus de tous les autres pouvoirs de
l'État .

Comme conclusion , ce que l'on
doit chercher par les mœurs d'abord
et ultérieurement par la réforme de la
constitution , c'est un état de chose-
qui donnerait à la nation de sérieuses
garanties contre les fantaisies et les
empiétements de la Chambre des dès
pu tés et de chacun de ses membres .
L'omnipotence anarchique   député ,
voila la nouvelle bastille dont il fau
drait , dans l' intérêt de la liberté et
de l' ordre , désencombrer la France
avant 1889 .

Paul Leroy-BEAULIEU .

Les laboratoires ie Cette et Certêre

Paris , 15 décembre , soir

M. Salis , dépnté de l'Hérault vient
d'adresser au sujet de ces deux la
boratoires , la lettre suivante à M. le
directeur général des douanes .

» J'ai l'honneur de vous informer
que j'ai reçu diverses communications
relatives à l'organisation des labora
toires de Cette et de Cerbère dans les
quelles des observations qui m'ont pa
ru dignes de remarque sont faites
par des négociants de ces régions .

» A partir eu 1er janvier prochain ,
tous les vins devront être examinés .
On se demande si vos laboratoires sut
firont à cette tâche et si des retards
ne se produiront point . Cela est à
craindre en elïet et c'est pourquoi je
tiens dés maintenant à vous signaler
ces craintes afin que vous puissiez
aviser à temps .

» Ensuite les agents de douane à
Cette et à Cerbère considéreraient
d'avance les analyses du laboratoire
local comme de simples indications
dont on pourra relever appel auprès
des experts de Paris , actuellement
chargés de se prononceT sur la valeur
du vin que la douane déclare suspect .

» Or , les laboratoires ayant été
créés précisément pour éviter ces
retards que des analyses faites à Paris
occasionneut au commerce , il ne
semble pas que cette manière de voir
soit fondée ; j' espére que vous pense
rez de même , que vous tiendrez à faire
connaître à vos subordonnés le véri
table caractère des laboratoires de
Cette et Cerbère , dont les analyses
faites sur place , sans retard devront
servir à éclairer la douane .

» En déterminant le fonctionne
ment de ces laboratoires et le compte
que vos agents doivent faire de ces
décisions , vous rendriez un vrai ser
vice au commerce qui vous sera re
connaissant , et dont je ne suis V que
l' interprètre auprès de vtQus ' en écri
vant cette lettre , Recevez , etcJ ;

SALIS , député de l'Hérault . »
ii ii ii ru

L' alcool d'asphodèle en Algérie
Le docteur Badoil vient de faire

une expérience dans la distillerie
Tambouriech , à Mostaganem , à l'ef-
let de produire de l'alcool d'aspho
dèle .

L'asphodèle est un genre de plantes
de la lamiile des liliacées . Ce sont ,
dit Barral , dans le remarquable dic
tionnaire d'agriculture en cours de
publication chez Hachette , des herbes
vivaces , originaires du midi de l'Eu
rope et qu'on rencontre aussi fré
quemment en Algérie . Le Iruit est
une capsule à trois loges renfermant
un petit nombre de graines anguleu
ses . On en connait environ vingt es
pèces .

Les racines tuberculeuses sont
gorgees d' une substance amyloïde .
Par le rapage des tubercules irais on
obtiendrait 86 pour cent de jus qui
termenterait facilement et fournirait
de l'alcool .

Dès l'antiquité , les traditions popu
laires regardaient l' asphodèle com
me une plante dont il fallait ejtourer
les tombeaux , les mânes des moits
devant se nourrir de ses racines .
Aujourd'hni , le docteur Badoil veut
en extraire de l'alcool . On dit même
que le produit qu' il a obtenu est su
périeur à l' alcool du commerce et
qu'un échantillon en sera soumis à
la commission départementale d'hy
giène . 11 n' est pas douteux que l'émis
sion d' un avis lavorable de cette com
mission serait le point de départ de
l' installation de plusieurs usines à
Alisserghin , Mostaganem et autres lo
calités aux environs desquelles l' as
phodèle croît en abondance .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Narbonne , 16 décembre .
On ne voulait pas prononcer le

nom de la baisse , mais nos lecteurs se
souviendront que , dès longtemps , je
l'ai annoncee et déclarée , après l' avoir
lait pressentir . C'est un tait accom
pli : on ne peut aujourd'hui atteindre
même les cours du debut de la campa
gne . Bâions-nous de dire qu'on n'est
guère au-dessous et que l«s belles qua
lités se défendent toujours mieux que
les vins ordinaires . Du reste, le mou
vement est si restreint qu'on n'a guè
re occasion de marquer les prix. Les
marchés sont peu fréquentés et l'on
voit que propriétaires et courtiers
sont decouragés par la iroideur du
commerce . C'est une fin d'année fort
mauvaise , et les embarras politiques
ne sont pas faits pour améliorer la si
tuation .

Heureux ceux qui ont su réaliser leur
récolte pondant les semaines de fié-
v iv i)8o activité de septembre et d'oc
tobre . Ils peuvent se livrer mainte
nant , à l' abri de toute perplexité, aux
tsavaux de la saison qu' un temps fa
vorable permet d'exécuter daus de
bonnes conditions .

C' est le souci du moment , et les
résultats de cette année sont encou
rageants . Aussi l'on s'occupe non seu
lement des anciennes vignes , mais en

core Ion fait beaucoup de plantations
nouvelles . Les endroits submersibles
sont recherchés pour la vigne fran
çaise et les plants exotiques couvrent
chaque jour de nouvelles étendues .
Malg . é tous les désastres et tous les
déboires du passé , on s'attache avec
passion à la culture de la vigne . Ne
sait-on pas qu'elle est la véritable for
tune du pays et qu' il ne faut reculer
devant aucun moyen de réparer les
bièches que ses ennemis ne cessent
d'ouvrir avec acharnement .

L'ardeur - st si grande aux soins
et aux plantations qu on sent revire
l'espoir d'une ère nouvelle de prospé
rité où les durs labeurs et les pénibles
sacrifices trouveront leur récompense .

En tait de ventes , autant vaudrait
ne rien citer que de dire qu'à Coursan
on a traité quelques petites affaires
dans les environs de 22 fr. , et que
Durban a réalisé quelques centaines
d'hectolitres de 38 à 40 francs . Une
vente à signaler, c'est la rétrocession ,
à Coursan , des petits-bouchet d'une
cave à raison de 55 francs .

Dans ie reste du département un
calme panait ; rien ne vient l' inter
rompre et il en est de même dans le
Uoussillon et dans le Biterrois . C'est à
rendre ces contrées jalouses de rares
affaires qu'on parvient à lier dans nos
parages .

Voici les ventes qui nous ont été
signalées durant la huitaine :

A Cuxac , 100 hect . M. Ader , à 27
fr.

500 bect . M. Taurine , à 28 fr.
250 licct . Al. Jué , à 25 fr.
A St-Marcel , 800 hect . M. Granier

Laurent , à 28 fr.
A St-Nazaire , 100 hect . M. Bous

quet , à 30 fr.
A Durban , 120 h»ct . M. Millagou ,

à 38 fr. 50 .
A Villesèque , 100 hect . M. Molinier,

à 45 fr.
A Villeneuve , 280 hect . Veuve Des-

plas , 37 fr 50 .
i00 hect . M. Dupré , à 38 fr.
A Lapalme , 300 hect . M. Boyer

Henri , à 45 fr.
300 hect . M. Martrou Polycarpe ,

45 fr
300 hect . M. Pla Jacques , à 45 fr.

—

Bordeaux , le 16 décembre .
Le mouvement des achats au vi

gnoble est beaucoup moins vif que le
mois dernier , et , si nous donnons en
core aujoud'hui une liste d'affaires
aussi abondamment fournie que précé-
damment , il est bon d'ajouter qu' un
grand nombre d'entre elles étaient
conclues antérieurement à la huitaine
écoulée :

Les derniers arrivages do vins
exotiques se partagent entre des pro
venances italiennes , espagnoles et por
tugaises .

L'exportation des vins et eaux-de-
vie par notre ( ort s'est maintenue
jusqu'au ler de ce mois supérieure à
celle de l'an p;ssé . C'est ainsi que du
ler janvier au oO novembre 1886 il est
sorti 1.052.21 8 hectol . de vins en fûts
contre 954 215 durant la période cor
respondante de 1885^ soit près de cent
mille hectolitres en faveur de 1886 .

Cette augmentation est causée par
les envois outre-mer, notamment vers



la République-Argentine , l'Uruguaytet
autres colonies . Elle est donc formée
de vins dits de cargaison . Il y a mê
me diminution sur les envois faits en
Belgique et en Allemagne . Ceux pour
l'Angleterre restent à peu près sans
changement : 160.966 hectol en 1886
et 85.365 pour 1885 , soit 7.000 hecto .
environ en faveur ûe 1886 .

Comme pour les vins en fûts , l'An
gleterre a maintenu son chiffre en
1886 pour ceux en bouteilles . Les
Etats-Unis présentent une légère aug
mentation ; il en est de même de la
Russie , de l'Allemagne et de la Belgi
que. Par contre , il y affaiblissement
sensible pour les Pays-Bas . Enfin , les
vins en bouteilles pour la République-
Argentine représentent , pour les onze
mois écoulés de 1886 , 8.023 h. contre
5.236 en 1885 .

L'exjvortatiun des eaux-de-vie en
fûts est de près d'un quart supérieure
à celle de 1885 : 43.611 hectol . contre
36.659 h. diférence en plus pour 1886,
6.852 hect .

Si les Pays-Bas accusent cette an
née une faiblesse marquée pour les
vins , c'est le contraire qui s'est pro
duit pour les eaux-de-vie en fûts ,
dont le chiffre s'élève à 10.371 hec-
tol . contre 7.866 en 1885 .

L'i Suède , la Norwège , l'Allema
gne , le Danemarck, la République-
Argentine et l' Uruguay ont également
reçu plus d'eau-de-vie en fûts qu'en
1885 .

Les spiritueux et liqueurs en bou
teilles accusent un mouvement à peu
près scni   en à celui de la périoue
correspondante de l'année dernière .

Espérons que le mois de décembre
ne viendra pas modifier en diminution
les résultats que nous venons d'ana
lyser .

VENTES DE VINS

Voici les ventes qui nous ont été si
gnalées durant la huitaine
VINS ROUGES (le tonneau)

1881
Chât . Lamorère aîné , Moulis , solde ,

1.800 fr.
1883

Veuve Pontac , St-Trélody , 600 .
Dullin , Labrède , 800 .

1884
Lavendier , cru paysan , Soussans ,

1,050 .
1885

Raymond Couleau , Grand-Poujeaux ,
Moulis , 450 .

Des Grottes , Isle St-Georges (sous ré
serves) 425 .

Hugon Fargot , St-Laurent, 500 .
Castaing , St-Médard-d'Eyrans , 525 .
La Lagune , Gouny , Ludon , 800 .

1886
Mme Ruaud , Ambès ( partie), 350 .
Baro jeune , Génissac , 400 .
De Raquine , Lugon , 600.
Chât . Dauzac , 58 cru , Labarde, 1.450

à 1.500 .

VINS BLANCS (le tonneau)
1883

Biarnès , graves de Cérons , 700 fr.

1884
Cante , Labrède , 500 .

1885
Lillet , St-Morillon , 350 .
Chéri Gaussem , Gabarnac, 460 .
Chaigneau , Cérons , 675 .

(Eeuille Vinicolede la Gironde)

NOUVELLES DU JOUR

Le traité franco-Italien

L'ambassadeur d' Italie a dénoncé
hier dans la matinée , le traité de com
merce franco-italien .

Cette dénonciation n'implique pas
la rupture commerciale du traité de
commerce actuel qui expire seulement
le ler janvier 1887 ; dans le cours de
l'année 1887 les deux gouvernements
entameront des négociations pour un
nouveau modus vivendi .

Cette initiative de l'Italie mettra
nécessairement fin au débat engagé à
la Chambre à ce sujet .

Dans les couloirs de la Chambre

On croit que les douzièmes provisoi
res seront définitivement votés au
jourd'hui , avec le rejet de l'article 8
voté hier par le Sénat .

On estime dès lors que la session
serait close demain .

La donation du duc d'Aumale

L'Assemblée générale du conseil
d'État a approuvé définitivement la
donation du domaine de Chantilly et
de ses collections .

Il résulte de l' inventaire que la va
leur de l' ensemble des collections et
du mobilier est fixée à 8 millions
344,000 fr.

Départ de 91 . Bihourd
M. Bihourd , résident général au

Tonkin et en Annam , part de Paris
aujourd'hui pour prendre passage sur
le paquebot-poste «   l'Océani », ui
appareille dimanche de Marseille pour
les mers de Chine .

Xia répétition de < Patrie >
Hiergoir, a eu lieu , à l'Opéra, la

répétition générale de Patrie au béné
fice des inondés du Midi .

La salle était comble . La pièce a
été trouvée un peu longue , néanmoins
elle a eu beaucoup de succès .
Réception de M. Say à l'Académie

Hier a eu lieu la réception de Al.
Say à l'Académie française .

AL Léon Say a fait , d'une façon as
sez terne, l' éloge de M. Jules San-
deau et de M. Edmond About .

M. Rousse s' est tiré brillamment
de la tâche ingrate de féliciter M. Léon
Say sur ses œuvres littéraires .

Blerlatti en nourrice

On assure que Merlatti ne pou
vant supporter aucune nourriture ,
une nourrice s' est présentée pour
l' allaiter . Merlatti aurait accepté cet
te oflre .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 16 décembre

FIUME , 3 m. aut. Bazuranit , 575 tx.
cap . Giorgis, douelles .

PALMA , c. esp . San Antonio , 44 ix .
cap . Olivier , vin et figues .

id. b. fr. Foi , 205 tx. cap .
Hervé , vin.

Du 17
A l ICANTE , v. fr. P. Troplong, 397

tx. cap . Durand , vin.
ALGER, v. fr. Manoubia , 671 tx. cap .

Cochot , diverses .
FELANITZ , v. norv . Agnar , 258 tx.
FIUME, v. norv . Norden, 497 tx.

cap. Thomas , douelles .
SORTIES

Du 16 décembre

MARSEILLE , v. esp . Cabo Ortégal ,
cap . Fano , diverses .

id. v. fr. Mitidja , cap . Brun ,
diverses .

BORDEAUX , v. fr. Aunis, cap . Goron
diverses .

MANIFESTES

Du v. fr. Guadeloupe, cap . Fauran ,
venant de Marseille .

Transbordement , 6778 .
Agence , 20 f. vin.

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

30 f. vin. J. Fauquier , 1 c. échant .
vins. Molle frères , 4 b. chanvre .

Transbordement, 6768 .
Fauquier , 53 f. vin. Ordre , 35 f.

vin , 2 b. vin , 1 c. terre cuite , 150 f.
vin. Richard Masson , 10 b. tartre .
J. Delmas,20 b. chanvre. J. Lamayoux ,
22 f. vin.

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

Du v. fr. Lou Cettori, cap . Bouchet ,
venant de P. Vendres .
Transbordement , 92 .

J. Goutelle , 53 b. bouclions .

Du v. fr. Hérault , cap . Bory , venant
de Marseille .

Transbordement, 7280 .
Agence , 80 f. vin.

Transbordement, 7382 .
Ordre , 80 c. citrons , 4 c. essence .

V. Baille , 60 c. citrons .
Transbordement , 7206 .

Ordre, 85 f. vin.
Transbordement , 7250 .

Ordre , 20 s. lie de vin.
Transbordement , 8787 .

P. Molino Ramache , 11 s. sucre .

Du v. Russe Palria, cap . Ahlstrom ,
venant de Londres .

Ordre, une partie bitume .

Du Y . fr. Algérien , cap . Pellepot , ve
nant de Marse'lle .

Transbordement , 7052 .
150 f. huile .

Du v. fr. Malvina , cap . Dufay, venant
de Marseille .

Transbordement, 7340 .
Caffarel , 69 c. mandarines .

Du v. esp . Cabo Ortégal , cap . Fano,
venant de Barcelone .

Ordre , 46 f. vin, 229 f. vin. Gou-
draud fils , 12 f. vin. H. Laurent , 12 f.
vin. J. Delmas , 34 f. vin , 10 f. vin.
B. Pommier , 2 f. vin. A. Cassan , 77 e.
raisins secs . Ordre , 260 couf . minerai .

Ferrando et Pi . 40 f. vin. Angel
Martine , 80 f. vin. R Gonzalbez , 38
f. vin. C. Bruno , 91 f. vin. Bayrou
frères , 25 f. vin. Pavin de Lafarge , 239
fard , sacs vides . Ordre 22 f. vin. Ami
go et (lie , 24 f. vin. Roustan aîné , 17
t. vin. A. Hèrail , 44 f. vin. Darolles
père et fils , 24 f. vin. Vinyes Reste et
Cie , 54 b. bouchons , 1 b. emballage .
B. Rigaud , 88 b. bouchons , 2 b. pa
pier , 1 b. chanvre . Darolles ,8 b.
bouchons . Descatllar , 11 b. carrés de
liège , 31 b. liège , 189 b. bouchons .

Du v. fr. Ville de Marseille, cap . Giu
. venant de Valence .

Vinyes Reste et Cie , 26 c. oranges
et mandarines , 278 f. vin. A. Herma

, 178 f. viû . Ordre , 10 s. raisins
secs , 50 s. haricots , 125 f. vin. H.
Palhon et Cie, 11 f. vin. J. Bourras ,
30 f. vin. Candie et Barillon , 20 f. vin.
Galibert, 7 f. vin. Bernard père et fiîs ,
337 s. raisins secs .

Du v esp . Juan Ramos , cap . Zarago
, venant d'Alicante .

José Ramos , 280 f. vin , 60 b. vins.
Ordre , 15 f. vin. A. Hermanes , 50 f.
vin. Ferrando et Pi , 57 f. vin. Gnec-
co et Cie , 50 f. vin. A. Monge , 51 f.
vin. J. Blanc Modat, 20 f. vin. Albert
Girou fils , 27 f. vin. Gonzalbez fils , 10
f- Tin . Laugé père et fils , 26 f. vin.
Darolles père et fils , 3 c. confiture .
Angel Martinez , 50 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Projet d'un dock llollant de radoub
M. le président de la Chambre a

l'honneur de porter à la connaisance
des habitants de la ville de /Jette et
de la circonscription de la chambre de
commerce , que , sur la demande qu' il
a adressee à M. le préfet de 1 Herault
ceux d'entre eux qui croiraient devoir
formuler des dires à l' enquête publi
que ouverte actuellement , sur le pro
jet d'un dock flottant de radoub a Cet
te, sont autorisés à les déposer à la
Chambre de commerce , bureau du se
crétariat, de 10 heures du matin à
midi , et de 3 heures à 5 heures du
soir jusqu'au 6 janvier 1887 .

Feuilleton du Journal de Cette n°

LE POUSSAH
Roman parisien

PAR ADOLPHE PIEYRE
IV

PAQUERETTE

— C' est çà la Camargue ? interro
gea Miss Bella .
- Et je ne permettrai pas qu'on

en dise du mal ? répliqua impétueuse
ment Pâquerette .
- Est-elle fière ? ajouta Sylva .
- Ah ! mesdames , pas de discussion ,

grommela Gazagnère .
- Voyez donc le Ventoux , Barben

tane , Carpentras , Château-Renard ,
s' écriait >. araval semblable à un cicé-
rone dela place de l'Horloge .
- Et acquemard avec sa femme !

fit en riant Sylva .
- O yes , dit Miss Bella .

- Et le pont St-Benezet, et Ville
neuve ? montra le comte .

Puis le soleil se leva de derrière
les Alpines , éclairant de ses rayons
dorés toute cette belle contrée . La
vue embrassait une étendue immense ,
tandis qu'à leurs pieds le palais des
papes écrasait de toute sa masse le
pauvre cirque Mège qui , les toiles
gonflées , ressemblait à la grenouille
cherchant à devenir aussi grosse que
le bœuf .

C' était des oh ! et des ah 1 poussés
par la compagnie .

L'air frais du matin les eut bien
vite remis des fatigues de cette nuit
d'orgie et devant le magnifique spec
tacle de la nature , ils étaient devenus
plus calmes et plus pensifs .

Leur regard ravi contemplait les
zigs zags du Rhône , et s'arrêtait
émerveillé sur les plaines du Comtat
toutes resplend.ssantes de la verdu
re des peupliers et des saules , puis
sur les coteaux du Gard , tout cou
verts d'oliviers et de chênes-verts ,

sur ces nombreuses villas , abritant
des littérateurs et des artistes , les
de Pontmartin , les de Lamothe , les
de Sèmenofï , enfin le Mont-Ventoux
avec la cime rougeâtre couronnée de
nuoges , qui semble à l'horizon com
me une immense barrière derrière
laquelle on entrevoit les Alpes .

Après avoir joui quelques instants
de ce spectacle, chacun se sépara et
M.Jjde Bonneville partit le lendemain
pour Paris avec Pâquerette , laissant
à Avignon le père Mège à son logis de
la rue Philonard , inconsolable com
me Calypso du départ d' Ulysse .

V
LA NOCE

M. de Bonneville n'avait pas per
du son temps à Avignon . Il avait non
seulement négocié le mariage de Ro-
cheblave a\ec Pâquerette , décidé cet
te dernière à se rendre à Paris , mais
encore il s'était occupé d'inventer
pour son client je ne sais quelle can-

j didature dans une circonscription
Yoisine .

Une occasion venait de se présen
ter belle et superbe . Le département
du Bas-Vidourle était sans représen
tant à la Chambre par suite do la
mort de son député . Les électeurs
devaient être convoqués dans le dé
lai de trois mois .

M. de Bonneville en apprenant cet
te nouvelle se dit :
- Mais le candidat est tout trouvé,

ce sera mon client .
Et le plus grand des hasards l'ayant

mis en rapport avec le célèbre agent
électoral Japaraire, il eut vite per
suadé à ce dernier de lancer la can
didature de Rocheblave .

Bonneville pensait qu'une élection
rapporterait à son agence , et Japarai-
re , homme de parti et de dévoue
ment , tout en y trouvant ses petits
profits était surtout heureux de ser
vir la cause légitimiste à laquelle il
avait voué sa vie .

(4 suivre).



A propos des prochaines élections
pour la Chambre de Commerce , le
Journal prétendu Commercial recom
mence contre les membres sortants de
la Chambre la jolie campagne qu il
a menée lors des dernières élections .

D'après ce journal , 11 n'y a que M.
Bayrou et l^s candidats des nouvelles
couches sociales qui soient « à la hau
teur » et soient coupables « d aplatir
leurs adversaires dans les questions
de premier ordre » (sic)

De pareilles allégations sont trop
grotesques pour qu'on prenne la pt?i --
ne de les réfuter .

Nous espérons que les électeurs au
ront assez de clairvoyance pour com
prendre les mobile- qui font agir la
îeuille de la rue Savonnerie et qutls
éliront de nouveau les hommes inté
grés , expérimentéset indépendants dont
le mandat est expiré et qui méritent à
tous les points de vue la confiance du
commerce.

Quant à la commission des Dix qui
a écarte , dit-on , M Fraissinet, nous
pensons qu'en présence de la façon
dont celui-ci s' est acquitte de son
mandat , en faisant passer les inteiets
de Cette avant ceux de sa Cie , _ elle
n'hésitera pas à revenir sur sa déter
mination .

Les projets des halles et d'adduc
tion d'eau sont arrivés . Le conseil est
convoqué lundi prochain 20 courant
pour en approuver les modifications
qui y ont été apportées .

La commission de l' instruction pu
blique se réunira demain , sous la pré
sidence de M. Tichy , vice-président ,
pour examiner diverses demandes de
bourses taites par nombre d'élèves des
cours secondaires de jeunes filles .

Société de gymnastique et de tir
Le Président de la Société mixte

de gymnastique et de tir de la ville
de Cette , a l'honneur d' informer les
sociétaires appartenant à un titre quel
conque à l' armée, qu'un concours de
tir aura lieu dimanche 19 courant au
Stand à 2 heures après-midi .

Les armes et munitions seront
mises gratuitement à la disposition
des tireurs .

POUR LES INONDÉS

M. Léon Gautier nous communi
que la lettre suivante qu' il reçoit de
Monsieur E. Chincholle , commissaire
délégué du comité des lêtes parisien
nes .

Paris , 15 décembre 1886
Mon cher confrère ,

Voulez - vous me permettra de sol
liciter votre concours pour nos ietes
parisiennes au profit des inondes i

Vous connaissez sans doute dans
votre ville des commerçants qui con
sentiraient à nous envoyer pour ve
nir en aide aux inondés quelques-
uns de leurs produits locaux .

Pourriez-vous prendre la peine
d'entrer en ',rapport avec eux

Il nous faudrait surtout des plantes ,
fruits , gateaux du pays , vins., etc.

Nous nous confions à votre înitia-
tiv L.es envois devront être faits à
mon nom au Palais de 1 Industrie ,
Porte n° 1 .

Aurézez , mon cher confrère, 1 ex
pression de mes sentiments les plus
distingués .

Pour le comité
Le commissaire délégué ,

E. CHINCHOLLE .
Les personnes qui voudraient con

tribuer à cette œuvre et qui auraient
besoin de renseignements
mentaires peuvent s adresser à M.
Léon Gautier , quai de Bosc , 8 .

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dresse contra
le nommé Sicard Pierre , cocher , au
service de la veuve Vors , pour raco

lage de voyageurs et abandon de sa
voiture à la gare du Midi .

— Contre Barié Gabriel,cocher,quai
des Moulins , pour le même motil .

— Contre le nommé Genet Henri ,
journalier , rue du Pont-Neuf, 4 , peur
voies de fait et violences légères con
tre Miramond Marie et Bruyère Eu
gène .

THÉÂTRE

Demain samedi :
Madame est couchée , Comédie en 1

acte .
La Traviala , opéra en 4 actes .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 15 au 16 décembre

NAISSANCES
Garçon 0 : — Fille 0 :

DÉCÈS
Henri Maurel , ex-employé de che

min de fer ^ 58 ans , veut Peux .
Marie Granier, 79 ans , veuve Pin-

got .

Si vous avez des amis qui souffreut
de dyspepsie , d' indigestions , d' innapf é-
tence : dont les selles ne sont pas ré
gulières : dont le sommeil est lourd et
pénible , faites-leur donc prendre du
Hop-Bitters et quelle que soit l'an
cienneté de leur affection , ils seront
vite soulagés et peu à p - u guéris , s ls
persévèrent dans ce précieux traite
ment.

M.
Je souffrais de dyspepsie depuis deux

ans, mon estomac fatigué ne pouvait
supporter aucune nourriture, votre
Hop-Bitters m'a rendu la santé . Je vous
en remercie , etc.

Agréez, etc.
MATHEYS,

150, rue de Paris , Vincennes .

La main de M> de Maintenon
< Le Grand Roi , certain jour dit à la

[Maintenon :
« « Ah ! quelle blanche main^ah ! quel

le main parfaite !»
« La dame répondit aussitôt le sa

[von
f des Princes du Congo pour vous , soi

[gneur, l'a faite
Vaissler-fréres Paris-Soubaii

CARILLON de NOEL So«nez
Les premiers mille paniers com

posés de deux bouteilles Champagne
premier Cru d'Epernay et d' une bou
teille Picotin , ont été enlevés dans les
épiceries aussitot mis en vente . Pour
recevoir franco , envoyer mandat-pos-
te 12 fr. Rousseau , 14 rue Quiucampoix .
Paris . — Hors Paris , droit de régie en
sus .

Dépêches Telégraphiques
Paris , 17 décembre .

Le Soleil constate qu'au l eu d' ac
corder à l' agriculture les satisfactions
qui lui sont dues , M. Goblet ajourne
à la rentrée du Parlement l' examen
des questions qui la concernent , et ce
journal conclut en disant : « La Ré
publique de M. Goblet peut être la
République des radicaux ; elle ne se
ra jamais la République des cultiva
teurs »

— L'avis unanime de la presse est
que la représentation de Pairie a été
merveilleuse . La plupart des criti
ques la considèrent comme un suc
cès colossal pour M. Paladilhe.

La mise en scène est oublouissan-
le et réglée avec un art achevé . Cer
tains décors , remplis de couleur lo
cale , sont du plus bel effet .

Les chœurs et les ballets ont ^ été
très réussis ; l' interprétation généra
le a été au-dessus de tout éloge .

La salle était d' ailleurs resplendis
sante de diamants et de toileLos . Des
notabilités de tous les QjOsiiIco s'y
pressaient en foule . Les directeurs
des principaux journaux étaient n
leur poste . Beaucoup d' hommes ;jpo-
liques , le préfet de la Seine, le pré
fet de police, etc. ..

M. Grévy n' avait pu assister à la
représentation par suite d' uneÎindis-
position de Mme Grévy .

La recette peut être évaluée à une
centaine de mille francs . Le Figaro
parle de 94,000 fr. et le XI Xie Siècle
de 120,000 fr. nets pour les inondés
du Midi .

- La Paix annonce que M. Gré
vy donnera, le 23 décembre , un grand
dîner militaire, à l'occasion de la pré
sence des généraux commandant les
corps d' armée , aciuellement à Paris .

BULLETIN FINANCIER

Paris , le 1 ( décembre .
Le marché est plus ferme aujour-

d'hui . Nos rentes progressent de quel
ques centimes:

Le 3 0(0 à 83,95
Le Crédit Foncier conserve ses po

sitions à 1445 . Les obligations fonciè
res et communales à lots ont un bon
courant d'affaires qu'entretiennent les
demandes suivies de l'épargne . Les dif
férents emprunts présentent du rest* ,
une excellente tenue dans leurs cours .
Les Foncières 1877 s'acheminent vers
le pair ; les Foncières 1885 nous parais
sent toujours les plus avantageuses à
458.50 et 450 .

La Société Générale se tient très
ferme à 476 et 477 . Le bilan arrêté au
30 Novembre n'est pas moins favora
ble que les précédents . Les opérations
de banque suivent une progression
régulière et dénotent une organisation
parlaite de tous les services de la So
ciété .

La Banque d'Escompte oseille en
tre 552.50 et 555 , l' intérêt que cet éta
blissement prend à toutes les affaires
nouvelles sera trés fructueux pour les
actionnaires ,et les résultats de l' exer
cice en cours se traduiront par une
augmentation notable des béniflces so
ciaux .

L'action de Panama reste à 451 avec
des fluctuations insignifiantes , la spé-
culalion s'en étant complètement dé
sintéressée, ce n'est pas les actionnai
res qm s'en plaindront. Les obliga
tions ont un marché de plus en plus
aiiimé .

Les actions de nos chemins de fer
sont calmes .

Les obligations se négocient à leurs
plus hauts cours .

AVIS

Le sieur Bouuiol Joseph prévient
le public qu' il ne paiera aucune dette
contractée par la dame Louise Sa-
gnier son épouse .

AVIS

M. Galtier Louis , a acheté du sieur
Pierre Fabre un fonds de Commerce de
charbon , bois et pommes de terre , rue
Arago , 6 .

S' il y a des créanciers , ils sont priés
de se présenter d' ici à 8 jours à partir
d' aujourd'hui . Passé ce délai , ils eraient
déchus de tous leurs droits .

, r.„SM A TOCS „ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , de   

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habitut-lles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements, même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étcurdissements,
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 anx 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 Castclstuarf , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
affections du cœur, des reins et de la veasies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre divine Revalescière . LÉON PEYCLET;
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

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

Cure N° 99,625 . — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les 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. — BoR,REL ,
née n -bonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

_ M. b-uuthier, à Luzarehes , d'une constipa
tion opiniâtre, perte C - pétit , catarrhe, bron
chite .

La femme de M. le maire de Volvic . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
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
ll4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 112 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte de 2 r. 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

j fer blanc à 80 cent. et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jue

| qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 8b
I 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-Thahor , Paiis

F. M. BR1LL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS i ILLE

A VENDRE
Pour cause de départ, Café et Débit

nouvellement créé à neuf, facilités pour
le paiement . Pour tous renseignements ,
s'adresser au bureau du Journal .

AVIS

La Société mixte de Gymnastique
et de Tir a besoin d'un concierge ; les

. anciens sous-offiiciers ou gendarmee
retraites qui désirent cet emploi : peut
vent se présenter chez le trésorier , 9,
quai de Bosc , Cette .

MES DE TBÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

manque T

Produit supérieur ne contenant qu
4 à 5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux,

bàteaux 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 girmt rnponmhle BRABET
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Annonces légales

tecaiifs Iréauciers

î es er ; ar.cicrs > lo l ? faillite du
sieur En , es : Adolphe Avisse , marchand
o e cuijii.t i ' ii .? à Cf-Ue , sont d :- cou-
veau iiivuts , à i \: 1 -- au :- ynil;c dé
finitif de ia d' ip uûhite 1 « s.eur Ber
nant Vi iss dt , .e e negociant do
micilié a vktte , on a déposer au greffe
du tï i b un .;, de Conimorce de Cette ,
leurs titi o :- de ci ri i : ces sur le dit Avis-
se failli , à l'efitt d'ètie vérifiés et ad
mis à iVto ; biee qui aui a heu le "29
décembre . 8«G à 2 lieuses de l'aprés
midi , « ans la cbaœtre du conseil du
dit 1 ri b , i ! , fcotel do la .mairie pavil
lon du îior.i à Ces e ,

C i-c vôr:ficaii«.n devra être faite
contra . et .' iremesa , enire lea Créan
cier !; ou louis a-anùaiaires spéciaux ,
et le syndic , en présagca de M. le ju
ge comiï e.

Les i. très cevrozt être sur timbra

et les procurations « nregistréos .
Cette i e 17 décembre 1880 .

i.o greffier du tribunal .
J. PEYRONNARD .

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

BIBLIOGRAPHIE "
NOUVEAUTÉS

Petit ïSanuel de Viticulture en rap
port avec ies besoins présents Phylloxéra ,
Plants américains , Greffage, Cépages nou
veaux , tildew et autres maladies ; et GREFFE
DE LA VIGNE par E. D. L. , profeseseur.
d' Histoire Naturelle .
Illustré de G2 gravures dans le texte.— .Franco 1 f. 50

LA TRANSFUSION , GUERiSON DES VIGNES
philloxérécs, et Supprewion de ia Taille des
Arties fruitier»-, 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 , pl?ce 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 ).

CONVOCATION LE CREANCIERS \

Les créanciers de la faillite des
des sieurs lun ; 1 ] et Louis J.jurtit ; *x-
banq .. . eue , sous ia raison : . L .
Martin . sont prévenus que M. Fiançois
Gautier juge commissaire à la dite tail-
lite a iiio au 31 uéuembre 18»C à 2
heures de l' ap ; es-midi dans une des
salles au tiibunas de Commerce de
Cette , hôte ! de la i ; ai ne , paviilou du
nord , au dit Cete , la clôture ue la
vérification et affirmation des créan
ces de la dite faillite .
«ûi.v -

Cetîe le ''7 décembre 1886 .

Le greffier du tribunal .
J. mROnNAti .

ËUypi'liiu : . .. ■ $*}*£>*,
guérit cil 48 hO'irws i os ccouioïî.i^iÀâ .

Pharmacie MIDY , 113 , Faubourg St-Honoré. FaïS*

LE LACRIFxCE dans la dogme ca-
tlu lique et dans la vie chrétienne ,
par l' abbé J. -M. rUATHIER ; caré de Bucllas
( Ain ), 1 beau volume in-8° , à Lyon , chez
Vitte et Pe.russel , 3 , place Bellecourt , à
Paris , choz Lecofire , 90, rue Boonaparte et
à Buellas ( Ail -), chez l'auteur. Prix : 6 fr

j&ïmassz&aœs  i&atMmBmsmximtss

Une Fortune à Gagner ;
20 fr. par jour à toute personne

disposant de quelques heures de loi -
sir , par ie placement de VEcrin mer
veilleux, contenant 4 articles , utiles à
tous . Émoi franco échantillon et cata-
gue conti e 1 fr. mandat-poste . A. BAIN
2 , rue Taibout Paris .

Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison

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

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

DIPLOME D' H ONNECR

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

p rt v ~
fi

Ses milliers d3 Buérisons I

I FÉLIX FORGE
V Préparation infaillible pour la guérison radicale des Ulcères Variqueux les plus invé- v
& térés, Plsûos de toute nature , Blessures . Brûlures , /ibcès. Panaris . Encolures ,
M Crevasses , Démas  seaisoas Traitement peu coûteux et facile . Soulagement im rniMÏiat .  .*
Ç F ',- ro is * fr 90 et 3tr. 60 , dans toutes bonnes Pharmacies . Se défier des iritalio;>s . Exiger lelv nom de FEUX FORGE . A , SK&SB'Qft JBST Ph%à FLER8-DE-L ' 0ffE, 56 , rue de Tlnchobray . $
h>MaO»>>M8C>0»»O»OMKM9»P

Ci-Ue., nnriï'iijacies EENOUILLET , SLIZEW1CZ

|P H. LAIORAULT & G 1li Éditeurs LA

PARIS •

61 , Rue de Rennes, 61

INVENTAIRE RAISONNÉ
2es Sciences, des Lettres et des Arts pour la Fin du XIXe Siècle ^

SOUS LA DIRECTION DE

îlot, sénateur, membre de l'Institut ; Hartwig Derenbourg, professeur à l'École des langues
; F. Camille Dreyfus, député de la Seine ; A. Giry, professeur à l' Ecole des chartes ; Glasson,
e l' institut ; D r L. Hahn, bibliothécaire en chef de la Faculté de médecine de Paris ;

.sant, député de la Seine ; H. Laurent, examinateur à l ' Ecole polytechnique ; E. Levasseur,
c l' institut ; H. Marion , chargé de cours à la Sorbonne ; E. Müritz , conservateur de l ' Ecole
des beaux-arts ; A. Waltz, professeur à la Faculté des lettres de Bordeaux.

ACCOMPAGNES DE PLUS DE 25,000 ILLUSTRATIONS ET CARTES HORS TEXTE

La ENCYCLOPEDIE formera environ 25 volumes gr. in-8c
colomijier d3 i , 200 pages , qui seront publiés par livraisons hebdomadaires .
Les souscriptions à /'ouvrage completsojt reçues dès à présent auprix de 500 f.

Chaque livraison Payables à raison Chaque volume broché
• 1 t'a ::, c I ds 10 francs par mois I 25 francs

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPEUR
F. MORELLi t( C"

(Ex-C Valéry Frères k Fils)
DE CETTE

! ss tondis . mercredis et veiïéri •
Correspondant avec cenxde Marseille ci-après :

de

Mardi, 8 h. soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercrecf 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Oivita""Vecchia et Naples . Dimanche, 9 b. matin, pour Bastia
- J. ou Livonrne .

Dimanche, 8 h. matin ,
Géne», Livonrne et Naples

pour

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies

des marchandises et des passagers
Pour : alerme, Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Calsli » 1»1 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 .

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

CQIflPANIAVAL ENCIANA ie NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

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

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

agents de la Compagnie .

SOCIÉTÉ RiTALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

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

HYDRONETTE - 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 . — Das les Hôpitaux miil-
nires et à bord des Vaisseaux de l'État . —Plus de 40,000 applica-
ions .

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 , 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 — Hydrone ttes Doubles
Nos Simples Ornées N°a Simples Ornées

Avec
l w 1 23 » 2o » 1 82 » 87Cadre 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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Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE U B HT E. -- PLUS DE DOUVES A REMPLACER
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