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REVUE COMMERCIALE
Suppression de la Sîégie

( Suite et fin )
Art. 9 . — Tous les employés des

contributions indirectes nécessaires
à la surveillance et à la rentrée de
tous les autres impôts indirects tabacs ,
etc. ( qui produisent encore60.0u0.U00)
seraient maintenus et chargés avec
tous les autres employés assermentés
de l' état de la surveillance des bois
sons sur la voie publique et tenus de
v erbaliser et saisir contre tous délin
quants ; sous peine d'amende et révo
cation .

Art. 10 . — Afin d'éviter la concur
rence que pourrait faire au commer
ce lout propriétaire il serait dit :

Tout propriétaire récoltant qui ven
drait ses produits à une personne non
imposée par la nouvelle loi , ( ce dont
'i pourrait facilement serendre comp
te ) serait tenu de payer les droits à
Maison de 6 lr. par hectolitre de vin
à la sortie de sa cave , où le faire
Payer par son acheteur sous peine
Pour l' un ou pour l'autre de l'amen
de portée à l'article .

, Art. 11 . Afin de donner toute liber
té au commerce d'exportation , il se-
1>a it déduit du montant du chiffre im
posable à tout exportateur , l'impor
tance de la valeur des liquides expor
tés et sur la production des certificats
des décharges des données , avec visa
de nos agents consulaires à l' étran
ger indiquant que les dits liquides ont
bien été débarqués .

Voilà quelle est en substance le
Principe de révision de l' impôt dont
je vous ai parlé , il est incontestable
il  aurait besoin de grandes modi
fications, que vous seul pourriez avec
''aide de l' administration supérieure
auprés < ie laquelle vous avez tout accès
? apporter sur une foule de points
' n  iportant et aussi de détails , comme
Par exemple les suivants :

Art. 12 . — i-, e droit de 5 p. 0[0 se
rait parçu par les octrois au profit

l' État" sur tous liquides adressés a
des particuliers exempts de la licen-
Cf).

Art. 13 . — Le droit d'abonnement
Maintenu et exigible dans toutes les
communes renfermant des proprié-
ta ' fes récoltants depuis 300 habitants
et au dessus , alwi d'atteindre les cam
pagnes qui jusqu'à présent échappent
a l' impôt .

pie loule d'autres questions pour-
rai«m être réglées par vous et l' ad
ministration , entre autres cello _ d' indemnité à accorder aux employés que
toon projet ren.-Mit a la vie privée .
, 'i nue reste à sous taire ressortir
es avantages de ce projet .

abord comme produit de l' impôt :
•] e aïs à l' article 3 ; ii sera perçu sur

B montant de iVxpédition 5 p. 0[0
Pour droits de mutation .

Il est rare qu' un liquide passe di
rectement du producteur au consom
mateur , Par contre , certains passent

dans b ou 7 mains avant d'arriver à
la consommation , mais le plus souvent
et dans l'ordre presque ordinaire , il
p isse par trois mutations , le récoltant
vend au marchand en gros qui cède
à son tour au demi-gros et va de là au
détail . Ces trois mutations que paie
raient chaque marchand donnent
l' ensemble des 15 p. 0[0 à percevoir
sur la valeur commerciale de tous les
liquides en France , soit sur 2.850 .
320 ,000 fr. donnerait
au trésor , fr. 427.548.000 plus
pour produit du
droit de licence 12.108.178

donneraient Fr. 439.656.178

Si vous ajoutez à ce chiffre les
droits d'abonnement qu'il ne m'est
pas possible de préciser, vous arri
verez à un produit qui vous permettra
au besoin de réduire le taux de la mu
tation .

D' un autre côté , économie dans la
perception , diminution d'employés .

Il est vrai que ce mode de percep
tion , exigerait unetrès grande rigueur,
une grande surveillance surtout chez
le débitant ; mais qui veut la fin , veut
les moyens , et en pareille matière
plus on donne des facilités plus on
doit être rigoureux pour la répression
de la fraude ; du reste veuillez re
marquer qu' à rencontre de tous les
autres projets qui aboutissent pour i,
ainsi dire à une prime accordée au
fraudeur, celui-ci leur enlève toute
p erspective de gain car qui serait
assez fou . de s'exposer à une forte
amende et à des suites fâcheuses
pour frauder 5 p. 010 sur un vin de
50 fr. l'hectolitre c'est-à-dire pour
2.50 .

En résumé , ce mode de perception
de l' impôt me paraît le p»us juste et
le plus simple à tous les points de vue ,
jamais le principe égalitaire n'aurait
été mis en pratique d' une manière
aussi formelle , chacun ne payant que
suivant l' importance de ses affaires ;
de plus , par l'adoption de ce système,
l' impôt serait établi suivant la valeur ;
il n' est pas juste qu' un vin de 15
fr. l'hectolitre ne paie pas moins
de droits qu'un vin de 3000 fr. l' hect .;
de même pour la valeur des alcools
sur lesquels les droits sont perçus
suivant le degré alcoolique sans te
nir compte ues qualités et dont les
prix varient de 45 à 60 fr. l' hectoli
tre

Veuillez aussi réfléchir aux avanta
ges incontestables qu'aurait pour la
santé publique la mise en pratique de
ce système , il serait trop long de le dé
velopper ici : on n'emploierait que
des qualités supérieures n'ayant plus
à payer des droits exorbitants .

Je laisse ce projet pour ce qu'il
vaut à l' appréciation des intéressés , à
la vôtre , et à tous ceux qui plus com
pétents que moi , pourraient , le trou
vant bien fondé, lui donner la clarté ,
les modifications , et les détails qui y
manquent , heureux s' il peut être uti
le dans une bonne solution d' une
question qui nous préoccupe tous .

Un Ceilois

LE RENDEMENT DES IMPOTS

Le ministre des finances a commu
niqué hier à la commission du bud
get , le tableau du rendement des im
pôts et des revenus indirects , pen
dant le mois de septembre dernier .
Ce tableau accuse une moins value de
5.802.255 fr. par rapport aux évalua
tions budgétaires et de 3.702.400 fr.
par rapport au rendement du mois de
septembre .

Cette moins-value provient des con
tributions indirectes pour 4-340.775
fr. des sucres pour 2 . 089.000 fr. et des
télégraphes pour 47.300 fr.

Par contre , ont donné des plus-va
lues : Enregistrement 1.223.500 fr.
les douanes 672.000, fr. et les postes
711.300 fr. La taxe du revenu sur les
valeurs mobilières adonné égrlement
une plus-value de 275.500 fr.

Les 9 premiers mois de 1880 annon
cent une moins value totale de 31.469 .
525 fr. par rapport aux évaluation bud
gétaires , et de 37.740.400 fr. par rap
port au rendement des 9 premiers
moins de 1885 .

Cette moins-value provient des con
tributions indirectes qui ont donné
23 . 566 . 275 fr. en moins , et des doua
nes qui ont donné une insuffisance
de 3.184.000 fr.

En Algérie , au mois d'août 233.400
fr. en moins par rapport au évalua
tions et 155.900 francs en plus par rap
port à 1885 ; pour les 8 premiers mots
de 1886 , le rendement est inférieur
de 644.000 fr. aux évalutions et supé
rieure de 161.300 fr. à 1885 .

Le commerce des vias en Espagne

Paris , 7 octobre .
M. Louis Blairet , chargé d'une

commission commerciale en Espagne
par le ministre du commercé et de
l' industrie , est de retour à Paris .

Notre confrère a visité tous les cen
tres vignobles de la Péninsule, et
vient d'adresser au ministère un rap
port complet sur le commerce des
vins d'Espagne expédies en France ,
rapport qui donne les moyens de pré
venir et de réprimer la fraude com
mise à l'aide «les trois-six allemands .

Le sucrage des vendanges

La direction générale des Contri
butions indirectes vient d'adresser aux
directeurs des départements une cir
culaire destinée à aplanir les difficul
tés t qu'éprouvent les viticulteurs ou
les dépositaires pour s'approvisionner
de sucres jouissant de la taxe rédui
te établie par l'article 2 de la loi du
29 juillet 1884 .

« Aux termes de l'article 10 du rè
glement du 22 juillet 1885 , dit la cir
culaire en question , les sucres doivent
être expédiés directement des fabriques
de sucre indigène, de la douane d ' im
portation ou des entrepôts réels , soit
aux dépositai i es autorisés à les déna
turer, soit aux viticulteurs admis à
les verser dans les moûts ou dans les
cuves de fermentation sans dénatura

tion préalable . Sauf dans le cas prévu
par le dernier paragraphe du mémo
article 10 ; les sucres introduits dans
les dépôts ne peuvent donc en sortir
qu'après avoir subi la dénaturation .

Une exception a été sollicitée par
des industriels , des commerçants et
des viticulteurs , qui ont fait valoir que
les expéditeurs , sachant que leur res
ponsabilité reste engagée jusqu'au mo
ment de la mise en œuvre des sucres ,
hésitent à effectuer des livraisons à
de simples récoltants ou à des déposi
taires avec lesquels ils ne sont pas en
relations suivies .

M. le Ministre des finances vient
de décider que les dépositaires ordi
naires qui sont en mesure de servir
d'intermédiaires peuvent être auto
risés à céder des sucres en nature ,
soit aux récoltants , soit h d'autres dé
positaires habitués à s'approvisionner
de seconde main. La même décision
promet aussi de créer dans les loca
lités où le service est assez fortement
constitué pour assurer la surveillance
qu'ils comporteDt, des dépôts supplé
mentaires destinés à approvisionner
de sucre en nature les dépositaires or
dinaires ou des viticulteurs qui leur
en feraient la demande.

Les directeurs , dans chaque dé
partement , ont reçu la mission de
déterminer le nombre de ces dépôts
supplémentaires qui sont d'ailleurs
soumis aux mêmes formalités que les
autres .

Quand les opérations du sucrage
auront pris fin , les sucres restant de
vront être réintégrés en entrepôt ou
acquitter la taxe complète . »

i\ou\eib & Correspondances
DES VIGNOBLES

Bordeaux
Si l' on pouvait juger définitive

ment de la qualité d' un vin par la
bonne odeur que répand le moût , on
pourrait affirmer dores et déjà que le
vm de 1886 , dans la Gironde , s«ra de
qualité supérieure ; c'est plaisir que
passer , à cette heure , à faible distance
des cuviers !

Ajoutons à cela qu' un grand nom
bre de propriétaires sont agréable
ment surpris de recueillir, les uns
vingt, les autres , quarante barriques
de plus que l'an passé .

La récolte , dans le vignoble blanc
de la rive gauche , continue à se pré
senter dans des conditions favorables .
On vient n'y procéder à un premier
triage qui aveit pour but d'enlever
les grains défectueux . Pendant cette
opération on a pu constater que de
puis une quinzaine la maturation y a
tait des progrès considérables . Il y a
donc lieu d'esperer de ce côté une bon
ne qualité et un rendement satisfai
sant .

Dans les petites graves , il v a eu
également , durant la période ," grâce
au temps îuvorable , une Amélioration
bien seasible au point de vue de la
qualité et de la quantité .

Les achats sont pour ainsi dire
nuls .

En vins rouges vieux , nous signa
lons en autres deux crus classé», no->



tamment la totalité de la récolta de
1885 du Château Margaux .

En vins nouveaux, il est bien ques
tion de la récolte d' an cru du Libour
nais , qui a l'habitude de vendre en
primeur ; mais nous n' un faisons pas
connaître le prix , qui ne saurait ser
vir de base à «des cours , ce cru , excep
tionnellement classé clans sa catégo
rie , obtenant toujours un prix spécial .
Enfin , du côté île Sainte-Foy , un as
sez grand nombre d 3 II PIS i - barriques
de vin blanc doux uut été expédiées à
raison de 350 à 420 fr. le tonneau .
Au-delà de ce rayon , Bergerac et Mont-
baznlac en ont également expédié de
500 à 530 fr. , pour la première locali
té , et à 600 fr. pour la seconde . A. ce
jour , on peut évaluer la quantité to
tale des onmi-barriques de vins blancs
doux expédiées de ces trois points à
quatre mille environ .

(.Feuille Vinicole de la Gironde).

On nous écrit de Narbonne :
Las affaires ont été très animées

pendant cette dernière huitaine .
Les acheteurs  d e l'arrondissement

ont été assez intelligents pour ne pas
se laisser tout enlever par - leurs con
frères du dehors , surtout de Lyon et de
l'Est .

Ils ont accepté la situation qui s' é
tait graduellement imposée et chacun
a pris sa part de la belle marchandi
se ol!erte,et ce , malgré que les ordres
d d la clientèle de demi-gros ne soient
pas en 'j . r t - As nombreux .

Sigean
Cave de Maltes au duc de Sabran ,

40 fr.
Cave de Villefalse , Sainte-Croix et

Sigean , à M. Tallav ignés , 38 fr.
Cave de M. Razzouls , 37 fr. ; de

M. Froment , 42 ; de Mme Cauxet Tal-
lavigne , 42 ; de M. Peyre , 58 ; de Mme
Roudery , 38 ; de Mme Patau , 40 .

Narbonne

Cave Latapie , au président Canact
1.400 hect . 43 fr. ; Cave Saiutj-Croix
à M. Couarde , 43 IV .

Cave de M. Joseph Bouny , 42 fr.
Névian

Caves de M. Calvayrac , 50 fr. ; les
deux caves de Mme Cautil , 4,000 h. ,
à 34 fr. ; de Mme veuve Larroque ,
1,500 h. , à b4 fr. ; M. Scubezy , 400
h. , 44 fr. ; de M. Escané, 1,200 h ,, 41
fr. ; de M. Prouchet , 44 fr.

Raissae-d'Aude

Caves de M. Berthomieu , 1,200 h.
30 fr. ; de M. Bouis , 1,200 h. , 30 fr.

Dans le canton de Narbonne :
Maldezy , à M. Delpech . 3,000 h. ,

34 fr.
Prat-de-Cat , à M. Razouls , 4,000

h. , 45 fr.
Lebrette , au même , 3,000 h. , 40

francs .
A Moussan , cave Evariste Rech ,

1,400 h. , 34 fr.
A Coursan , une vingtaine de mille

hectolitres ont fait , 23 , 24 et 25 fr. ,
suivant qualité .

Sérignan
Oa annonce la vente de la cave

Cabrillac-Pastourel , de Sérignan :
1.100 hectolitres environ , cavrignan ,
Jacquez et Aiamon , au prix de 35 fr.
l'hect . pour une u.aisou < de Moulins
( Allier).

Sain.t-Ch.iman

On nous signale les ventes sui
vantes :

Cave Sabatier à Saint-Chiijian ,
4,800 hectolitres à fr. 34 l'hect .

Cave de Pierrefeux à Barba an , 470
hect . à 55 fr. l' heet .

Le tout vendu k la maison C. Ca-
zanove , de Béziers .

.NOUVELLES DU JOUR

La démission de M. Sadi-Carnot
Au conseil d' hier , les pro;ets finan

ciers de^M . Sadi-C»rnot n'ont pas été
approuvés par la majorité de ses collè

gues . Seul , M. Baïhaut aurait soutenu
le ministre des finances dar:» sa résolu-
tion de combattre les décisions de la î
commission du budget .

Cette attitude du cabinet va donc
obliger M. Sadi-Caruot à donner sa
démission . La retraite du ministre
des finances était prévue depuis long
temps à moins qu' il ne revienne sur
ses déclarations antérieures , on peut
la considérer comm-a un fait accompli .

L'expédition de jttïadag-ascar
A l' issue du conseil u'hier a été te

nue une réunion à laquelle gassistaient
l'amiral Aube , à M. de Freycinet et
le général Boulanger . Le ministre de
la guerre y a désigné le cadre d'ôiat-
major du corps expéditionnaire qui
serait envoyé à Madagasoar , jsi la so
iution pacifique tentée p>r M. Le Myre
ee Villers n' aboutit pas.

On affirme que K colonel Bornis-
Desbordes est désigné pour le com
mandement en chef .

Une interpellation prochaine
On annonce que plusieurs députés

ConserYateursjse proposent desoulever ,
dès l'ouverture de h session , un dé
bat surjles événements qui viennent de
se produire dans un couvent d'Auxer
re et dont nous avons parlé .

Dans une prochaine réunion , les
groupe de la droite désigneront l' ora
teur qui portera cette question à la
tribune .

S,ixe entre pêcheurs français
et Anglais

Les rixes entre pécheurs français
et anglais ont recommencé .

Les bâteaux français ont été ac
cueillis à coups de pierres ; un capi
taine anglais a été blessé au genou
d' un coup de hache .

Plusieurs français ontgétè griève
ment blessés .

Affaires d'Espagne
On lit dans le Figaro que l'ambas

sadeur d'Espagne M. Albareda est dé
cidé à demander hier à M. de Freyci-
net l'expulsion de Ruiz Zorilla .

El Corréo, organe ministériel , dit
que les modifications du cabinet se
ront plus étendus qu'on ne le pensait
et que M. Sagasta sera chargé de re
constituer le cabinet .

Un yacht attaque par des arabes
Le yacht la Mireille , cap Gazan , de

Marseille , arrivant à Alger , a été at
taqué au rivage du cap .  Nègre ( Maroc),
par un millier d'Arabes .

Les assaillants , montés sur des
barques , ont poursuivi le yacht en
lui tirant de nombreux coups de fusil .

La Mireille a prix le large en aban
donnant un filet trémail .

 Les grèves en Belgique
La situation ne s'améliore pas. 300

bouilleurs se sont mis en grève à Ma-
riemont,dans la vallée de l'Ourthe .

On craint une nouvelle grève des
verriers . 400 ouvriers carriers sont
sans ouvrage.

Affaires d'Orient

Un combat acharné a eu lieu hier
matin entre arabes et et soudaniens ;
ces derniers ont perdu 200 hommes .

Tamaîl , ancienne forteresse d' Os
Digma a été prise d' assaut ; il y

; a de nombreux, blessés de part et d'au
tre .

REVUE MRITIIE
MOUVEMENT BU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 7 octobre

St-PIERRE-MIQUELON,3 m fr.Rubens
214 tx. cap . Morel , morue .

id. 3 . m. fr. Jacques , 271 tx.
cap . Rauld , vin

TARRAGONE v. fr. Pythéas , 264 tx.
cap . Vento , vin.

AGDE . v. fr. Aude , 106 tx. cap . Bory,
diverses .

du 8
St.-FELIEU , v. nov. Hartmann , 341

tx. cap . Walberg , vin.

MARSEILLE, v. fr, Lorraine , 682 tx.
cap . Brcoq , lest .

ALGER , v.fr.Bastia , 682 tx. cap . Per-
drigeon , diverses .

MIRAMICH b. fr. Rossini , 284 tx , cap .
Cabri es , bois .

PALMA , g. fr. Catherine, 69 tx. cap .
Henric , vin.

FÉLAN1TZ et CADAQUËS , b.esp . Es
péranza , 14 tx. cap . Gibert, vin.

MARSEILLE , V fr. Balliran , 1157 tx.
cap . Michel , diverses .

SORTIES
Du 7 octobre

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

ALEXANDRIE, v.fr.Gallia , cap . Roux
divî'i'-es .

BARCAiïÉS , b. fr. Blanche Rose , cap .
Danoy, diverses .

PALMA , b. esp . Humilde , cap . Al-
cover , futs vides .

MARSEILLE, v. fr. Stella , cap . Se-
mir.n , diverses .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉG-IONALE

(MtaSyndicale u Commerce
DE CETTE

Séance du 26 Juin 1886.

Présents : MM . F. Fondère , prési
dent ; L. Péridier, vice-président ;
Michel , secrétaire ; David-Coste ,
Richard , Couderc jeune .
La séance est ouverte à deux heu

res .

Le procès-verbal de la dernière
séance est lu et adopté sans obser
vation .

La Chambre reçoit communication
de la correspondance échangée avec
divers syndicats .

— Le Syndicat général., à sa der
nière session , ayant formulé des
vœux relatifs au budget de 1887 , M. le
Président a demandé à M. Rouvier ,
président de la Commission du budget ,
de vouloir bien accorder à ce sujet
une audience aux représentants du
Syndicat général . M. Rouvier a cou-
senti et la réunion aura lieu en sep-
tembre .

— M. le Président expose que des
plaintes lui ont été adressées au sujet
d'une clause du cahier des charges
de la Compagnie Fraissinet qui attri
bue au Tribunal de Commerce de
Marseille la compétence des litiges .
Le Commerce de Cette se trouve ainsi
placé vis-à-vis de Marseille dans une
situation des plus désavantageuses .

M. le Président propose à la Cham
bre d'émettre le vœu que la Compa
gnie Fraissinet , faisant droit aux
réclamations du Commerce , résilie
cette clause .

La Chambre adopte ce vœu à l' u
nanimité et invite Messieurs les mem
bres adhérents à ne plus se servir de
la Compagnie Fraissinet , si satisfac
tion ne leur était pas accordée .

— La Chambre examine une de
mande de M. le Président du Syndicat
général de soutenir à frais communs
un procès contre la Régie , présenté
par le Syndicat de la Loire , au nom
de M. Bonnet, négociant en vins,
membre de la Chambre Syndicale de
St-Etienne.

M. Bonnet était adjudicataire , pour
les années 1883 et 1884 de la fourni
ture de vin pour le Lycée et l'Ecole
normale d'institutrices de St-Etienne .
Les employés de la Régie ont relevé
sur les registres de l' économat du
Lycée que , suivant factures dûment
acquittées , M. Bonnet avait livré à
cet établissement pendant les deux
années 1883-1884 : 308 hect . 52 litres
de vin. D'autre part , ils ont constaté
d'après le compte ouvert à M. Bonnet ,
(portatif 50 A ) que les quantités dé
clarées s' élevaient à 176 h. 50 .

A suivre

FETE DU STAND

Discours de M. Cathala , Président
de la société de Gymnastique et de M
Mesdames , Mon Général , Messieurs ,

Nous devons à ceux qui se sont
placés aux premiers rangs dans n0^'
lutte d'habileté à peine terminée ,
les récompenser du mieux possible .
nous sommes heureux de vous avou
priés d'assister à la distribution de 3
prix qui leur reviennent .

La Société Mixte de Gymnastiqu0
et de Tir , qui s' est formée à Cette
depuis un an environ , vient de don
ner son premier concours de Tir e
le résultat en est des meilleurs , bien
que nous ayons été privés de la bien *
venue d' un grand nombre de tireur»
étrangers qui brillent ordinairemei
dans les concours de ce genre . Leu
villégiature , soit aux bains , soit à la dcampagne , les a tenus à leur grand
regret éloignés de nous .

Notre Société a voulu , à peine ins
tallée , affirmer son existence et proU'
ver qu'elle savait à son tour entre
dans cette voie de progrès si utile , s
indispensable à notre époque .

Après nos désastres , le pays a co®~
pris qu' il y avait trop loin du cito
yen au soidat , et partout se sont or*
ganisées et s'organisent des Société5
de Gymnastique et de Tir , sous l' ins
piration du patriotisme que nos W a '~
heurs ont réveillé .

Plus on réduit la durée du service
militaire , plus il est nécessaire , com
me le disait naguère un rédacteur
du journal La France , d'entretenir
parmi les soldats d'hier et de demain »
aujourd'hui dans la vie civile , la for
ce et l'adresse , l' habitude de la fat1 '
gue et l'habitude de manier les arme®
de guerre . Pour cela il y avait deux
moyens : la gymnastique et le tir-

La France a voulu , et avec raison ,
suivre l' exemple d'un petit peup 10
voisin , la Suisse, qui se procure &
peu de frais la force dont elle a be
soin pour rendre sa neutralité i'eS'
pectable dans un temps où l'on
respecte que ceux qui se font crain
dre .

Cette nation puise cette force dan »
les exercices de tir. Elle fait de se»
concours son plaisir national et se»
fêtes ipatriotiques . Cet exemple do 1
nous apprendre ce que l' émulation '
entretenue par l'amour du pays , peu
obtenir pour assurer sa défense .

La France a été et sera toujours I »
grande nation chevaleresque par in s'
tinct . Ses enfants seront toujours di
gnes de leurs devanciers , les sol
dats de Fontenoy , et jamais sur son
drapeau ne sera inscrite cette de
vise indigne d'un peuble civilis0 -• 
« La force prime le droit ». Elle sau
ra toujours se faire respecter et mar
cher le front haut , à la tète delà ci
vilisation . Les exercices de tir la di
rigeront sûrement dans la voie 4 U ' ®,'
le doit suivre pour la protection d
son territoire . Un bon tireur est u 1
soldat précieux . Permettez-moi d 0
vous répéter ici ce que me disait der
nièrement un brave général ici Pre'
sent et à la bienveilance duquel
devons notre organisation . AI . le b®"
ron Berge m'affirmait que dans
dernière campagne d' Italie on aval
vu un seul tyrolien assez habile pou
abattre l' un après l' autre, avec soi
lusil , tous les officiers d'une batten®
ennemie . N'est-ce pas là la meiHen'
re preuve de l' importance de c0S
exercices -Ayons foi , Messieurs , dans l'avenir»
et n'oublions pas que le meille111
moyen de conserver la paix est de se
prémunir sans cesse et d' être toujours
prêt à assurer le sucqès de la défen
se .

Notre concours de tir s ' est fal
dans les meilleures conditions , et
plus grand nombre de tireurs, débu
tants pour la plupart , qui se sontpre-
sentés , ont lait preuve des dispos1'
fions les plus heureuses Honneur a
eux ! c' est un début dont notre jeune
société doit être fière . Espérons (po

j nous ferons encore mieux l'anne0
I prochaine et que chaque concours
! marquera un progrès de plus .



Et vous , "mon général , qui avez bien
voulu nous faire l'honneur de pren
dre notre Société sous votre haut pa-
tronnage et dont la bienveillance ne
s'est jamais démentie , vous qui avez
bien voulu encore rehausser de votre
présence l' éclat de notre fête et té
moigner par là de l' intérêt que vous
nous portez , veuillez agréer tous nos
remerciements et l' expression de no
tre reconnaissance . Elle est encore
augmentée de l'aimable attention que
vous avez eue de nous offrir un beau
prix qui a donné lieu à une lutte
acharnée . Vous le savez, le but que
nous avons voulu atteindre en créant
cette Société de Gymnastique et de
J ira été d'être utile à notre pays et
d' apporter , comme le disait dernière
ment dans une circonstance pareille
l'honorable président de la Société de
Uontpllier , notre modeste pierre au
grand édifice de la défense nationale .
Notre ambition est trop légitime pour
que nous ne réussissions pas.

Nos remerciements les plus em
pressés sont également acquis à M.
J e Ministre de la guerre , à la Muni
cipalité de notre bonne ville et à son
Conseil municipal , qui , toujours ani
més des sentiments les plus patrio
tiques , sont venus à notre aide par
tous les moyens possibles ; aux cer
cles du Commerce et de la Benaissan-
ce , à la Chambre de commerce , au
Crédit Lyonnais et aux nombreux ci
toyens qui tous rivalisant de zèle pour
encourager notre œuvre , ont mis a
notre disposition de beaux prix pour
être offerts aiix plus méritants . Un
remerciement particulier à M. le com
mandant de Boistel et à M. le capi
taine Camion qui ont été pour nous
d' une obligeance parfaite .

Je termine en adressant mes sin
cères félicitations aux dames qui ont
bien voulu prendre part à notre con
cours et prouver qu'elles étaient di
gnes d' être Françaises . Une cible à
la carabine Flobert avait été mise à
leur disposition . Le résultat a été re
marquable . Leur exemple sera suivi ,
j'en suis sûr , et la Société tâchera de
pouvoir mettre l'année prochaine à
leur disposition un local digne d'elles
e t de l'honneur qu'elles nous font
de s' intéresser à notre œuvre .

Comme conclusion , je n'ai garde
d'Oublier notre bonne sœur aînée , la
Société de tir de Montpellier , si di
gnement représentée aujourd'hui par
son honorable président . Il a tait ,
lors du dernier concours , le plus sym
pathique accueil à nos délégués et
nous a aidés de ses précieux conseils .

Enfin , à vous tous , mille fois merci .

BUREVU DE BIENFAISANCE

Le bureau de bienfaisance , dépos
sédé par l 'ancienne administration
Vareille-Nicolau d'une grande par
tie des immeubles Baissade et Gayda ,
dont il jouissait , en vertu ^ d'actes de
donation , avait pris une délibération
Par laouelle il demandait à la muni
cipalité actuelle de le faire rentrer en
Possession de ces immeubles auxquels
°n n'avait pas le droit de toucher .
Copie de cette délibération avait été
adressée à M. le prétet de 1 Hérault .

Nous apprenons que celui-ci a ren
voyé cette délibération à notre admi
nistration municipale en la priant de
vouloir bien mettre le conseil en de
meure de se prononcer sur cette
Question .

RÉCLAMATION
On avait annoncé ces jours-ci que

la réparation aux machines d'Issanka
était terminée , on pouvait donc s at
tendre à voir l' eau arriver en plus
grande abondance dans les quartiers
élevés . Au lieu de cela , la rue Caraus-
sanne est privée d' eau depuis hier .
C' est àn'y rien comprendre , et les ha
bitants de cette rue demandent qu'on
en revienne à la situation de ces
jours derniers .

ARRESTATION

Ai . André , âgé de 39 ans , né à Man
uel (Gard ), a été arrêté pour men
dicité et outrages aux agents .

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été . dressé contre
deux femmes pour s'être disputées
dans la maison qu'elles habitent, rue
du 14 Juillet et avoir par ce fait ,
troublé la tranquilité des voisins .

THÉÂTRE

La représentation des Mousquetai
res de la Reine, donnée hier soir sur
notre scène , a fait oublier celle du
Barbier de Séville . Sauf quelques lé
gères défaillances , on peut dire que
l' interprétation de ce charmant opé
ra-comique a été par.aite .

M. Coutellier , ténor léger , dont l'é
motion avait paralysé les moyens vo
caux lors de la première représenta
tion , a pris sa revanche hier et a ob
tenu un vif succès . L' admission de cet
artiste n'est pas douteuse .

Mlle Stella délia Mar , chanteuse
légère , a confirmé la bonne opinion
qu' une première audition nous avait
donnée de son talent . Cette charman
te personne est déjà l'enfant gâtée du
public et les applaudissements fréné
tiques qui soulignent chacun de ses
morceaux , disent assez combien elle
est appréciée .

Mlle Montcamp , dngazon , possède
une jolie petite voix ,vibrante dans les
notes élevées , mais elle était forte
ment enrhumée hier soir et de plus ,
très émue , ce qui ne lui a pas per
mis de se montrer sous son vrai jour.
Nous pensons toutefois que cette ar
tiste pourra convenir pour notre scè
ne .

M. Bacquié , notre impressario , qui
remplaçait M. Roucole , nous a prouvé
que la réputation qu'on lui a faite
n'était point usurpée , et il a rempli
le rôle du capitaine Rolland avec
une autorité et une crânerie qui lui
ont valu de chaleureux applaudisse
ments .

Nous ne parlerons pas du 2e ténor
de Montpellier , il était seulement en
r eprésentation .

Les chœurs manquent un peu d'en
semble ; quant à l'orchestre , nous
avons constaté qu' il avait fait des
progrès sensibles depuis la première
représentation .

LE MÉDECIN DU FOYER

Les bronchites qui ne font qu'aug
menter le chiffre des malades , les clas
ses les plus jeunes de la population ,
pèsent lourdement sur la mortalité des
personnes plus âgées . C' est à elles que
revient en partie la raison de la pré
dominance du chiffre des décès à Paris
à Londres durant les mois les plus
froids de l'année . Cepen iant , il est à
remarquer que les personnes délicates
peuvent affronter les rigueurs de l' au
tomne et de l'hiver en fortifiant leurs
bronches par l' usage continuel des
Gouttes Livoniennes , le type des pré
parations balsamiques . Composées de
goudron de Norwege , de beaume de
tolu et de créosote de hêtre les Gout
tes Livoniennes sont d' une grande
efficacité dans toutes les affections des
voies respiratoires ; elles sont surtout
préférables à tous les médicaments
dits pectoraux parce qu'elles ne fati
guent pas l'estomac et tonifient puis
samment l'appareil respiratoire .

Dr. Marc .

A.potlieose
« Dans les endroits fréquentés par les om

[ bres ,
« Surtout pendant les nuits calmas et som

bres,
« On entend s'élever même la voix d'Hugo ,
« Glorifiant le savon des Princes du Congo .
Maison Vaissier Frères, ROUBAIX-PARIS .

IIEEF-LAVQ1X
C'est l'alimentation qui doit fournir

les sels de chaux à l'orgasme . Leur
présence dans nos os et ùans nos dents
auxquels ils donnent la résistance et
la solidité nécessaires , nous indiquent
bien qu' ils doivent entrer pour une
certaine part dans nos aliments . La
chaux diminue dans les os ( rachitis
me ) lorsque la nourriture cesse d'en

contenir . L'addition du phosphate
de chaux à un vin de viande ( si ri
che par lui-même en sels de potasse
et de chaux ) offre une préparation
dont l' utilité ne peut être contestée .
Un verre â liqueur de Beet-Lavoix
vin-viande , administré aux enfants ,
matin, midi et soir , pendant leur dé-
veloppemert , facilitera singuliéremont
la formation d' une charpente osseuse
solide et proportionnée selon les lois
naturelles .

Dépêches , Telëgrapâiqaes
Paris , 8 octobre .

V Événement démentie bruit d' a
près lequel M. lierbelle , le nouvel
ambassadeur de France à Berlin , au
rait élè chargé de négocier une entre
vue entre M. de Freycinet et M. de
Bismark .

— L'opération subie hier , à réta
blissement des frères de St-Jeau-de-
Dieu parle cardinal Place , a parfai
tement réussi , aucune complication
n' est à prévoir .

— Le commandant Blanc , rédac
teur au Petit Caporal , annonce qu' il
enverra , aujourd'hui-même ses té
moins à M. Paul Foucher du Natio
nal

— La République française loue
l'attitude du gouvernement dans la
grève de Vierzon :» Le gouverne
ment , dit ce journal , ne peut inter
venir entre patrons et ouvriers , mais
il doit , comme il le fait , garantir la
liberté du travail .»

Vierzon , 8 octobre .
Le nombre des arrestations opé

rées à Vierzon s'élève à 25 . D'autres
sont imminentes . M. Millerand s'est
offert déjà pour défendre les accusés .

M. Maret , qui rentre à Paris aujour-
d' hui , doit avoir , à son arrivée , une
entrevue avec M. de Freycinet .

BULLETIN FINANCIER
Paris , 7 octobre 1886

Nos rentes hésitantes depuis deux
jours se décident à suivre le mouve
ment général .

Le 3 0[0 monte à 82.92 .
Le 4 1)2 0[0 à 110.62 .
Les obligations du Crédit foncier

profitent de la bonne tenue générale
du marché pour continuer leur mar
che vers le pair. Les transactions
sont nombreuses sur tous ces titres
dont nous ne cessons depuis long
temps de faire ressortir les avanta
ges . L'action est demandée à 1416 .

La Société Générale est à 487.50
ex-coupon de 6.25 . En tenant comp
te de ce coupon , c' est une hausse de
5.75 sur hier . Nous avons recom
mandé cette valeur aux environs de
455 ; ceux de nos lecteurs qui ont
suivi nos conseils ont réalisé depuis
un mois un bénéfice do près de 40
francs .

La Banque d'Escompte dont la
hausse était aussi à prévoir en raison
de l'amélioration constante de son
portefeuille est à 530 . Le mouvement
n'est encore qu' à son début et les
acheteurs aux cours actuels ont une
ample moisson en perspective .

L'action de Panama est très fer
me à 395 . Le calme est revenu sur
le marché de cette valeur ; les ven
deurs semblent avoir abandonné la
partie . Obligations très recherchées ,
principalement celles de la dernière
émission cotée à 427 en hausse de 2
fr. sur hier

Très brillante tenue des actions et
obligations de chemins de fer.

4T SANTE A TOUS „ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , de la

REVALESC ÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dysseriterie , 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 da
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur 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 leurnaissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

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

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

Cure N° 99,625 . — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment, ni m 'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BORREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite

La femme de M, le maire de Volvic . d'une
irritation 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
1[4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas. — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Moi 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", Paris .

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSEILLE

Le gérant responsable BRABET
imprimerie oettoise A. Ë

LE PICOTIN
5 APÉRITIF © AMÉRICAIN
* HONl SOIT QUI MAL Y PJîNSS!
9, BOTTSSEAU.14, RUE QUINCAMPOIX, PARIS
Buvez d.u Picotin

LE PLUS GRAND SUCCÈS DU JnUK,
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.A. CETTE
DE

12 fûts vin longe Catalogne 15°
LE -!:><•/   | Octobre 188G, à dix

heures et demie « ai mal in , il sera
vendu à Cette , aux JSncUèros publi
ques., par le miuIrS'-iv de M " L. Durait
courtier inscrit , en vertu d'un juge
ment du Tribunal de Commerce de
Celte , en date du i ) septembre 1886 ,
rendu sur requête de 2vi . L. do DKS-
C a TLAR les marchandises spécifiées
Ci-dessus

La vente sera faite h l'hectolitre
logé , et en plusieurs lots , quai Vau
ban , ir 10 , avec paiement comptant
sans escompte à la réception .

Les droits d'Enchères iixés à 5 Oio
seront à la charge des adjudicataires .

Tour renseignements , s' adresser à
M " L. DURÂN, courtier inscrit à
Cette , quai de Bosc , ir 2 .

n' s DCC4SKHI " i VS?KB
Jolie BIBXJOTïïeiaXJEÎ gar
nie. Prix 500 francs tiers de sa valeur .

s'adresser au bureau du Journal .

MARCHE DES TRAINS

Méditerranée

Service d'Été depuis le er «Ma 1888
PARTANTS

Serres spéciales - kevetnes ig.llg

01.' R IKìRTICULTEURS
) epuis GO ii\ le mètre courant com

pris vitrage et bâches .
MÉDIAl  lE ? I '' OR

Paris 1884
COMPLETES pour AMATEURS

Depuis 36i) fr.
Demander les prospectas spéciaux

bob .. 3 n. 2.)  ma + m. . direct
864 . a h. 2 -- . omnrhns
860 . . 7 h. m
©t>8 .. 9 il . 44 ... . exuress
wu .. y h. t>/ ... . omnimis

J . 1 h. soir . mixte .
K / 2 .. 3 h. )o ... mixte *
bi 4 . . o h. 42 express
<wo . . •) h. iïi-J ... . mixte .

<S /<S / h. 4 <> mixte .

882 . . 10 h. 40 . direct .

ARRIVANTS
881 .. 1 2 h. 40 matin . omnibus
8(> . n h. Il ... direct .
807 8 li . 1 1 ... mixte .
bu ..> .. il li . 'éo ... express .
M>.» .. i n. • il soir

£>()*) 2 h. 04 ... îrnxr.e .
b / i .. 4 il . 20 ... exnress .
b> «> .. D 11 . ... omnibus .
rwo .. b h. 07 ... mixte .

< lo .. 9 h. ;)t ... mixte .
75) 10 il . 24 . direct .

Midi

Service d' Hiver deuils !e \ Cciobre
PARTANTS

110 .... 1 h 05 matin ... omnibu
z ;> h 4( — ... omnihns

140 (> h — ... omnihns
102 .... 8 h 35 — ... expresss
14 y il — ... omnihns

r-(). v) h  50 — ... omnihns
104 12 il 00 direct
iib i il i d soir .. omnibus
120 . o h 4o — ... direct.
118 .... b 11 i ,) ... omnibus

122 .,.. 10 il 45 = ... express
A RRIVANTS

121 2 lï 55 matin ... exnress
117 8 h 48 matin omnihns
11« 9 h 20 — ... d re.p.t
113 .... 2 h 35 soir omnibus
141 .... 4 il 50 — omnihns
101 .... 5 h b — exnress
141 4 h f> — ... direct .
115 .... b h o ) — ... ommh
100 h 28 — ... d rect
103 .... 10 h   13 — ... omnib

Des miitlors de Gaêrison.s !

I IRAGE F Ali WEL
Préparation infaillible pour la gnérison radicale dos Varimiaux les pins invé-

j tirés, Plaies de toute nature, Blessures, 2X:*ûlures , ViLbcès , "? a:ae.vû5 .
Crevasses* 2>èmans eaisons . Trailement peu coûteux et facile . Sonhicement imnn'ùiat .
Flacons 1 fr.90 et 3 î'r.60 , dans toutes bonnes Pliurmacies . Se dèfvr des imitation*. Exinf r le

1 nom de FELIX FORGE . Hh%àFLERS-DE-L'ÛR?iE,56 , rua do TinchcUray .
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Cette , piiunijucies r'iiévOLiLLitiT , tsLiZKWiCZ

PARIS • ||61 , Rue de Rennes, 6i

INVENTAIRE RAISONNE
Des Sciences, des Lettres et des Arts pour la Fin du XIXe Siècle

SOUS LA DIRECTION DE
MM. Bertbelot, sénateur, membre de l' Institut ; Hartwig Derenbourg, professeur à l'École des langues

orientales ; F. Camille Dreyfus, député de la Seine ; A.Giry, professeur à l'Ecole des chartes ; Glasson
membre de l' Institut Df L. Hahn, bibliothécaire en chef de la Faculté de médecine de Paris '
CS.-A. Laisant, député de la Seine ; H. Laurent, examinateur à l' Ecole polytechnique - E Levasseur'

i membre de l' Institut ; H. Marion, chargé de cours à la Sorbonne ; E. Muntz, conservateur de l' Ecole
ô nationale des beaux-arts ; A. Waltz, professeur à la Faculté des lettres de Bordeaux .

ACCOMPAGNÉE DE PLUS DE 25,000 ILLUSTRA T/ONS ET CARTES HORS TEXTE *
Livraison spécimen envoyée gratuitement sur demande

La GRANDE ENCYCLOPÉDIE formera environ 25 volumes Cfr. in-8°aBni colombier de 1,200 pages, qui seront publiés par livraisons hebdomadaires .
M Les souscriptions à l'ouvrage completsojt reçues dès à présent auprix de 500 f.

Chaque livraison
i franc

Payables a raison
de 10 francs par mois

Chaque volume broché
25 francs
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(Ex-C Valéry Frères & Fils)
■ lOILliDP-AJa'r® ï->Ei CETTE

ISS LAEDIS , MERCREDIS ET
CorreBpoîîdaîit avec ceas de Marseille ci-apro3 :

DEP» DE
Max•di,8 h soir, pour Cette . SzamocUi, 8 h. soir , pour Cette .
MM-«e.îi8 h. matiL̂ pour Gênes , .oiraanoïie. S h. matin , pour Bastit ,Livourne, Civita-'Vecchia cf tapies . Livourne
Jcv di, 8 h. soir , pour Cette .
™ Dimamolse , 8 h. matin , pourVe^Srçcti,™âl> pour A-"CC!0 et Gênes , Livourne etNaples .

rropnaiio.. '
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Palerine , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,
Bari , I'rieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Jremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calfflî ?"':, Tivais et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saloniqne alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
fcaïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bom
bay, Kurrac.hse, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pou? fret et passages et renseignements :
Presser, 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 .

Flotte de la Compagnie :
G-rao , Martos , Jativa, Sagunto , Alcira, Villareal

Service réguliers de vapeurs entre :
Cette, Barcelone, «Se Ttin'ag-onix©

Service réguliers de vapeurs entre :
Cette, Veleiiee _A.liea.nte

Pour fret et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,
agents de la Compagnie .

MVALE vh LuUfiàl
Service régulier entre :

Celle , lislîoooe^ le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux
Expositions et une prime de.-300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau
par la Société d'encouragement , à Paris . — Adoptée par la plupart
des Hôpitaux et grands Établissements . — Dans les Hôpitaux rniil-
aires et à lord des Vaisseaux de l'Elat . —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 , parle seul séjour dans le filtre, rafîraîchisscmcnt qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières ' inaltéra-
lii-s , d'un eutie ii-n 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 iiitre .

Ilylrc-ïiettes pour Ménages — I-îydronettes Doubles
À VPP.

bimpJes Ornées NOS Simples Ornées

Cadre Fer
i

2
23 »

17 50
»

19 r>o
82 »
70 »

87
*7r» t>

point . o 14 » 1(3 T> A 56 . fii *
4 II oU i y 50 4 38 » 43 »

S'adresser pour pins amples explications , _ renseignements et ventes , à M. CROS,
papetier , quai de Buïc , 5 .

UN.?

SPEvULITE DE BONDES A VIS POUR FUTS CE TRANSPORTS

JOSEPH PETIT !\
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE U BTTE . — PLU DE DOUVES h RERIPLACER

Économie , Solidité

Célérité , — Sûreté

H. LOPKZ bb HLUKDÎA , déposilair
j a à Haro (Espagne ).


