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Les moyens d'établir l'épililM
sans impôts nouveaux

Si Ton lie s' était pas complètement
départi des habitudes d'une gestion
financière régulière , le budget aurait
dû être déjà voté par la Chambre des
députés , et il ne devrait plus lui res
ter à obtenir que la sanction réflé
chie et motivée du Sénat . On a de
puis longtemps renoncé à celte sage
pratique Le gouvernement parle
mentaire , qui devrait être un régime
de contrôle et de comptabilité correc
te , a iini par dégénérer en un régime
de gaspillage et de jeux d' écriture ou
personne à peu près ne se reconnaît .
Suivant l ' antique maxime : Corrup-
tio optimi pessima , la perversion
d' institutions en quelque sorte idéa
les et en principe excellentes est de
venue une cause de gêne et de misere .
L' un de nos organes constitutionnels ,
la Chambre des députés , a peu à peu
tout envabi : et le pouvoir exécutif,
et les attributions de la Chambre hau
te , et presque le pouvoir judiciaire .
H Le reste de place que pour elle
dans la nation ; tous les autres orga
nes , si essentiels qu' ils soient , de
niiwon ius réduits dans la place
qu ' ils occupent et entravés dans leurs
fonctions , sont en train de satio-
phier.Nous souffrons en France d une
hypertrophie parlementaire . L omni
potence et i'infatuation des députés ,
voila le grand obstacle à la prospé
rité publique .

On le voit bien à nos budgets . De
puis près de dix ans , mais surtout
depuis cinq , nous attirons l' attention
publique sur un dévergondage insen
sé de dépenses, et cela dans toutes
les sphères de l' activité administra
tive , dans les communes et les dépar
tements aussi bien que dans les set vi
ces généraux de l' État . Cette croissan
ce ininterrompue des dépenses publi
ques , qui a porté le budget de 1 État
du chiffre de 2 milliards 570 millions
en 1874 ( 1)à 3,140 millions que
1 on sollicité pour 1887 , lient à quel
ques causes principales ; les motions
étourdies et d' intérêt électoral d' un
grand nombre île débutes , le désir
de créer des p!a»es pour tous les
agents électoraux , et l' instabilité de
tou tes les positions administratives .
L' écart entre les iéj't'Hses de 1874 et
celles que l' on préjuge pour 1887 esi
d' autant plus rcman .ju >. b.e et con
damnable que dans l' inteivaile le
gouvernement Sa profité de la conver

sion du 5 0j0   n 112 , qu en outre
on supprime les . principaux crédits
pour l' amortissement , et qu'enfin on
fait sortir du budget pour les porter à
des comptes spéciaux toutes sortes de
dépenses énormes, comme celles des
garanties d' intérêt envers les Compa
gnies de chemins de fer, de la cons
truction des écoles et des chemins vi
cinaux . Si l' on tenait compte de tous
ces éléments , l' écart entre les prévi
sions du budget de 1887 et les réalités
du budget réglé de 1874 atteindrait
au moins 800 millions de francs .
Certes on eût compris que les dé
penses augmentassent dans une cer
taine proportion , de 25 millions an
nuellement par exemple ; cela eût
représenté pour les ueize années qui
séparent 1874 de 1887 une somme
d' environ 325 millions de francs , qui
ne représente pas la moitié de l' ac
croissement effectif des dépenses pen
dant cette période .

La Commission du budget , qui
lend à devenir le rouage moteur oc
culte et irresponsable de l'État , vient
de se réunir, et elle n' est pas médio
crement embarrassée pour mettre en
équilibre apparent le budget de 1887 .

9 A suivre

Le contrôle des b llets de banque

Les billets de Banque de France
sontaujourd'hui très difficiles à contre
faire . Néanmoins , il en circule enco
re de temps à autre de faux , qui sont
parfaitement imités et difficiles à re
connaître

Voici un moyen de contrôle assez
curieux , c' est la concordaLce des trois
numéros de la lettre de série .

On sait , en effet , que les billets por
tent deux numéros reproduits deux
fois en diagonale et dont l'un est pré
cédé d' une lettre de l'alphabet . Sup
posons que ces numéros soient l' un
181 et l' autre G. 290 , le troisième nu
méro placé entre la signature du cais
sier principal et celle du secrétaire
général devra être de G. 731 181 .

Ce chiffre , en effet est obtenu par
la série de calculs suivants :

Prenez le numéro précédé de la
lettre et multipliez-le par 100 . Ce qui
vous donne 27.000 . Divisez ensuite
par 4 , ce qui amène comme quotient
G. 750 .

Voyez ensuite quel rang occupe dans
l'alphabet , en commençant par Z et
ne comptant pas le J , qui est censé
taire double emploi avec I , mais en
comptant le Z pour deux, lettres .

Examen fa t , le G est reconnu pour
avoir le iO u rang . Alors , vous dédui
sez 10 du quotient 6. 750 ci-devant ob
tenu , il reste 6,731 , que vous taites
suivre du numéro sans lettre , soit
181 dans l' exemple choisi ; vous avez
ainsi le nomb e 6.731 181 , quv est le
numéro du contrôle .

REVUE COMMERCIALE
L' IMPOT SUR LES BOISSONS

Paris , 1er octobre .
La commission du budget s'est

réunie aujourd'hui pour entendre M.
Hude, député de la Seine , ainsi que
les délégués ues Chambres syndicales
de commerce de gros et < ie détail , des
vins et spiritueux , sur le projet du
ministre des fin nces , relatif à la ré
forme de l' impôt sur les boissons .

M.Hu ie qui est hostile à la plu
part des dispositions du projet de M.
S idi-Carnot , a developpé un sys
tème dont un des principaux avanta
ges serait selon lui , n' augmenter d'une
cinquantaine de millions , le produit
actuel de l' impôt ôtabii sur les bois
son ;,

11 s'agirait notamment de percevoir
chez le producteur un droit de 3 fr.
par hectolitre de vin.

M. llude réclame le droit de mouil
lage et se prononce nettement pour le
principe do la libre circulation des
vins.

Lt s délégués dela chambre syndi
cale du commerce en gros , des vins
et spiritueux de Paris , sont également
défavorables a ax dispositions du pro
jet ministériel sur l«-s alcools .

lis estiment que l'établissement
d'une surtaxe aurait pour objet d'en
courager la traude et d' inviter à la ré
génération des alcools dénaturés .

En ce qui concerne le vinage, ils
admettent formellement le principe ,
mais ils désirai nt quel maximum de
force auquel le vin pourra être porté
fut élevé de 12 à 15 degrés . Ils ne pré
sentent aucune objection contre la
taxe de 37 fr. HO à j erc - voir par hec
tolitre d'alcool destiné au vmage.

Ils sont également favorables à la
suppression complète de l'exercice ,
dans les débits de boissons , et à l'aug
mentation des licences . Ils recon
naissent enfin qu' il y a intéï êt pour
,e coin nerce . les vins à ce qu lus
droits ee détail et de consommation
soient remplacés par un droit genéral
de consommation .

Les délégués du syndi at général
de la France vou raie.tque le Pa < le-
lement substituât aux dioits établis
sur les boissons et aux formalités que
la perception de ses droits néce site
une taxe de capiration qui varierait de
50,000 à 100,000 fr.

M. Gabriel a pris la parole au nom
des délégués de la Chambre syndica
le du commerce en gros des vins et
spiritueux .

M. Lainourour , président du syn
dicat de Nîmes , a exposé les revendi
cations du syndicat général de France .

Sur une question de M. Saint - Prix ,
M. t.amou oux -a déclaré que 700,000
hectolitres u'alcool echappaient selon
lui à l. ; taî e.

Un des délégués , M. Stern , esti
me que la fraude d«s bouilleurs « le
c-û ai teint 120 millions et dépasse mê
me cette somme . 11 cite des exem
ples de fraude assez curieux . Ainsi
qu'en Al em›tgne , on fait tremper les
raisins secs dans de l'alcool et on les
introduit une fois imbibés, au tarif des
raisins secs .

Il est probable que dans la séance
de demain , la commission du budget
statuera sur le projet relatif à la ré
forme de l' impôt sur les boissons et
nommera , s' il y a lieu , un rapjort.gê-
néral .

A PROPOS DU PLATRAGE

En visitant l'école d'agriculture M.
de Freycinet a prononcé hier les paro
les suivantes sur la question du plâ
trage :

La mesure qui a si justement ému
nos viticulteurs a été prise a mon insu ,
et à l' insu même du ministre de l'A
griculture . « > iais , a-t-il ajouté , son
application a été ajournée à un an ,
afin de permettre l'étude sérieuse et
sincère de la question , qui recevra
une solution ra ionnelle et pratique
neanmoins avant les vendanges de
1887 .

» D'ici là , rassurez-vous a ajouté
finement le ministre , et calmez vos
justes alarmes , la mesure ne sera pas
appliquée .

Nouvelles & Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers , ler octobre .
Un bon courant d' affaires s'est éta

bli dans notre région , et la fermeté
des prix se maintient , malgré les pro
testations du commerce qui est obligé
de s'approvisionner . Il convient de
dire que la qualité des vins nouveaux
est généralement bonne, ce qui porte
les propriétaires à tenir la dragée
haute . 11 est à présumer cependant
que le premier coup de feu passé , la
réaction s'opérera .

En attendant , voici la nomenclatu
re à peu près complète des affaires qui
ont été traitées dans le Biterrois , de
puis notre dernier bulletin :

Cave du Viviès , près Capestang,
proprietaires M . de Rigaud, 3,500 hec-
tolities , vendue 27 fr. à une maison
de Béziers .

Cave de M. James , propriétaire
près Agde , 3,200 hectolitres , vin sans
plâtre, vendue 27 fr. à une maison de
Béziers .

Cave de M. J. Coste de Jagnes,
1000 hectolitres , joli petit vin sans
plâtre, vendue 30 fr.

Cave de M. J. Çoste , de Coursan ,
2,500 hectolitres , joli petit vin sans
plâtre , vendue 23 fr.

Cave ee M. F. Coste , de St-Bau-
zille , 3,500 hectolitres , beau Montagne,
sans plâtre , vendue 33 fr. 50 .

Cave du château de Lavagnac , 3,500
hectolitres vendue à prix tenu secret .

Cave de Mme Jacomel , vendue à
prix tenu secret .

Le marché tenu vendredi dernier a
été assez animé. Voici les affaires qui
ont eté traitées dans le courant de la
semaine dernière :

Cave de Moissac , près Villeneuve-
Ifz-Béziers , propriétaire M. Thévenau ,
1,850 hectolitres environ , vendue 23
fr. à une maison de Béziers .

Cave de Malamort, près Puisser



guier , propriétaire M. Bonnet, 4,900
hectolitres , vendue 26 fr. à une mai-
bon de Béziers .

Cave de M. Alengry , à Villeneuve-
lez-Béziers , 2,300 hectolitres , vendue
22 fr. à une maison de Châions-sur-
Saône . Un foudre de cette cave , con
tenant 280 hectolitres , a été vendu
20 fr. à ia même maison .

Cave ce Ramejan , propriétaire vi
comtesse de Chel-de-Bieu , 2,000 hec
tolitres environ , à 3J, fr. , par i ' nter-
médiaire de M. .Violphe j'y , courtier .

La vente de la cave Ste-Céciie , ap
partenant à i?. Basial , signalée dans
noti e dernier bulletin , ne comportait
que les deux tiers de la récolte . Il
reste donc l'autre tiers , composé de
vin de coteaux .

Cave des Yeuzes , prés Mèze , pro
priétaire do et ur Desputits , de Pome
rols , environ 700 Hectolitres , vendue
à une maison de BJ-z;ers , et cave de
Pomérols , du même , à un prix tenu
secret .

Cave de Caillan , près Bessan , pro
priétaire M. Amadou-Héiail , 12,000
hectolitres , vendue 21 fr. à une mai
son (e Béziers .

La même maison a également ache
té la cave des Aussiéres , prèi de Nar
bonne , propriétaire M. Bergasse , 12,000
hectolitres à 29 fr. bO cent .

Cave de St-Hippolyte , près de Bé
ziers , propriétaire M. Pastre , 3,200
hectolitres , venduo 22 fr. à une maison
de Béziers

150 hectolitres Petits-Bouschets ,
cave d «! St - Emilien , près Portirag.
proprieiuiiv; .J. de Jessé , vendus à 3o
fr. pour une maison d -■ Bëzieis .

Cave de Mermian , près u'Agde , pro
priétaire M. Martin , 3,500 hectoli
tres , vendue 23 fr. 50 cent . à une mai
son de Béziers .

Cave de M. Crouzet, propriétaire à
Béziers., 1,000 hectolitres vendue 23
fr.

Cave du Contiôle , près Béziers , pro
priétaire M. de -, bristol , 2,500 hecto
litres , vendue 37 fr. à un » maison de
Béziers .

Cave du cliâltau de yo>;tfort , près
Narbouno , j.ropi iétair« baron do viont-
fort , vendue à 40 lr . 25 cent .

Oay. de Bauséjour , a M. le baron
de Massia , 2,400 hectolilres , vin sans
plâtre , vendue 25 if . à la maison Gus
tave Thel , de Brziero .

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

3/6 marc , 95 .
Montpellier-

Cave de Caunel , à M. de Saint-
Maurice , 350 hect . environ , à une
maison de Montpellier .

Cave de M. Lépine , prés Florensac ,
3.000 hect., a été vendae à M. Rou-
ger , de Montpellier , à prix tenu se
cret .

Cave Camille Dupin , domaine de
Fitzgerald , dit Mas-Rouge , prés Mont
pellier , 600 hect ., Aramon et Carigna-
ne , 11 * couverts , beau en couleur , à
35 ir . l'hect ., par la maison Pourga-
tou et Cie .

Vente d' une partie de la récolte de
M. i.ermaud , quartier Saporta , 150
hect . vin Jacquez et Alicante , à 48 fr.
pour Delpy , négociant de notre ville .

Mrsral

La cave de A3 . Camille Coupiac,140
hect ., a été verni i- e à pi ix teau secret .

Cave de M. Xivur Art.gnan , 140
hect ., vendu à 35 ir . l'hect .

Cave de M. Michel , directeur des
écoles laïques , 303 hect ., vendue à 2 (
fr. l' hect .

La cave de Mme Soulas,au chàteau
de Mireval , 259 hect ., a été vonrtue 32
fr. l'hect .

Mauguio
La cave du domaine Saint-Marcel ,

appai tenant à M. Armand , environ
1,400 hectolitres vendue à la maison
J. Pélissier , de Montpellier .

Prix tenu secret .
Oampagnan

Cave de Al. Alcide Lenlhéric , 430
hectolitres , vendus à 30 fr. l' hect . à
M. Igonnet , négociant i '. ioutpel ier
par l' intermédiaire ue M. Combaiious ,
courtier . Aramon , Alicante-Bousche ::,
Carignane et Jacquez .

Cave de J!. Arniac , 28 hectolitres ,
, au prix de 185 fr. fr. ie muid de 7
I hect ., vendue au niés , e court er. Aii-
î crnte-Bouschet et Carignane .
j Cave de Camille André , 140 hect .
| prix secret . Mêmes négociant et cour-
j lier . Âlicante-Bousohet .
i IL. tiB.el
!

| Maison Roque et Urnucton , de Lu-J nel , 700 hect ., dans lus prix de 25
J francs .
j Maison Roux-Salles , de Lunel , plu

sieurs lois d'environ 2.000 hect . prix
i variai. t de 25 à 40 fr.
! .baison Mt-nbouiioux et Cie , 210
| hect . dans les prix de 27 fr.

Aigues-Mortes
Les affaires sont très nombreuses

i ici ; a l'heure actuelle , presque tous
| les propriétaire» ont vendu leur vin.

_ La gare est ittëraiement bondée de
| flUs VKU S et pleins .

Carpentras
j i - aigre le brouillard i n tes ce de

hier matin , notro marché est aujou .-
| u'hui très-animé et <ic nombreuse traa-

sactious s'y sont opérées .
Los raisins abondent to <jours , mais

] les prix ne baissent guère ei les ache
! leurs se tiennent quelque peu sur la

réserve , espérant une déiento vers la
iin de la vendange .

REVUE POLITIQUE
L' OPINION DE LA PRESSE

Le discours incolore et vague de
M. de Freycinet n'était pas fait pour
surexciter les passions : personne ne
l' a accueilli avec enthousiasme , per
sonne ne le critique avec violence .

Les monarchistes se contentent- de
dire : Le président du conseil nous
parle de merveilles financières et
d'union des républicains . Nous ver
rons bien . »

Les opportunistes seuls se décla
rent parlaitement satisfaits de ce que
le Temps appelle une douce confian
ce « un programme de fait politique
et de travail parlementaire fécond . »
Ce contentement des opportunistes
s'oxplique . L'union des républicains ,
prèchée par M. de Freycinet , n' est-
elle pas leur thème de prédilection ?

Il est vrai que les journaux radi
caux la Justice , X Intransigeant , dé
clarent cette union impossible et af
firment qu'on « n'arrêtera pas les
radicaux ».

Dés lors qu'y-a-t'il de changé ?
Les opportunistes voudront sans

doute si ardemment l' union , qu' ils en
passeront , pour l'obtenir , par toutes
les volontés des radicaux . Ils conti
nueront probablement cette politique
de concessions contre laquelle un des
leurs , Ai . Steeg, s' élevait récemment .

Mais cela ne saurait s' appeler l' u
nion entre deux partis . C' est l'abdi
cation d'un parti devant l' autre . Ce
qu'il y a de curieux , c' est que cette
combinaison préconisée par M. de
Freycinet n' a pas l'heur de plaire à
l'Extrême-Gauche qui aime mieux
exterminer ses adversaires que de
les rallier . C' est au contraire 1 Union
des Gauches qui se déclare enchan
tée de la proposition .

On ne saurait être de meilleure
composition .

NOUVELLES DU JOUE

jf.ï . de Freycinet à. Bordeaux
M.deFreycinet est arrivé à Bordeaux i

hier à 6 h. 10 du soir . MM . Raynal
et Loroze , anciens membres du cabi-
net Ferry , sonl venus salues M. de
Freycinet et échanger avec lui quel
ques poignées de mains - Parmi les
personnes qui attendaient le  minis-
tre se trouvent les généraux , le pro
cureur général et le Pretet , le maire
iii . Daney , et les autorités en cos
tumes ofliciels . — Aucun appareil j
militaire . i

Ce soir , un dmer de soixante cou
verts sera donné , à la préfecture ,
en l'honneur du ministre . Dans l ' après
midi, M. de Freycinet a visité les Fa
cultés et les hospices .

Après le banquet de demain qui
réunira cent convives , aura lieu une
réception officielle dans les salons de
l'hôtel de ville .

.76i'Ambassade de ITVance en ï&ussie

Le Times dit que la vacance de
l'ambassade de France en Russie va
bientôt cesser . Le journal de la Cité
ajoute que M. Anrtrieux , qui a expui-
sé jadis le nihiliste Hartmann et bien-
vu . pour ce fait , à Saint-Pétersbourg
deviendrait le successeur du général !
Appert . i

la générosité du Pape S
Le Pape a envoyé dix mille francs

aux victimes des tremblements de ter
re de Grèce et dix mille francs aux
victimes des persécutions dans leTon-
kin méridional .

Ce n'est pas M. Grévy qui ferait I
cela .

Affaires d'Espagne
L'instruction des [ rocès militaires

touche à sa fin ; es c onseils de guer
re se réuniront demain et lundi .

Sauf pour sept ou huit chefs de
l'insurrection , les condamnations à
mort seront commuées ,

Du volumineux dossier de l'instruc
tion , il résulte , dit-on , que la cons
piration s'etendait à d autres garnisons
que celle de Madrid .

Le procès de G-aleote
Après l' interrogatoire de l' accusé ,

la cour entend les médecins qui ont
soigné l' évêque de Madrid immédiate
ment après l'attentat . Deux médecins jdeclsrent que la balle a occasionné j
une plaie à l' hypocondre droit et que
cette plaie était mortelle ; mais ils
ne s'accordent pas sur l' état men
tal de Galeote que l'un considère com
me fou et que l' autre déclare parlai-
tement sain d'esprit .

Une fleur politique
On vient , parait-il de découvrir

dans l' isthme de Tehuanteper une
fleur que nous ne tarderons sans dou
te pas à avoir dans les serres du
Jardin des Plantes . Cette fleur est
blanche le matin , rouge à midi et
rouge le soir . s

Cela rappelle les fameuses pâque
rettes baromètres qui firent fureu#, il
y a quelques années . Que d'hommes
politiques pourraient la prendre pour
emblème . I

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DUl'OitT DE CETTE

ENTRÉES
Du ler

CASTELLON . g , esp . Virginia , 68 tx.
cap . Salvador, vin.

VALENCE , v. esp . Villaréal , 371 tx.
cap . Gimenez , diverses .

FELAN1TZ , g. esp . Salvador, 99 tx.
cap . Jofre , vin.

VALENCE , v. fr. Tabago,531 tx. cap .
Chainelon , vin.

Du 2
FELANITZ , b. fr. Divine Providence ,

lt8 tx. cap . cap . Conte , vin.
BALTIMOR , V ang . Calina , 1668 tx.

cap . Bell , blé .
FELANITZ , b. esp . Ermensinda , 114

tx. cap . Company , vin.
ALG-j.lt , v. fr. Oran , 530 tx. cap .

Altéry , vin.
Sta MARGUEU1TA , 3 m. it . Antonio ,

208 tx. cap . Léna, f. vides .
SORTIES
Du ler

MESSINE ,v. norv . Victoria , cap . Aus-
set , f. vides et pleins .

BARCELONE , V norv . Harmann,cap .
Valbrey , f. vides .

VALENCE , v. esp . Alcira , cap . Llo
pis , diverses .

PALMa, v esp . Lulia , cap . Rosala ,
diverses .

MARSEILLE , v. fr. Ajaccio , cap . Ma
rini , diverses .

MANIFESTES

Du v. esp . Alcïra , cap . Llopis , ve
nant de Valencia .

Rigaud 90 s. lie de vin. Bourras 6
f vin. Poulalion 102 f. vin. E. Ducat
87 f. vin. Machard Arod et Dayon 47
f. vin. Julien père et fils 80 t. vin.
Bricka fils 50 f. vin. Vinyes Reste et
Cie 70 f. vin.Lopez 158 f. vin. Hinsch
et   Kriig 62 f. vin. A. Martinez , 60
f. vin. A. Ilermanos 75 f. vin. Fer

Pi 82 f. vin. Ordre 60 f. vin.

Duv . esp . Juan Ramos , cap . Fran
cisco - Senti , venant d'Alicante et

Santa-Pola .

A. Martinez 50 f. vin , 187 f. vin.
Ferrando et Pi 255 f , vin. E. Collière
18 f. vin. Ordre 134 f. vin. Benoit et
Lie 20 f. vin. José Kamos 199 f. vin.
F. Vidal 22 colis effets à usage .

Du v. norv . Hartmann , cap.Walery?
venant de Tarragone et Barcelone .

Chargé à Tarragone
Vinyes Reste et Cie 12 f. vin. Es

tève et Sinot 40 f. vin. Calais et Au-
loy 12 c , réglisse , 23 b. réglisse .
Saynes Jourdan 124 f. vin. Ordre 12
f. vin. Gros fils et Vie 30 f. vin. Louis
Granada 20 i. vin.

Chargé à Barcelone
Ordre 17 f. vin , 40 t. vin , 20 f.

vin. Louis Rey 30 f. vin.

Du   esp . Lulio , cap . Bosselo , ve
nant de Palma et Barcelone .

Chargé à Palma
B. Tous 4 s. caroubes , 84 f. vin

rouge Sylvestre 202 t. vin rouge .
Chargé à Barcelone

Aug . Hérail 1 c. échanti lon vin.
De Descatliar 1 c. livres . Molle frè
res 8 fard . palmiers .

CHROÏIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

On nous écrit de Paris :

« Le ministre de l'intérieur a reçu
et tr nsmis au conseil supérieur des
Bâtiments civils le projet de Condui
te d'eau et le projet de Halles élabo
rés et adoptés par le conseil munici
pal de Cette .

« M. Ilénard , membré du susdit
conseil , a été chargé , par ses collè
gues de les étudier et de leur sou
mettre un avis préalable sur les sui
tes qu'ils peuvent raisonnablement
recevoir .

» Enfin , M. Hénard sera en mesure
de leur lire son rapport dès la
séance de rentrée .

« L'avis définitif du conseil supé
rieur des Batiments civils sur les
deux projets , devant être émis , comme
on le voit, dans la première huitaine
d'octobre , il n'y a plus guère mainte
nant , croyons-nous , qu'à l'attendre .

« Cet avis sera-t-il favorable ou
défavorable ? Là est la question .

« Il faut se féliciter , dans tous les
cas , qu' il soit sur le point d'être for
mulé : il faut s' en féliciter, d' abord ,
parceque les membres de la déléga
tion municipale nommée pour ve
nir défendre , à Paris , auprès des au
torités com ( étentes , les deux ' pro.ets ,
n'auront pas à se déranger . Il faut s'en
feliciter , ensuite parceque le budget
communal se trouvera exonéré de la
dépense que , dans ce voyage , devenu
heureusement sans utilité , cette dé
légation aurait dû, de toute néces
sité mettre à sa charge. »

Le J. (1 . se pousse du col

Le Commercial toujours vantard ,
tient à faire savoir urbi et orbl qu' il a
assisté au banquet donné à Montpel
lier à l' occasion du voyage de M. de
Freycinet .

Après avoir annoncé une première
fois avec renfort de grosse caisse



Quil avait été in v ité , comme s' il yavait
Un mérite quelconque à cela , alors
lu® toute la presse de la région (et
fous étions du nombre ) avait reçu
Pareille invitation , il publie hier en-
c°re un article dans le style de den
tiste dont il a le secret , pour faire
ressortir surtout qu' il était représen
té au banquet .

Il est vrai que le Petit Méridional
lui a donné hier la nomenclature de
to «s les journaux présents , avait fait
s * peu de cas du J. C. qu' il l'avait
oublié .

C'est pourquoi le journal de la rue
Savonnerie a tenu à réparer cette
fission et à montrer que quand

s'agissait de se remplir le ventre
aUx dépens des contribuables , il n' é
tait jamais en reiaïd .

Nous n' en avons jamais douté .

On lit dans l 'Éclair :
A la conférence Salis-Taquet une

luête a été faite au bénéfice des pau
ses . Cette quête aurait produit , nous
?it-on , 112 fr. — On se demande où
ils sont passés ?
f . L'hospice ni le bureau de bien-taisance n'ont rien touché . Est-ce
Par suite d'une négligence de la part

M » le Receveur de ces deux éta-
"'' ssents

Nous pouvons satisfaire la curio-
sitè de YÉclair . Le produit de la quête
G°bt il est question ci-dessus a reçu
l a destination à laquelle elle était af
ectee , seulement on a pensé qu'on

ï °uvait secourir les pauvres sans
Passer par le canal du receveur de
' hospice ou du bureau de bienfai-
SaHce .

ECOLE DE MUSIQUE

j >. Le Maire de la ville de Cette , adonneur d' informer ses concitoyens ,
jCt) la rôouvertnre des cours de l' é

Nationale de Musique située rue
j outiuorency , maison Fiat , aura lieu

lundi 4 octobre .
1 ïl rappelle a cette occasion , que

billets d'admission sont délivrés
j la Mairie , bureau du secrétariat sur

Présentation d'un bulletin de nais-
c Q ce et d' un certificat de médecin

istatant que l 'eafant  été vacciné .

CERCLE CATHOLIQUE

Aprég-demain dimanche à 8 heures
soir une soiree récréative ama

1 au cercle catholique à l' occasion
f ' a fêle de sou Directeur.aL? programme est ues plus atira-

iq (.s > 11 se compose de chansounettesJ   lfiu e de romances et de dei,x pe-
e 6s comédies : le Desespoir de Jocris-

le Sourd ou l'Auberge pleine .

HARMONIE DE CETTE

CLOTURE DES CONCERTS D'ÉTÉ

Ofamrie des morceaux qui seront
4 , i le Dimanche 3 octobre de
naáel14 à h. du soir sur l'espla-
Mip

militaire . Sellenick
""à . e auuiiK.n : Carnaval

Vumse (air varie pour
J&1 Hri ûtite ). Jouveau
'>6 U * et coquette , mazurka . Corbin'jl èr« audition : Ouverture
ik 1c1 Pré aux Clercs . Hérold
W ,ar taisie sur Rigoletto . Verdi

a des Nètres . A. Grand

LE DIRECTEUR ,
A. GRACIA .

ARRESTATION

dominé Bousquet Justin Pierre ,
'Wài ans > n ® à Monestié (Tarn)(f -piestine Teysseric.née à carmaux

n > ont été arrêtés en vertu d' un
lit Lsl 'u ttiiu6 de M. le Frocareur de
We ljJ,u blique d'Albi , sous l ' inculpa-

u abus de confiance .

CONTRAVENTIONS

Plusieurs procès-verbaux ont été
dressés contre Labat Jean , |au service
de M. Fressière, docteur à Balaruc et
Marioy frères , liquoristes à cette .
pour avoir fait circuler leurs voitu
res à 10 heures du matin dans le mar
ché .

MOUTON ÉGARÉ

Un mouton égaré a été trouvé par
M. Espitalier , consul d'Angleterre ;
il le tient à la disposition de son
propriétaire .

THÉÂTRE

Ce soir
Pour la première représentation de

la saison :
Le Barbier de Séville et Une tasse

ûe thé , vaudeville en 1 acte .
Dimanche

Le Chalet , opéra-comique en un
acte .

Don César de Bazan, drame en
5 actes .

Lundi
Les femmes qui pleurent, comédie

en un acte .
Les Deux Merles Blancs, comédie-

vaudeville , eu 3 ai tes .

E A T CIVIL DL CETTE

du 1er au 2 octobre
NAISSANCES

Garçons 3 : — Filles 3 :
DÉ , ÈS

Grégoire Blin , âgé de 42 ans ,
époux de Anne Phesoms .

Louis Iché , âgé ue 69 ans épouv de
Catherine C , bannes .

2 enfants en bas âge

LE MEDECIN DU FOYER

Après les grandes chaleurs , l'esto
mac encore paresseux et fatigué par
l'abondance des boissons absorbées
pendant l'été se refuse à prendre uue
une alimentation sub>tantielie . Il faut
se garder d'exciter l' ut . nie dt s organes
digestifs par ces liqueurs dites aperiu-
ves qui détermineraient des inflama-
tions fort difficiles à guérir . Un petit
verre d'Eléxir Trouette-Perret à la
Papaïne, au contraire, en précipitant
la digestion sans aucune fatiyue pour
l' estomac ramène peu à peu l'appétit
et stimule la nutrition . C'est une ex
cellente liqueur de table que 1 Eléxir
Trouette-Perret, elle a sa place mar
quée ians tous les ménages car, stlon
l'expression de M.Wurtz , la Papaïne
qui lui sert de base est une véritable
pepsine végétale .

Dr. Marc .

EEEF-LAYOIX

Le Beef-Lavoix ( vin , viande ,
quina , phosphate ) est reconnu par la
Faculté comme le meilleur tonique ;
c'est le seul qui stimule efficacement
les fonctions vitales . Il possède l' in
comparable qualité de fournir un ali
ment indispensable à l'organisme . Il
guérit promptement la scrofule, le
lymphatisme , l'anémie , la dyspepsie
( mauvaise digestion ), la gastralgie ,
it chlorose , l'atrophie musculaire , la
tuberculose , il est souverain dans les
maladies des os . Il convient particu
lièrement aux enfants débiles , aux
jeunes filles au teint paie , aux jeunes
mères languissantes , a toutes les cons
titutions affaiblies ou délabrées , aux
viellards et aux convalescents .— De
mandez-en le prospectus explicatif au
pharmacien .

toedies Telegraphiques
Paris , 2 octobre .

D' après une dépêche adressée d' Ha
noï au Journal des Débats , les re

cettes des douanes pendant le pre
mier semestre, ont donné deux mil
lions .

Nous sommes loin , on le voit , des
sacrifices que nous impose journel
lement la pacification de celte con
trée .

A la suite du refus de M. Clemen
ceau de se battre , M. Harden Hickey
a adrersé à ses témoins une lettre
dans laquelle il réfute les apprécia
tions par trop casuistiques de son
adversaire .

« Lorsque un homme en offense
un autre dans son honneur du Tn-
boulet , il ne peut le juger indigne
de croiser le fer avec loi ; celte appré
ciation ne m' est pas personnelle , elle
est conforme aux usages en pareille
matière . »

— Le Soleil et les autres journaux
monarchistes font ressortir la géné
rosité du duc d'Aumale .

— La République française dit :
« L' idée maîtresse du budget de 1887
doit être : pas d' impôt nouveau , et ,
par conséquent , la suppression ou
la diminution de l' amortissement ,
est la solution forcée pour pouvoir
boucler le budget . »

— Si le discours de Toulouse , dit
le Journal des Débats , avait pu lais
ser aux modérés quelques illusions
sur le présent et sur l'avenir , le dis
cours de Montpellier a dû les leur
arracher.

— La Justice regrette que M. de
Freycinet n'ait pas été plus explicite
au sujet des réformes qu'il se propose
de réaliser .

Périgueux , 2 octobre .
Un très-grave incendie a éclaté hier

à Thenon (Dordogne), à 53 kilomè
tres de Périgueux , sur la voie ferrée
de Périgueux à Brive .

Des secours ont été envoyés en
toute hâte de Périgueux . Des détache
ments du 50e de lignes sont partis
par train spécial .

Le vent est venu activer l' incendie,
dont on ne peut combattre les pro
grès , l'eau faisant défaut . Plusieurs
maisons sont déjà détruites .

BULLETIN FINANCIER

Paris , ler octobre 1886

Les mouvements de nos rentes sont
peu étendus , toutefois la nuance est
faible .

3 010 à 82.17 .
4 lj2 0[0 à 110.10 .
L'action du Crédit foncier est sou

tenue à 1395 . Les obligations fonciè
res et communales à lots donnent lieu
à des achats très suivis , surtout les
obligations à six tirages par an.
Parmi ces dernières les plus recher
chées sont les obligations foncières
1885 qui sont encore à 40 francs du
pair .

La Société générale se tient à472. 50
Les tendances plus faibles du marché
ont déterminé un léger recul qui
permet de mettre ce titre en porte
feuille à un cours très favoiable .

L'action de la Société des dépôts et
comptes courants se traite à 600 fr.
Il ne faut pas oublier qu'un coupon
de 7.50 vient à échéance le l«r no
vembre . Le prix d'achat ressort donc
à 592 .

L'action de Panama donne lieu à
des négociations très actives de 387
à 390 Les travaux marchent avec une
grande régularité et le cube total ex
trait atteindra au 31 décembre pro—
chain 30 millions de mètres .

Les actions de nos cho;uins de fer
n'ont pas varié . On note les obligations
à leurs plus hant cours .

, SANTE A TOUS „ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purgea et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , de la

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, goige, 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 Mma
la Duchesse de Castelstuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur aissacce.c Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit, mauvaise digestion,
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre divine Revalescière. LÉON PEtCLET;
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 , 1l 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 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
1l4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. l[s 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ   
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
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'afranchissement 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, MARSEILLE

MiNES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T

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

bateaux à vapeur, etc.
Entrepôt général : chez M. TCOTTA-

LORDA, plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. P.O.

FOURNIER , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE.

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CBOS.



Annonces légales
ATV ï

PROROGATION

1)E

L'ACTE »3E SOCIIÎlTÏa

consenti entre Messieurs Jean PON
■ DERE et Guillaume VIEU à la date

du vingt-sept novembre mil huit
cent quati ■e-vingt-un .

Il est convenu entre Messieurs Jean i
Fondère et Guillaume Vieu de pro-
roger jusqu'au trente Septembre mil
huit cent quatre-vingt-dix ledit acte :
de Société consenti le vingt-sept no-
vembre mil huit cent quatre-vingt-
un , en y apportant les modifications
stipulées sur le présent acte de pro-
rogation .

.t'ait à Cette , le quinze Septembre
mil huit cent quatre-vingt-six.

Lu et approuvé :
Jean FOiNDÈRE , signé .

Lu et approuvé :
G. VIEU , s Agnè-

Enregistré à Cette , le trente sep
tembre mil huit cent quatre-vingt-six ,
folio 96., verso , case 9 , reçu six cents
francs , décimes compris .

Signé : L. VUILLEMi;

.A. VENBBE

Un superbe chalet en bon état ,
composé de 5 pièces dont une cuisi
ne et un salon peint à l'huile au rez-
de-Chaussée et 3 cuambres au pre
mier étage . Le chalet est situé au
quartier de la Butte-ronde, dont le
chemin est carrossable .
S'adresser a M. Edouard , rue Ga

renne oi . Facilités pour le paiement .

RlliHE OCCÂSluii AVS*liE
Jolie BIBLIOTHÈQUE gar
nie . Prix 500 francs tiers de sa valeur .

S'adresser au bureau du Journal .

AVIS
12OO fr. de revenus avec 10OOfr .

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 hebdomad ou Brochure à la
Direction de L' ÉCHO FINANCIER 02
Rue de Provence . — PARIS

Faïripe l'Armes Se Luxe
Marius BERGER Fils

MAISON FONDEE EN 1838

PRIX EXiLiJ 'l '1ONNELS

10 , rue Villeiiœuf , à Saiiil-Elienue ( Loire).
Envoi franco du tarif illustré.

"i v'Y»<*wt«w«CA:w£W-©*»£ARj»,goéris .1E 5 * vi * m, i promptod fressures
de toutes sortes . Prix : 2 fr. Euv . par la poslo,aiâ'.î0c .
JDjSP0T : 4.rue des Orfèvres , Paris » Pli>e VSIïTÉ

INJECTION i'EYËARD
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 QUATUE 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 , 00 depuis 5 ans , 92 de
4 jours à 2 ans ; le résultat inouï
a donné 231 guérisons radicales
après 0 à 8 jours de traitement .
Un deuxième essai fait sur 184
Européens a donné 184 guérisons .»

Ont constaté l'excellent e : les doc
teurs Solary , Ferrand , Bernard , Ali
Bouloucke Hacbi , etc. — Chez l'inven-
t ntr E PEYRARI), place tîu Capitole ,
Toulouse .

(fil RP *1 i f f»! / rr, ffM ML ibs iis
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Ira par l. GUIZÀRD.
ËâliS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

J HIIIHf ISIEâîI "
g  .& -WS     D X3-J3 ss'U'ccËjas
lPliîsde Ç:  -™ Ajoplé |
I Feu X les Vétè" Bg reu , \ rin  aires |
| PlilS de ^ Éleveurs ,S m P ÊA > ■<> r P -.
g Tares (la Grem-e-  s . |
G Guérîson rapide et sûre des lioitevies,
|j Foulures, Écarts , M'imites , Ver-sigons ,« Engorgement des jambes , Suros , Éparvins , etc.
| Révulsif et Mésoltitif»- PP.IX 6 fr.
S MESTIV{ER&C l# , 275,r.St-noQor6,ParisetPii '" ?
X Envoi franco contra mandat de Gfr.SO

MARCHE DES TRAINS

ï&editerranée

Service d' IUé depuis le 1 er Juin 1 886
PARTANTS

886 .. 3 h. 25 matin . . direct
864 .. 5 h. 21 . omnibus
866 .. 7 h. 59 . mixte .
868 .. 9 h. 44 . express
870 .. y n. b / . omnibus
880 .. 1 h. soir . mixte .
872 .. 3 h. 05 . mixte *
874 .. 5 h. 42 . express
876 . i ) li . 59 mixte .
878 .. 7 h. 16 mixte .

I 882 . . 10 h. 40 . direct .

AL RIVANTS

881 . . i 2 h. 40 matin . omnibus
861 .. 5 h. 11 direct .
867 .. 8 h. 11 mixte .
865 . 11 h. 35 express .
863 .. 12 li . 44 soir mixte .
869 .. 2 h. 04 mixte .
871 .. 4 h. 20 express .
873 .. 5 H. 1o omnibus .
875 8 h. 07 mixte .
715 .. 9 h. 53 mixte .

! 759 . 10 h. 21 direct .

p T c " CZ " ~Jtr. Nombreuses Médailles d'Or , etc.

\f 1 u ' "* . ,
Ç »     , An». <■*.

ELIIXIiR, VinsriETLJIX
Lo Quina -Laroohe n'est point une préparation banale , mais lo résultat d'études et de travaux

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

délicats : toi est lo secret do la supériorité bien constatée du Quina»T - --■-- he , pour avoir facilité
la cure d'Affections d'estomac, d'Inappétence, d'Anémie, de FL .enaces, etc.

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

(isncs! 1>MUM tt HW1TM » MIE I
F. MGt'iELLI <É C

(Ex-C Valéry Frères & Fils 1

les iDBdis, mercredis si
Correspondant avec ceux ie Marseille ci-après :

E)EPABT§ 1>JB3 Sa E2IT.T H-
Siiardi, 8 h soir, pour Cette . Sameili , 8 .h. soir , pour Cette .
Sîercrei i 8 h. matin . pour Gènes , „ , ..j . n . ., x7 F , vr OSEBaiïoîie. 9 h. matin, pour Bastis ,Livourno, Civita'-Vecchia et Naples LiTourne
Jev ( i , 8 h. soir , pour Cette .
*j- ». - j - A • Diœaucbe, 8 h. matin , pourvensireai , n>di . pour Ai<iccio et , ' pn r • tofna , Livource et ryapleerropriano . r

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 , Calclif "' "'unis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salociqu© alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Baïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay , Kurraehee . Colombo , Culcutta . Penang , Siingapore , Batavia .

Poar fret et passages et renseignements :
*' - îsser, 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 .

COiPANIAVAL ENCIANA te NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

G-rao , Martos , Jativa, Sagunto , Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

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

Cette, "Valence & .A-licante
Pour fret et passage^s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SOCIÉTÉ NAVALE DÊ L'OULàT
Service régulier entre :

Celle , Lisbonne, le Sàvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

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

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instan
tanément et en quantité , pour les besoins d'une famille on 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 entieiien facile , et 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 filtre .

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles
Nos Simples Ornées N°s Simples OrnéesAvec ^

Cidr> FVr l ~ ^ 82 1 987 *Càdic   F 2 17 50 19 50 2 70 » 75 f
peint . 3 14 » 16 » 3 56 » 61 «

4 11 50 13 50 4 38 » 43 >
S'adresser pour plus amples explica . ions , renseignements et ventes , à M. CKOS ,

papetier, quai de Bose, 5 .

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE : RANùPORTS

JO SEP I&ï PETIT
Inventeur Breveté S. G. I). G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE Lfl BATTE . -- PLUS DE DOUVES A REMPLACÉ 8

Économie , Solidité

Célérité , — Sûreté

Îï . LOI'I-Z de HhREDÎ \, déposiM '
à Haro ( Espagne ).


