
DIMANCHE 19 et LUNDI 20 SEPTEMBRE 1886 . 12e année ' a * 238

<J"UOTîDIEN
Réunion des journaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS

JOURNAL DU COMMERCE DU SUD - OUEST

VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC.

BUREAUX, QUAI DE BOSC, S

INSERTIONS :

ÉNONCEs 40 cent. la ligne.— RÉCLAMES 80 c.
FAITS DIVERS : 1 fr. 50"

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

°i à toutes les bonnes Agences de publicité
de Paris et de l'Étranger

ABONNEMENTS ;|J
UN AN 24 fr.
SIX MOIS.... 13 »

TROIS Moxs:..... J0 »
Étranger port en 'sus.

Les lettres non afranchies 'sont ' refusées

REVUE COMMERCIALE
CETTE, le 18 Septembre 1886.

Le plâtrage des vias
La circulaire suivante du ministre

de la justice , garde des sceaux , a été
adressée à MM . les procureurs géné
raux :

Les controverses qui se sont pro
fites, au point de vue . scientifique,
s ur la question du plâtrage des vins
°ût eu pour effet d'ajourner l'appli
cation de la circulaire de la Chan
cellerie en date du 27 juillet 1880 .

La nouvelle enquête effectuée de
cette époque auprès des Cham

ps syndicales du commerce des
v ' ûs et spiritueux , des Chambres con-
Su ati ves d'agriculture et des con
seils d'hygiène publique, a établi que'a grande majorité de ces diverses
assemblées estimait que la présence
f sulfate de potasse dans les vins
de commerce ne devait être admise
lue dans la limite maxima de deux
grammes par litre .

Saisi des résultats de cette enquê
te , le comité consultatif d'hygiène de
France, considérant que la pratique
f plâtrage des vins a sur la santé
Publique une influence fâcheuse , de
j°ur en jour mieux démontrée par

faits cités dans les délibérations
des conseils locaux d'hygiène a émis
Un nouvel avis conforme à celui qu'il
avait précédemment exprimé .

Aucune raison n'existe donc plus ,
M - le procureur général , de différer
lapplication de la circulaire du 27
juillet 1380 , et vous voudrez bien in
viter vos substituts à poursuivre dé
sormais toute infraction aux pres
criptions qu'elle renferme .

Voici la teneur de la fameuse cir
culaire du 27 juillet 1880 à laquelle il
vient d'être fait allusion :

Monsieur le Procureur Général ,
. A la suite de diverses décisions
judiciaires relatives à la vente des
vins plâtrés , un de mes prédéces
seurs avait exprimé à M. le ministre
de l'Agriculture et du Commerce le
désir que de nouvelles expériences
fussent laites à l' effet d'établir si , en
''état actuel de la science , l' immuni
té accordée aux vins plâtrés par la
Circulaire du 21 juillet 1858 , pouvait
e*re maintenue .

Saisi de l'examen de la question ,
'e comité consultatif d'Hygiène pu
blique de France a émis l' avis :

1° Que l' immunité absolue dont
jouissent les vins plâtrés , en vertu de
la circulaire du miuistro de la Justice
en date du 24 juillet 18a0 , ne doit
Plus être olficiellement admise .

Que la présence du sulfate de
Potasse dans les vins de commerce
Qu' elle résulte du plâtrage ou d'un
Mélange de plâtre et d' acide sulfuri-
lue au vin ou qu'elle résulte du cou-
Page de vins non plâtrés avec des

plâtrés , ne doit être toléré que

dans une limite maxima de deux
grammes par litre.

En portant cet avis à ma connais
sance , mon collègue de l'Agriculture
et du Commerce m'informe qu'il y
adhère complètement .

L' immunité résultant des disposi
tions précitées devra être restreinte
en conséquence , c'est-à-dire qu' il y au
ra lieu désormais , pour les parquets ,
de poursuivre en vertu des lois sur
falsification du commerce des vins
contenant une quantité de sulfate de
potasse supérieur à celles de deux
grammes prrjitre , laquelle peut seule
etre tolérée sans danger pour la san
té des consommateurs .

Je vous prie de vouloir bien adres
ser aux substituts des instructions en
ce sens et de m'accuser réception de
la présente circulaire .

Recevez, etc.
A la suite de cette mesure , la Cham

bre syndicale du commerce en gros
des vins et spiritueux de Moùtpellier,
a adressé la lettre suivante à MM . les
sénateurs et députés de l'Hérault :

Messieurs ,
Nous venons d'apprendre par les

journaux qu'une circulaire adressée
au parquet et à la Préfecture par le
ministère de la justice et appuyée par
M. le ministre du commerce, remet
en vigueur l'ordonnance de M. Gazot
du 27 juillet 1880 , relative au plâtra
ge des vins. Vous savez , Messieurs ,
qu' il s'agit d'interdire la mise en ven
te des vins contenant plus de 2 gram
mes par litre de sulfate de potasse ;
or, quel moment choisit-on pour
édicter une pareille mesure ? Nous
sommes en pleine vendange, les vins
de plaine qui, généralement , ont le
plus besoin d'être plâtres pour assu
rer leur conservation sont déjà dans
les cuves ; l'Algérie a terminé sa ré
colte , enfin, de nombreux négociants
ont opéré des achats , tant dans nos
pays qu'en Espagne ou en Italie .

Vous pressentez aussi bien que
nous , Messieurs , quelle inquiétude ,
quel trouble , cette malencontreuse
circulaire va jeter dans les affaires ,
dans un moment ou la crise commer
ciale que nous traversons est assez
intense, pour qu'on éprouva le be
soin de l'aggraver .

En avril dernier la société centrale
d'agriculture de l'Hérault a discuté
largement la question des vins plâ
trés , des vœux ont été transmis à M.
ministre de l'agriculture . A ce qu'on
nous assure , aucune réponse n'a été
faite par le gouvernement qui aurait
eu cependant le temps de fixer plus
opportunément le commerce et la
propriété sur celte grave question .

Au surplus , en réduisant trop tard
la quantité de sultate de potasse to
lérée dans le vin , on risque de pro
voquer le déplâtrage dont les consé
quences sont des plus dangereuses ,
tandis que l'excès même du plâtrage
a été de tout temps considéré, dans
nos pays , comme inoflensif ; si le
contraire peut être prouvé, si les di
vers savants qui ont étudié la ques
tion sans la résoudre définitivement
se sont enfin mis d'accord , qu'on le
dise une fois pour toutes, après avoir
donné le temps aux commerçants et

aux jproprietaires de prendre leurs
mesures .

Nous espérons , Messieurs , que vous
voudrez bien nous accorder toute
l' influence dont vous disposez pour
faire rapporter cette circulaire con
tre laquelle nous avons en ce mo
ment le devoir de protester .

Veuillez agréer, etc.
E. COUSIN ,
Président .

E. SYLVES1RE,
Secrétaire .

Le Syndicat des négociants en vins
de Béziers , vient de son côté d'adres
ser l'avis suivant aux propriétaires :

Par suite de la circulaire récente ,
datée du 25 août , de M . le ministre de
la justice et rendue publique , ces
jours-ci seulement , remettant en vi
gueur la circulaire Cazot du 27 juillet
1880 , concernant le plâtrage des vins
et enjoignant aux parquets de pour
suivre impitoyablement toute infrac
tion aux prescriptions qu'elle renfer
me, le syndicat des commerçants en
vins de Béziers invite MM . les pro
priétaires récoltants à modérer l'em
ploi du plâtre dans la vendange, leur
rappelant que la circulaire ministé
rielle n'admet la présence du sulfate
de potasse dans les vins de commerce
que dans la limite maxima de 2
grammes par litre , ce qui correspond
à 100 grammes par hectolitre de
vendange .

Excéder cette dose serait s'expo
ser à la saisie des vins et à des pour
suites correctionnelles .

L'Exposition de 1889

Seront compris dans la classe 73 les
boissons fermentées comprenant :

Vins ordinaires , rouges et blancs .
Vins de liqueurs et vins cuits .
Vins mousseux .
Cidres , poirés et autres boissons

tirées des céréales .
Boissons fermentées de toute natu

re .

Eaux-de-vie et alcools .
Boissons spiritueuses , genièvre ,

rhum , tafia , Kirsch, etc.
Dans la classe 75 viticulture ;
Types de bâtiments d'exploitation

pour la viticulture .
Matériel pour la culture de la vigne .
Matériels des chais , caves et cu

viers , pressoirs .
Procédés et méthodes employés pour

combattre les maladies de la vigne .
Collection de cépages .
Les liqueurs , sirops , fruits confits ,

etc. , feront partie de la classe 72
Les locaux de l'Exposition seront

constitués en entrepôt réel des doua
nes .

Des comités départementaux sont
créés par l'article suivant du règle
ment :

Art. 11 . Il est institué dans cha
que département de la République
française, un Comité départemental
nommé j par le ministre du commerce
et de 1 industrie et ayant pour mis
sion

1° De faire connaître dans toute
l'étendue du département les règle

ments concernant l'organisation de
l'Exposition et de distribuer les for
mules de demandes d'admission , ainsi
que tous autres documents relatifs à
l'Exposition ;

2° De signaler le plus tôt possible
les principaux artistes , agriculteurs
et manufacturiers dont l' damission à
l'Exposition universelle semblera par
ticulièrement utile à l'éclat de cette
solennité ;

3° De provoquer les expostions des
produits industriels , agricoles et hor
ticoles du département ;

4» De provoquer et d'organiser, s'il
y a lieu , le groupement collectif des
produits similaires de département et
d'accréditer un délégué chargé de
représenter chaque exposition collec
tive :

5° De préparer, s'il y a lieu , par
voie de souscription , ou par toutes au
tres mesures , la création d'un fonds
spécial destiné à faciliter la visite et
l'etude de l'Exposition universelle à
un certain nombre de contremaîtres ,
d'ouvriers et de viticulteurs du dépar
tement .

Nouvelles & Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers 17 septembre.
Le temps se maintient toujours

beau . Depuis bien longtemps , les ven
danges ne s'étaient pas faites dans des
conditions climatériques aussi bonnes
que cette an née .

La conséquence naturelle de cette
situation sera pour nos vins : cou
leur , alcool , extrait sec, bouquet, soit
tout ce qui fait la qualité excellente.

Il s'est traité cette semaine un
certain nombre de petites affaires ,
beaucoup d'autres n'ont pu aboutir
par les exigences du vendeur.

Il y a des limites quo le commerce
ne peut dépasser . Que la propriété y
réfléchisse , et qu'elle accepte les prix
rémunérateurs qui lui sont offerts .
Trop de résistance de sa part favori
serait à son détriment les vins étran
gers et la fabrication artificielle.

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

3)6 marc, 95 .
DENRÉES.

Blé rouge nouv. , les 80 k.
Blé blanc , les 80 k.
Seigle , les 75 k.
Avoine grise , 100 k.
Avoine Italie, 10,0 k.
-i) aïs roux , les 100 k.
Maïs blanc , les 100 k.
Fèves , les 100 k.
Orge, l'hectolitre ,
Paumelle id.
Sainfoin, id.
Vesce rousse, id.

FARINES .
Prix très fermes .

Minot Gruau (extra)
SS ou Minot 2
Minot Berdianska
Minot Marionopoli
G. 0 . S. supérieur
C. 0 . S. ordinaire

les

19 00 à 19 50
19 50 à 20 00
14 00 à 15 00
19 00 à 20 00
19 00 à 00 00
17 50 à 18 00
17 ro à 18 50
21 00 à 00 00

9 à 10
9 à 10

09 50 à 10
22 à 00

122 k. 1/2

44 00 à 46 00
41 00 à 42 00
41 00 à 46 00

41 00 à 43 00
37 00 à 39 00
36 00 à 00 OQ



LE «TÏMM
DES CHEMINS DE EER FRANÇAIS jen 1887 j

(Suite et fin)
Cependant et pour accomplir cette

grande œuvre : la construction de
31,000 kilomètres de chemins de fer
et leur mise en exploitation dans des
conditions de rapidité , de sécurité et , |
disons-le , de bon marché réellement
inattendues , quel temps a-t-il gfallu
y employer en réalité ?

Moins de cinquante ans !
Ca n'est , aorès tout , que l'année

prochaine — eu 1887 — que vient le
cinquantenaire de l' inauguration . iu
chemin de fer de Paris à Saint-Ger
main — du premier chemin de fer di
gne de ce nom qui ait été construit en
France .

Que ce cinquantenaire soit fêté
comme il mérite à tant de titr'es de
l' être ;

Qu'on en relève l'éclat par une
exposition spéciale , rappelant les pro
grès que , successivement , nous avons
réalisés dans l' industrie des chemins
de fer ;

Qu'on en profite pour rendre ho-
mage aux hommes qui , comme les
Emile Pereire et les Paulin Talabot,en
ont été les premiers pionniers ;

Et e. fin , qu' il voie élever une fta-
tue — longtemps attendue ! — à
Marc Séguin , l' illustre modesie sa
vant qui a rendu , par son invention de
la chaudière tubulaire , les chemins
de fer possibles ;

Oh ! nous applaudirons des deux
mains à une semblable manifestation .

Et il n'est pas île Français vérita
blement digne de ce nom qui n'y ap
plaudisse avec nous .»

Nous sommes heureux de pouvoir
ajouter que le souhait de la Petite
République française sera pleinement
accompli , et que le Comité qui s'es '
imposé la haute mission d'organiser
les solennités du Cinquantenaire en
1887, a vu ses efforts couronnés par
le succès .

Les sommités de la science , do
l' industrie et du monde parlementai
res , se sont groupées avec un empres
sement digne des plus grands éloges
autour de cette idée patriotique, dont
l'exécution,sera un honneur pour la
France .

Les chambres de commerce , les.
chambres syndicales et le sociétés sa
vantes, ont compris que notre pays ne
devait pas laisser passer un aniversai-
re aussi glorieux que celui du cin
quantenaire de l'établissement des
Chemins de fer , sans le signaler par !
une manifestation imposante et digne
d'une nation qui  toujours tenu , et
qui tient encore si haut le drapeau de
la la civilisation et du progrès .

Le gouvernement lui-même a tenu
à donner un témoignage de sa haute
sollicitude pour cette oeuvre nationale,
et six de ses membres en ont accepté

présidence d'honneur .
N'est-ce pas là , donner entière

ment raison à la Petite République
Française lorsqu'elle dit , en parlant
de la célébration solennelle du cin
quantenaire des Chemins de fer fran
çais , en 1887 :

« Il n'est pas de Français véritable
ment digne de ce nom qui n'y applau
disse avec nous !»

NOUVELLES DU JOUR

La rentrée de M. G-révy
Le président de la République ren

trera à Paris vers le 5 ou le 6 octo
bre , et présidera , deux on taois jours
après son arrivée , un conseil des mi
nistres au cours duquel on fixera dé
finitivement la date de la rentrée des
Chambres .

Bruits de bourse S
On a fait courir hier à la Bourse j

le bruit de la mort de l'empereur jGuillaume et de l' assassinat de M. i
Paul B 1 t à Hué . I

Des renseignements sur ce double \
f ait ayant été demandés au ministère j
des affaires étrangères , celui-ci les a jaussitôt démentis . |

13 eux morts remarquables j
5î M. le < iuc Decazes et de Carayon-

Latou ., dont nous avions annoncé la j
maladie , viennent de mourir à quel - «
ques heures d' intervalle . Ces deux |
hommes , dont l' u;i a été ministre \
des affaires étrangères et l'autre séna- |
teur ont joué un rôle important dans i
la politique apr ès la guerre de 1870 . \

Zja commission du budget !
La commission du budget aime les j

économies , mais aux dépens du clergé
seulement , elle vient de voter :

Une réduction de 4,000 fr. sur le i
traitement des curés , de 1,029,000 sur
les allocations faites aux chanoines ,
de 100 , 000 fr. sur la subvention ac
cordée au clergé français en Algérie
et en Tunisie ; enfin , de 500,000 fr.
sur le chapître des secours pour égli
ses et presbytères .

X.' éGole laique forcée
M. de Mortillet , député radical de

Seine-et-Oise , maire de St-Germain ,
vient de placarder sur les murs de la
ville qu' il administre , l'arrêté sui
vant :

« Les fonctionnaires et employés
de la ville qui font donner à leurs
enfants une instruction primaire gra
tuite sont tenus de les envoyer aux
écoles communales . »

Impossible d'être plus autocrate
que M. de Mortillet , proconsul de St-
Germain .

Violent orage
Un orage d'une extrême violence

s'est déchaîné hier soir sur Marseille .
Depuis une heure une pluie torren
tielle inonue lesrues . Le tonnerr e écla
te presque à chaque minute ne ces
sant pour ainsi dire p s , avec un bruit
formidable . " 1l est à présumer que
cet orage sans précédent sera encore
plus funeste que celui de ces damiers
jours aux vignes non encore vendan
gées .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

AVIS
Les bureaux de la Banque de

France seront transférés à l'Avenue
de la Gare , le lundi 20 du mois
courant .

On nous adresse les plaintes sui
vantes ;

RÉCLAMATION

La rue Révolution , côté de la nou
velle Esplanade , est chaque nuit le
rendez-vous de quelques bandes de
tapageurs qui parcourent la rue en
chantant jusqu' à une .heure très -avan
cée . Le samedi et le dimanche , c'est
toute la nuit que le paisible citoyen ,
qui a besoin de repos pour se remet
tre des fatigues du travail de la jour
née , est lorcé de souffrir le vacarme
de ces braillards .

Que fait la police ? ne devrait-elle
pas , après 11 heures du soir, obliger
ces tapageurs nocturnes à gagner leur
domicile ou se charger du soin de
leur en trouver un pour la nuit ?

ACCIDENT MORTEL

Hier matin , le nommé Perrotti dit
le » Caporal , » chauffeur à l'usine à
gaz , est tombé si malheureusement
dans une tranchés pratiquée pour y
placer des tuyaux à gaz , qu' il s' est fait
plusieurs blessures mortelles à la tête.

Il a été transporté immédiatement
à l' hôpital où malgré tous les soins qui
lui ont été prodigués , il n'a pas tardé
expirer .

EXPULSION

D ux voitures de ibohémiens cam
pés dans l'ancien cimetière , ont été ex
pulsés de la Ville .

CONTRAVENTIONS

Des procès-verbaux ont été dres
sés contre plusieurs limonadiers pour
avoir fermé leur établissement après
l'heure habituelle .

On nous prie d' inserer la commu
nication suivante :

Dimanche, 19 septembre, le 40m®
anniversaire de Notre-Dame de la
Salette se célébrera le jour mêne où
il tombe , au lieu d'être renvoyé au
lundi , comme les autres mois de l'an
née , { lorsque le 19 se rencontre un
dimanche .

Messes au Sanctuaire du Promontoi
re à chaque heure de cinq à midi .
Graud'messe à 10 heures au pied de la
Croix . A 2 heures , Chemin de Croii ,
Rosaire , Vêpres et Prédication.

A la tombée de la nuit , Bénédic-
tion du T. S. -Sacrement et retraite aux
flambeaux .

A la demande de quelques-uns de
nos lecteurs, nous reproduisons ci-
après le programme de la fête de de
main :

FÊTES DES QUARTIERS DU CHATEAU D' EAU
ET DE L'ESPLANADE

Programme
Dimanche 19 septembre, à 10 heu

res du matin , devant le Café Lyon
nais .

Jeu de la Cruche : ler prix,5 fr. ; 2e
prix , 2 tr.

Course au Sac : ler prix, 5 fr. ; 2e
prix , 2 fr.

A 2 heures du soir , sur le canal ,
grandes joutes entre le Grand Café et
le Café Glacier .

A 5 heures du soir
Avenue du Château d'eau

Jeu de la poêle : ler prix , 5 fr. ;
2e prix , 2 fr. ; 3e prix 1 fr. ; 4e
prix , 0 fr. 50 .

Le soir , grands bals de famille aux
Cafés Lyonnais et du jeu de Mail .

LISTE DES JOUTEURS

Barque bleue
Bonnevie Jean .
Vergés Jules ( l'hercule).
Lautier Antoine .
lloucairol Jean .
Villotte Jules .
Miramond jeune .
Guinard François .
Miramond aîné ( le jouteur).
Gas Louis . .
Magnac Pierre .
Théron Joseph (le petit diable).
Coulet .
Avinens Jean .
Pront Hippolyte (lou mouninchou)
Vezy Baptiste .

Barque rouge
Garrigues Louis ( l' indomptable).
Berne Léon .
Izar Henri .
Barthélemy Urbain .
Bonnevie Amédée (le terrible).

_ Manou .
Robert Marius .
Roux Paul ( le solide).
Martal Louis .
Avinens Barthélemy .
Aussenac Charles .

Emmanuel .
Soulas Jean .
Ribes Joseph .
Babil Léon .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 17 au 18 septembre

NAISSANCES

Garçons : 3 — Filles 2 :
DÉCÈS

Marie Elisabeth Gazin , 46 ans . époU'
se d' E uiie Cascaret , mecanicien .

Rose Charras , 63 ans.
Paul Pascal Marie Léonce Boutofl'

nel , boulanger , ô9 ans. »
Guglielmo Perrotti , chauffeur,

ans , décédé à l' hospice .
2 enfants en bas âge .

LE MEDECIN DU FOYER

Les chaussures à la mode sont cer'
tainement d'une rare élégance,
elles ne sont pas toujours conforfe ®
eux données anatomiques, de là , de»
cors aux pieds et des excroissance'
douloureuses .

Il est facile de se débarrasser raP 1'
dement de ces légères infirmités à l' a >
de du Corricide russe qui se vend "
fr, à la Société des antiseptiques ,
Bergère 26 ,

La renommée du - orricide russe.®
été établie par son efficacité depu > s
longtemps éprouvée . Il a sa piac0
marquée dans l'arsenal de la coquet'
terie léminine , car les plus petits
pieds ne sont pas exempts des doU'
loureuses excroissances provenant d0
chaussures trop étroites .

Dr MARC .

-

VARIÉTÉS

LE JEUNE DE SUCCI

Milan* — Dernier bulletin médical !
« Pouls 82 ; respiration, 18 ; dynamo'
métrie , 55 ; température des aiselleS
37,3 ; poids du corps , 48 kil.800. »

Il a dormi 9 heures . Dans la jour'
née il a eu des accès de toux pr°'
venant d'un refroidissement qui l al
lui est survenu depuis quelques jours-

La langue est humide et propre
l'haleine inodore . Levé pendaut tou
te la journée, il a fait des armes p »a'
dant longtemps et s'est entretenu pi 11'
sieurs heures avec ses nombreux vi'
siteurs . Son intelligence est toujours
claire : l'énergie physique esi très
grande . Il se possède parfaitement
ce qui prouve que son etat nervel1*
est dans les conditions les plus norxna'
les.

Il a bu 230 grammes d'eau de Vi'
chy, 100 d'eau de Janos et 1.zu0 d' eaU
tiède, dont il a émis 945 gramm 0S
dans un vomissement forcé.

Il a rendu 275 cent . cubes d'urin® '
Aucune déjection .

C' est samedi que se terminera sofl
jeûne .

11 commencera par prendre un pe t
de consommé ; quelques heures p 'uâ
tard , il avalera un œut cru ; pl uS
tard , il mangera des sardines de Nan
tes , et vers le soir , un bifteck.

11 se rendra à uôme vers la fin du
mois .

C' est vers le commencement du
mois de décembre qu'il renouvellera
son expérience à Paris .

LE SEL
Le centenaire da il . Chevreul reme*

assez naturellement sur le tapis la
question de la longévité humain 0.*
Flourens, on s'en souvient , estimait
que la vie de l'homme pouvait aller
Jusqu'à cent quarante ans et faisait
ourer la jeunnesse jusqu'à quarante
ans. Il prétendait que si l' on n 'arrivait
pas à cet âge, c'était par impruden
ce .

Une professeur de l'Universitô da



Gand , le docteur Burggraëve, vient de
consacrer un gros travail à un nou
veau moyen qu' il indique de dépasser
la centaine . «C'est, dit-il , tout un sys
tème de rénovation . » Il est bien sim
ple du reste : il consiste dans un em-
ploirationel du sel , qui , selon lui , est
le préservatif de toutes les maladies .

Aussi voudrait-il qu'il ne restât ,
dans aucun pays , de droit sur le sel ,
qu' il fût à la libre disposition de tous ,
comme l'eau et l'air.

Le docteur Burggraëve affirme que
tien se porter n'est pas , comme on
le pense communément, affaire de ha
sard . Les lois qui régissent la vie
sont , d'aprés lui , des phénomènes cal
mes et téguliers ; îl suffit de viller à
ce qu' ils se deroulent sans obstacles .

Or , le sel. seloo sa théorie , est le
grand agent régulateur.

A-t-on le san *; trou riche ? Le sel le
rendra moins chargé . A-t-on le sang
pauvre ? Le sel le refera , lui rendra
les éléments nécessaires .

Ou n'accusera pas M. Bu.rggruëve de
chercher un remède compliqué !

M. Burggraëve cite, à l'appui de la
Puissance qu' il attribue au sel , des
temples .

La punition la plus sévére qui exis
tait en Hollande autrefois , pour les sol
dats , était d > leur donner du pain sans
sel. Or, si ce régime durait quelques
Oiois , il était rare que le prisonnier
survécût ...

Vers la fia du siècle dernier, une épi
démie terrible se déclara en Saxe ,
ayant quelque analogie avec le scorbut.
Elle fit des progrés si rapides dans
les classes uécessiteusses que le gou
vernement ordonna une enquête . Dès
lors , on constata un fait singulier,
c' est que les mineurs , quoique réduits
3 la même misère que les autres ou
vriers , étaient restés , eux et leurs fa
milles , exempts de la maladie . Or l'a
limentation des mineurs ne se distin
guait de celle des autres ouvriers qu'en
Un seul point, c'est que , appartenant
l' l'État, ils recevaient gratis le sel. On
®ssaya du sel comme moyen curatif,

ia maladie disparut comme par en-
ch antement .

Dans la phtisie , le médecin belge
assure que le sel est souverain . Il cite
'Exemple d'un jeune homme qui se
Courait , après tous les siens frappés
du même mal . Il semblait perdu , et le
docteur ne lui ordonna de prendre de
l'eau salée que par acquit de cons
cience ... Il le perdit de vue . L'année
suivante , un vrai colosse abordait le
médecin et se faisait reconnaître de
'ui. C' téait le phtisique, tout à fait
Suéri , grâ#e au sel

, Pour le cùoléra, le sel est — toujours
d'après M. Burggraëve — souverain .
Il cite l'exemple de paysans russes qui ,
Pendant une épidémie de choléra , se
garantirent du fléau en mettant ane*orte dose de si l dans leur lait .

Il indique aussi le sel comme la vraie
Panacée pour toutes les maladie». Seu
lement . dit-il , la chose est si simple
li'on n'y avait pas encore songé .

Le sel , empêchant les maladies , as-
Su rerait donc la longévité d'une façon
CQrtaine .

11 faut à l' homme , dil-il , pour se bien
Porter , vingt grammes de sel par jour
e? temps ordinaire. Tout l'art du tnéde-

de cette médecine élémentaire ie-
ôtre de savoir mesurer la dose dans

6 | at morbide .
En tous cas , la médecine semble en

eVeùir aux choses simples . Il y a quel
? Ue temps , un médecin vantât , pour
a.•guérison des plaies , l'eau claire , la
ltt} ple eau claire .
t' est le sel , aujourd'hui . qui nous don-
un grand reconstituant . Ce n'est ni

0rû pliqué ni cher.

REVUE MARITIME
Mouvement Port de cette

ENTRÉES
Du 17

MA-RSEILLE , v. fr. Spahis , 349 tx.
ViTCap ' Lota , diverses .a LENCE , v. esp . Pepe Ramos , 428

cap . Senti , vin.

id. v. esp . Tabago , 521 tx. cap .
Chauvelon , diverses .

du 18
NEW-YORK, v. ang . Kathleen , 1042

tx. cap . Eloers , blé .
SORTIES

Du 17

LA NOUVELLE, c. fr. Amour regretté
cap . Gaillard , chaux .

MARSEILLE , v. fr. Aude , cap . Bory,
diverses .

LA NOUVELLE, c. fr. Aurore , cap .
Valette , f. vides

MARSEILLE, v. fr. Spahis , cap . Lota ,
diverses .

id. v. fr. Maurice et Réunion , cap .
Fournié , diverses .

id. v. fr. Moïse , cap . Thuilier , di
verses .

BARCA RÈS , b. fr. Jules Maria , cap .
Cantailloube , diverses .

du 18
MARSEILLE . v. esp . Manuel Espalier

cap . Perez , diverses .
id. v. fr. Junon , cap . Paranque, di

verses .

VALENCE , b. Nouveau Muiron , cap .
Guiteu , f. vides .

MANIFESTES

Du v. f. Ajaccio , cap . Marius , ve
nant de Marseille .

Transbordement, n 3733 .
Agence, 156 b. sumac . Ordre  78

b , sumac . G. Catfarel , 138 b. sumac.

Du v. f. Junon , cap . Paranque , ve-
naut de Marseille .

Transbordement , n - 4904
H. Pascal , 6 c. biscuits sucrés .

Transbordement, n 3725 .
J. Demoutier , 110 c. raisin . J.

Bressy , 78 c. raisins secs . V. Baille
neveu , 55 c. citrons . J. Delmas , 3 f.
vin. Mounet et Gasmann , 1 f. vin.

Transbordement , n * 4952 .
Agence, 125 s. raisins .

Transbordement , n * 5010 .
Agence , 85 c. vermouth , 81 b.

riz , 5 b. chemise .--, 7 c. huile , l e.
tissus et grains . G. Caffarel ainé , 3
c. vermouth . Rouanet et Garonne , 14
b. barils fromage . L. Pejronnet , 5 s.
sucre . E. Castel , 2 c. tissus , 1 b.
tissus . Agence , 14 s , sucre .

Du v. f. Maurice et Réunion , cap .
Fournier , venant de Rosario .

P. Buchel , 1026 b. p. de mouton .
Ordre, 3859 s. maïs .

Du v. f. Spahis , cap . Lota , venant
de Marseille .

Transbordement , n * 3719 .
E. Molinier , 1 c. annanas .

Du v. norv . Victoria , cap . Svendsen ,
venant de Valence .

Chargé à Valence .
Oidre , 91 f. vin A Guerre , 50 f.

vin. Poulahon , 100 f. vin. J. Michel
Nègre , 44 t. vin. H. Allemand , 44 f.
vin. André Arvieux , 20 f. vin. Ordre,
10 f. vin. Vinyes lieste et Cie , 100 f.
vin. L. G. de Santamarta , 80 f. vin.
Ordre , 30 f. vi J. Gouteile et Cie , 152
t. vin. J. Lateulade, 100 f. vin. J.
Lamayoux , 106 f. vin. Barbir frères ,

Du v. esp . Pepe Ramos, cap . Vincent .
venant de Valencia .

E. Castel , 21 b. anis . Ordre , 243
f. vin. Estève et Sinot , 96 f. vin. Be
noit et Cie , 23 f. vin. Santiago Vano ,
38 f. vin. Ricardo Lopez , 200 f. vin.
Juan Campillos , 72 f. vin.

Du v. esp.Manuel Espalieu, cap , Joa-
quin Pérez, venant de Barcelone

Ordre , 3 f. vin.
Chargé à Malaga

E.Haons , 25 c. raisins secs . V.-
Baille neveu , 45 c. raisins secs , 5 f.
raisins frais . Cassan . ù4 c. raisins
secs, J. Delmas , 35 c. raisins secs , 5
c. citrons . Vivarès fils , 20 c. citrons .
J. Delmas , 121 c. raisins secs . B. Du-

gas, 35 b. vin , 1 f. vin , 1 c. figues , 1
c. raisins secs . A. Cassan , 95 c. rai
sins secs . B. Rigaud , 5 b. vin. J. Del
mas , 20 c. raisins secs . V. Baille ne
veu , 55 c. citrons , 250 c. raisins secs
1 f. vin. J. Lateulade , 98 f. vin.
Vinyes reste, et Cie , 5 b. bouchons . De
Descatllar , 96 b. bouchons, 1 a. vin.
Vinyes Reste , 93 b. bouchons .

Paris , 18 septembre .
Le général Boulanger qui , décidé

ment ne peut s' empecher d' occuper
l'attention publique , fait démentir
bruyamment par l' Agence Hav‘s la
nouvelle publiée hier par le SoJeil
concernant les paroles prononcées
par lui à la suite des manœuvres du
18e corps .

Le ministre de la guerre aurait
simplement témoigné aux généraux
et aux officiers qui se trouvaient au
tour de lui , toute sa satisfaction et
aurait insisté sur les heureux résul-
tais oblenus par l' application des
nouveaux règlements qui , à la tacti
que défensive, substituent la tactique
offensive plus en rapport avec notre
caractère national .

A ces piteuses explications , le So
leil répond par une dépêche de son
correspondant de Bordeaux , qui
maintient absolument les termes de
son télégramme sur les paroles pro
noncées par le général Boulanger .

— MM . Roche et Duc-Quercy sont
arrivés hier dans la soirée . Plusieurs
personnes les attendaient à la gare ;
aucun incident ne s' est produit .

Bucarest , 18 septembre .
Une nouvelle manifestation a eu

lieu dans la soirée en l' honneur de
M. Bratiano . Une foule composée de
petits commerçants et d' ouvriers est
venue féliciter le ministre d'avoir
échappé à l' attentat dirigé contre lui .

Melbourne , 18 septembre .
Répondant aux demandes du gou-

veruementde Victoria , l'amiral Tryon ,
qui commande la station navale an
glaise d' Australie , annonce que deux
vaisseaux de son escadre croisent ac
tuellement devant les Nouvelles Hé
brides . L'amiral croit cependant que
les faits ont été exagérés .

BULLETIN FINANCIER

Paris, le 17 septembre .
On procède aujourd'hui à la liquida

tion de quinzaine , nos rentes sont un
peu négligées . Le 3 0[0 ancien , cou
pon de 0.75 c. détaché se traite à 82.77

Le 4 112 est à 110.25 .
Les préférences du public pour les

obligations à lois foncières et com
munales sont de plus en plus marquées
et nous devons ajouter qu'elle sont
justifiées .

L'action du Crédit foncier est re
montée à 1,400 .

La Société générale suivant nos pré-
visons , s'avance peu à peu vers le cours
de 500 que nous lui avons assigné de
puis longtemps, on est aujourd'hui à
461.25 .

L'action de la Société de dépôts et
comptes courants au cours de 600
ressort net à 225 ; c'est un placement
à 7 0|0 ofrant toute sécurité et de
nombreuses chances de plus value .

Lo Panâni se nôgocie aux envi
rons de 385 . Le versement appelé sur
les actions ^ devra être effectuée le 25
courant ; 1 opinion générale est qu' a
près cette date , le titre se relèvera
au dessus de 400 francs .

Bonne tenue des actions de nos
chemins de fer. Les obligations ont
des demandes très suivies .

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

REVÂLESCIÈ RE
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

Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa R/ ajesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. ftalement le meilleur aliment pour éle
ver les   nfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au K*ut et aux nourrices .

Cure N° 9t\7 14 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion,
affections du coeur, des reins et de la vessies
irritation nerv «use et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre divine Rigvalescière. L ÉON PEYCLET;
Instituteur à Eynani" a8 ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit ans de dyspepsie ue gastralgie, de souf
frances de l'estomac, dei5 nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625. — La Re alescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppi "essions les plus
tenibles , àne plus pouvoir faire ■. "Uicun mouve
ment , ni m'habiller, ni me désh&'biHer, ave0
des maux d'estomac jour et nuit, des " constipa
tions et des insomnies horribles . — . BorREL ,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avi_€§n°n -

M. Gauthier, à Luzarches, d'une coiil lt'P®
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, b**Pn"
chite .

La femme de M. le maire de Volvic. d'ui 1 ®
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
p lplus complet, de constipation opiniâtre, de
earalysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois 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. 1[2 16 r. 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 re 2fr. 25. £ 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. 85
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 , Paais .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS E ILLE

Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison

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

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

DIPLOME D' HONNEUR
Représenté à Cette , par : Alexandre

CASSAN , rue de l'Hospice , 47.

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CBOS,



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 caustiquej 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 guéiûsons radicales
après 6 à 8 jours de traitement .
Un deuxième essai fait sur 184
Européens adonné 184 guérisons . »

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

AVIS
1200 fr . de revenus avec iOOO fr .

Par Opération de Bourse sur les Ren
tes françaises Garantie du Capital . —
Minimum d'opérat . 500 fr. Capital et
Bénéfices à la disposition des clients
le 5 de chaque mois . - Demander Cir
culaire liebdomad . ou Brochure à la
Direction de L' ÉCHO FINANCIER 62
Rue iL " lie -. — PARIS

Falrips l'Armes . Je Luxe
Marius BERGER Fils

MAISON FONDEE EN 1838

PRIX EXojm'I'IUNNELS

10 , rue Yillebœuf , à Saiit-Eliemie ( Loire).
Envoi franco du tarif illustré.

RICHE OCCASION A VENDRE
UNE

Jolie B IBXJIOTîiE QUE gar-
ïiie . Prix 500 francs tiers de sa valeur.

S'adresser au bureau du Journal .

Appareil pttoppïipe LE PHÉBUS
pied acajou et tous les accessoires ,

avec un guide pratique de photogra
phie permettant à tout le monde

d'opérer facilement .
Prix : 60 fr.

Dépôt à Cette cliez M. CROS, papetier .

K % fi , par jour avec Cflf] fr.lu à à u Opération débourse certaine uUU
Échelle de prime quotidienne sur la
Rente . Lire circulaire E. RONSSE ,
17 , rue Paul-Lelong , Paris .

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T

Produit supérieur ne contenant que
4 à 5 0/o 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.

Chacun voudra posséder l' in-
cJmparable Nymphe du Danube

Vénus Bulgare sortie des Eaux
Envoi franco de cette photogra
phie d'après nature , ravissante et
superbe contre mandat-poste do
2 fr. 50 c. seulement . — Prix dé
risoire . G. BURCK , 12 . r. Abrevoir ,
Strasbourg (Alsace). Lettre affran
chie 25 centimes^ que chacun des
nombreux acheteurs de cette fèé—
rique et gracieuse beauté indique
lisiblement son adresse .

LA POUPEE MODELE
Journal des Petites Filles

Paris : 7 francs par an. — Départe
ments : 9 francs .

La Poupée modèle , dirigée avec la
moralité dont nous avons fait preuve
dans le Journal des Demoiselles , est
entré dans sa vingt-deuxième année .

L'éducation de la petir fille par la
Poupée , telle est la pensée de cette
publication , vivement appréciée des
familles : pour un prix des plus mo
diques , la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes , instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaître, et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s'initient
presque sans s'en douter.

En dehors des petits ouvrages et
Patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée modèle
envoie également un joujou aisé à
construire : Figurines à découper et
à habiller . ■- Cartonnages instructifs ,
-- Musique , — Gravures de Modes
d'enfants , — Décors de théâtre , petits
Acteurs., — Surprises de toutes sortes ,
etc. , etc.

On s'abonne en envoyant au bureau
du Journal , 48 , rue Vivienne., un
Mandat de poste ou une valeur à
vue sur Paris , et sur timbre , à
l'ordre de M. F. Thiéry, directeur.

name H ■§ n m Cd mets , le plus déllc&tIth IgS " ■ F du j°ur . Obtient grand
VA» w B M I B succès Paris .
n. „, .a,ux Truffe. daM-V'deS'-MARTIN.QIBIER, POISSON Fin Qn demande des Agents

BREVET* S G D. G. concessionnaires dans
Diplôme d'Honneur chaque ville .
frireaTMtimbrepourrépooit : 67, B4 BerthleivPARlS

Pour rien

Il est délivré contre demande à M. J. BOUTROUILLE
Roise (Somme) un flacon d'essai

de Dragé s du Docteur HECQUET
Efficaces contre Chlorose , Anémie, Pâles couleurs ,
Faiblesse de constitution , Convalescence, Age critique,
Menstruation difficile,Appauvrissement du sang par
suite d' excèe de toute espèce, maladies du cœur .

Dépôt à Cette, pharmacie SIMONOT, rue des Casernes , 24,
CETTE.

ÉLIXIR VINEUX
Le Quina -Laroche n'est point uno préparation banale , mais le résultat d'études et de travaux

sérieux, qui ont valu à son auteur les plus hautes récompenses .Réunir la totalité des principes des trois quinquinas , puis en faire un Élixir très agréable aux plus
délicats ■ toi est le secret de la supériorité bien constatée du Quina-îjsraclie , pour avoir facilita
ta euro d'Affections d'estomac, d'Inappétence, d'Anémie, de Fiàtics tenaces, etc.

Paris, 22 19, rue Drouot, et Pharmacies.

tUMGNiï IKSmiRS gE putiGATIon A hAi. R
F. MORELLI et C"

(Ex-C Valéry Frères & Filsï
' DKFAR-T» OH2 CETfE

les londis , mercredis et
Correspondant avec ceux ae Marseille ci-après :

I>:EïE»:AJR,TS X>JK MABSEILLE
Mardi, 8 h soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette,
MercretU h. matin pour Gênes, Dimanche 9 h tin BaBtl

Livoume, Cmta-vecchia et Naples. Liyourne
Jeudi, 8 h. Boir , pour Cette.
wr _ i aa - j. » „4. I Dimanche, 8 h. matin , pourpSprieaÎo P°nr AjSCC1o Gêne», 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 , Calerli » 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 : a ,
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aine.

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

SOCIETÉ NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

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

COMPANIA VALENCIANA de NAVEGAGIQN
Flotte de la Compagnie :

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

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

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

agents de la Compagnie.

HYDRONETTE - V1GIÉ
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux
Expositions et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau
par la Société d'encouragement, à Paris . — Adoptée par la plupart
des Hôpitaux et grands Établissements . — Dans les Hôpitaux miil-
taires et à bord des Vaisseaux de l'État. --Plus de 40,000 applica
tions.

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instan
tanément et en quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement,
une eau parfaitement limpide, aérée et assainie ; 2° de rafraîchir
l'eau, en été , par le seul séjour dans le filtre, 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 bas prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que
tout autre filtre.

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles

Avec
N0 » Simples Ornées Nos Simples Ornées

Cadre Fer
1

2
zô »
17 50

25 » 1
19 50 2

82 »
70 »

87 »
75 y

peint . 3 14 » 16 » 3 56 » 61 »
4 11 50 13 50 4 38 » 43 »

S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes . à M. CROS,
papetier, quai de Bosc, 5 .

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

J O S EP lEï PETIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE LA BATTE . -- PLUS DE DOUVES A REMPLA

Économie, Solidité

Célérité, — Sûreté

R. LOPEZ DE MEDIA , déposi *3
à Haro (Espagne).
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