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LE BUDGET

On lit dans la Correspondance ré-
bublicaine :

Le projet de budget élaboré par
M. Sadi-Carnot et déposé par lui à
la Chambre des députés le 10 mars
dernier a vécu , la commission du bud
get l' avant détruit de fond en com
ble .

Tout à fait surprenante celte com
mission du budget . Comme Pénélope ,
elle défait un jour ce qu'elle a fait
la veille . Sur trente-trois membres
dont elle se compose , quinze ou sei
ze , dix-sept tout au plus , assistent
aux séances , tandis que les autres se
promènent , harcèlent les ministres
pour obtenir des révocatisns et des
dominations de fonctionnaires , ou
bien font les commissions de leurs
électeurs

Et avec cela , M. Wilson est nom
mé rapporteur général !

« Le budget doit être une vérité »,
écrivait hier M. Ernest Lefèvre dans
le Rappel .

M. Ernest Lefèvre est un homme
primitif , s' il croit qu' avec des gens
qui n' ont d' autre souci que de cacher
la vérité au pays , de lui faire prendre
des vessies pour des lanternes , et qui
s' efforcent de tirer l' argent des con
tribuables sans qu' ils s'en aperçoivent
le bulget de 1887 sera plus sincère
Que ceux des années précédentes .
Comme M. Jules Roche , le gendre du
président de la République tiendra
dans une ombre discrète les côtés
dangereux de notre situation finan
cière . Il fera remonter la responsa
bilité du déficit aux gouvernements
antérieurs , et il s'efforcera de présen
ter le budget comme jouissant d' un
équilibre inébranlable . Qui sait ! avec
tin peu d' imagination , on pourrait
iïiême trouver des excédents .

Mais nous parlons de l'équilibre du
budget , c' est un tort , car ce budget
n' existe pas encore à l' état de projet .
Sera-ce à l' impôt sur la rente ou à
celui sur le capital , à l' élévation des
droits sur les alcools , à l' abolition du
privilège des bouilleurs de cru ou à
Un nouvel emprunt que l'on aura re
cours pour combler un déficit que
l' on évalue déjà à plus de cent cin
quante millions , que l' on aura recours?
bien malin qui le dirait .

Pour prouver avec quelle fran
chise nos honorables en agissent , il
nous suffira de citer le système de
Casimir Périer . Pas d' impôts nouveaux
disait l'honorable député, convertissez

les 466 millions d' obligations sexen-
naires en obligations trentenaires ;
de la sorte , au lieu d'avoir 116 mil
lions à rembourser en 1887 , vous
n' en aurez que 33 millions .

1l faut faire remarquer que les
obligations du Trésor à terme dp plus
d' un an , sont de véritables traites en
l'air , des illets de complaisance , pour
ainsi dire , et constituent , ce que dans
le commerce on appelle de la « cir
culation » . 11 n' y a que les négociants
ou les individus dans la gêne, à la
veille de la faillite , qui usent de ce
système . La commission l' a repous
sé , mais il pourrait bien être accepté
par la Çhambre . Ce « renouvelle
ment » de billets de complaisance ,
qui éviterait un emprunt et des im
pôts nouveaux , est assez hypocrite pour
plaire à une majorité qui n'a d' au
tre souci que le qu'en dira-t-on des
électeurs, bien qu' elle s' ingénie sans
cesse à les tromper .

Cette Chambre est encore plus in
capable , et plus mal intentionnée que
celle qui l' a précédée , et plus qu'elle
encore , elle manque de direction .

11 y a un an que celle législature
est en fonctions . Qu' a-t-elle fait de
puis cette époque ? Rien, rien , abso
lument rien , si ce n' est de voter un
emprunt et une loi de proscription .

Aujourd'hui , acculés dans une im
passe à bout de ressources , il faut
que la Chambre et gouvernement
donnent un démenti à tous les pro
grammes , à toutes les promesses de
bonne administration et d' économie ,
qu' ils augmentent les impôts et tien-
nent en permanence le livre de la Dette
publique grand ouvert .

Ah ! disons le bien haut, ce ne sont
pas, comme ils le prétendent , les fonc
tionnaires hostiles ou les menées des
réactionnaires qui font échec à l' ex
pansion de l' idée républicaine, non ,
c'est bien plutôt , c'est sûrement le dé
testable politique de gens qui n' ont-
vu et ne voient encore dans la Répu
blique quelle moyen d'assouvir des
appétits .

LE CANAL DES DEUX MERS

Voici la conclusion d'un excellent
article que le Figaro consacre au
canal des Deux Mers :

C'est qu' il ne s' agit pas là de percer
comme à Suez , des massifs de sable
et d'établir un passage sans écluses
entre deux mers de même niveau . il
faut escalader une hauteur de 52 mè
tres , arriver , comme Hiquet , par
écluses successives au col de Naurou-
se , où est le passage actuel du Midi ,
non loin de Castelnaudary , franchir
ce col et redescendre la pente de
l'autre côté . Ce n'est pas une mince
besogne . Des ingénieurs ont estimé

le travail à S00 millions . Mettons un
milliard . On ne trouve pas un mil
liard sous les pas d'un cheval . C' est un
travail gigantesque , praticable , en
tendez-vous bien , avec la science ac
tuelle , et facilement exécutable en
vingt ans. Mais voilà !... l'argent
manque . Où prendre l'argent ? Les
méridionaux pétitionnent , ils deman
dent le Canal Mais qui fera les fonds ?

A cela ils vous répondent fort jus
tement :

Si au lieu d'aller perdre un mil
liard au sonkin , le gouvernement
avait décrété le Canal des Deux Mers,,
croyez-vous que ça ne vaudrait pas
mieux pour la France ?

Et vous pensez qu' un tel argument
est sans réplique . Les ferrystes qui
l' écoutent baissent la tète . Mais com
me ils veulent la relever ensuite , ils
disent aux Languedociens et aux
Gascons :

— D' accord . C' est vrai . Mais ce qui
est fait est fait . Et maintenant , qu' on
n' a plus le sou ... qui fournira le
milliard de votre canal ?

Là est le 'nœud de la question . Une
pareille œuvre ne peut être entre
prise en France que par l'État , ou
sous son patronage . Il y aurait trop
de dénonciations et de criailleries ,
dans ce pays où la délation politique ,
financière est élevée à la hauteur
d' une institution , contre la Société
privée qui tenterait l' opération .

Il faut donc que le Canal des Deux
Mers se fasse sous la tutelle de l' État .
Admettez que l'État fournisse 100 mil
lions , pour la cotisation de la marine
de guerre . Où trouvera-t-on les 900
autres ? Les douze départements du
Sud-Ouest , intéressés à l'œuvre plus
que les 74 autres , consentiront-ils à
fournir une cotisation extraordinai
re ? Que donnerait elle ? C' est là une
autre question .

Bref, la grande œuvre dont tout
bon patriote doit souhaiter la réalisa
tion immédiate ne se fait pas , ne se
fera pas avant le vingtième siècle ,
parce que les folies tonkinoises, ana-
mites et madécasses ont saigné la
France pour de longues années . Voi
là la triste conclusion à laquelle on
arrive en partant de Narbonne sur-
un croiseur de guerre , pour aller en
rêve à Bordeaux par le Canal des
Deux-Mers .

REVUE COMMERCIALE
Le sulfate de cuivre et les vies

Déjà nous nous sommes fait l ' écho
des réclamations de quelques vigne
rons auxquels certaines , personnes
refusent les vins sous prétexte que
ceux-ci proviennent de vignes trai
tées au sulfate de cuivre . Nous avons
rapporté , à maintes reprises , les ex
plications très nettes fournies par les
chimistes pour détruire , dans l' esprit
des craintifs , l ' idée que ces vins pou
vaient être nuisibles à la santé .

Les déclarations nouvelles que vient
de faire M. le professeur Brouardel
confirment entièrement la parfaite
innocuité du produit d'une vendange

sulfatée en vue de la défense contre
le mildiou .

M. Brouardel , le savant docteur
connu dans le monde entier par ses
recherches toxicologiques , qui s' est
de plus , spécialement occupé des ma
ladies de la vigne et des falsifications
des vins , a été chargé , comme nous
l' avons dit de préparer un rapport
spécial sur cette question .

Ce travail demandé au ministre du
commerce par la société pour la dé
fense du commerce , de Marseille ,
n' est pas encore terminé, mais néan
moins M. Brouardel , questionné par
un interviewer du Matin s' est exprimé
à peu près en ces termes :

Je me suis beaucoup occupé de
cette question , et je dois même four
nir à M. le ministre du commerce un
rapport en réponse à une lettre du
président de la Société pour la défen
se du commerce , de Marseille : mais
cette lettre ne vise que le procédé
préconisé par M. Gayon , professeur
de chimie à la Faculté des sciences
de Bordeaux, et par son collabora
teur , M. Millardet . Or, ce procédé
consiste à asperger les vignes avec
un liquide , composé de 8 kilogr . do
cuivre , 15 kilogr . de chaux grasse et
130 litres d'eau , et non à se servir
simplement de sulfate de cuivre .

Ce point est importait parce qu'aus
sitôt que la- chaux est en contact avec
du sulfate de cuivre , celui-ci se dé
compose et il se forme du sulfate de
chaux et de l'hydrate d'oxyde de cui
vre presque insoluble . Cette décom
position se faisant instantanément , il
ne reste donc que du cuivre pur qui
se trouve pour ainsi dire fixé . par la
chaux sur les feuilles de la vigne .

Dans ces conditions , le procédé de
MM . Gayon et Millardet ne saurait
être dangereux .

De plus , l'auteur de la lettre se
plaçait au point de vue de l'intoxica
tion pour ainsi dire externe du rai
sin , c' est-à-dire du dépôt sur le grain
d'une couche plus ou moins épaisse
de sulfate de cuivre .

Or , les analyses avaient démontré
que dans un litre de vin il ne se
trouvait pas un dixième de miligram-
me de cuivre .

J'ai donc bien le droit de penser
qu'une quantité aussi minime de cui
vre ne peut exercer aucune influence
sur la santé , puisque chacun do
nous en digère, chaque jour dans les
aliments , une quantité beaucoup plus
considérable .

i.ependantt tout en admettant l'in
nocuité de procédé dont je viens de
vous parler, je fais quelques réser
ves . Je ne sais , en effet, si l' introduc
tion même minime du cuivre dans la
cuve de vendange ne modifie pas la
fermentation et les qualités du vin.

On est en effet autorisé à poser
cette question lorsqu'on se souvient
de l'expérience de aulin qui réussis
sait admirablement ses cultures d'as
pergillus niger dans des ballons de
cristal et qui ne pouvait en réussir
dans des vases en argent , et de l'ac
tion énergique du vin sur les vases
de cuivre .

Mais , pour le moment , au point de
vue de l'hygiène , je ne vois aucun in
convénient à l'application du procé
dé consistant dans le liquide compo



sé de sulfate de cuivre , de chaux
grasse et d'eau .

Quant aux empoisonnements rap
portés par quelques journaux , j'ai
tout lieu de croire qu'ils ne sont pas
exacts .

Comme on le voit , les déclarations
de Al Brouardel sont précises , elles
confirment toutes celles qui ont été
faites avant lui par les chimistes de
l'Ecole de iSontpellior , par M. ;.iillar-
det et M Gayon de Bordeaux, les
deux propagateurs ue l' emploi du sul
fate de cuivre contre la terrible cryp
togame , par les savants italiens et
autrichiens qui se sont également oc
cupés de la question .

ài Brouardel continuera d'ailleurs
ses recherches sur les vins de cette
année en même temps que des ana
lyses se feront dans nos écoles de vi
ticulture . Tous favorables au procédé
cuprique , nul doute que toutes ces
nouvelles expériences ne viennent
confirmer les résultats déjà acquis .

A. iJ . DESMOULINS .

Koaveiks k Correspondances
DES VIGNOBLES

Bézjers
La fermeté des cours , signalée

dans nos précédents numéros , se
maintient , avec une légère tendance à
la hausr -.

Toutefois eu présence des prix cô
tés , le commerce se recueille et at-
attend les vins exotiques qui , d' ici
quelques jours , vont inonder nos mar
chés . De cette situation résulte un
certain ralentissement dans les tran
sactions , qui espérons-le , ne se pro
longera pas.

Voici la nomenclature des affaires
qui ont été traitées depuis notre der
nier bulletin :

Cave de la Dragone , propriétaire
M. Gabriel Fayez , I.00J hectolitres ,
ven *"-* à 31 fr. à une maison de Bé
ziers .

Cave de Clapiès , propriétaire ba
ronne de Montfort , 2.500 hectolitres ,
joli vin montagne , veniue 31 fr. 50 à
une maison de Bez , ers .

Cave de M. Valessie , propriétaire
à Sérignan , 1,400 hectolitres , vin sans
platre , vendue à 26 fr. à une maison
de Cette .

Cave du château de Ribaute , pro
priétaire M. de Montal , 2.100 hectoli
tres , vendue à 34 fr.

Cave du Monastié , propriétaire
M. Jules Biscaye , beau vin , coupage
de Jacquez , vendue à 33 fr. 50 à une
maison de Béziers .

Cave de M. Belpel , propriétaire à
Cers , à 1.400 hectolitres vendue 25
fr. à une maison.de Béziers .

Cave de M. Charles Fraisse , à Au
tignac , vendue 40 fr. à une maison
de Béziers .

Cave de M. Ginestet , 3 . 500 hecto
litres , vendue 31 fr. à une maison de
Montpelliev .

Cave de M. de Portalon , 2.200 hec
tolitres , vendue 25 f. a une maison de
Béz er s.

Cave de M. Castelbon de Beaux-
hostes , à lioujau , vendue 22 fr. 30
pour une maison de Béziers .

Csve d'Amilhac , près Sermn, à M.
Giret , vin sans p.àtre , vendue 32 fr.
pour une maison do Narbonne .

Cave de M. Louis Mai lhac , près
de Poilhes , vendue 25 lr . 25 fr. pour
une maison de Béziers .

Cave de M. Eugène Fontvieille , à
Poilhes , vendue 27 fr. pour une mai
son d e Béziers .

Cave du Bosc, à M. Jacques Tudier ,
cariguane , vendue 34 fr. pour une
maison de Béziers

Cave de M. Numa-Lignon , de Ca
pestang et d'Ouveilhan ,'' vendue 29 fr.

Cave de Preignes-Ie-Vieux , pro
priétaire M. de Jessé , 4.500 hectoli
tres vin blanc , vendue 32 francs à
une maison de Béziers .

Cave de Suinit-Emilion , propriétai
re M. de Jessé , 1 500 hectolitres , vin
de Carignan et d'Aramon , vendue 26
francs à une maison de Cette .

Cave de M. Lamottc, à Seregnan ,
2,000 hect vendue 20 fr. 50 à une mai
son de Béziers .

Cave de M. Martin , à Villeneuve-
lès-Béziers , 500 hect . est vendue 25
fr. à une maison de Beziers .

Cave de Ji . Darvé à Villeneuve-les-
Bézi.rs 1.800 hect . vendu 23 fr. 50 à
une maison de Béziers .

Cave de Samt-Jeian-d'Aure.lhan ,
1,400 hect . vin sans plâtre , vendue
52 fr.

Cave de la Petite Yole , 1,000 hect .
vendue à 23 fr.

Cave du Sacré-Cœur , 1,400 hect .
veniue à 34 fr.

A notre marché de ce jour , le! cours
du 3 0 bon goût disponible a été fixé
à fr 102 .

31G marc , 95 .
Lunel

Quelques ventes à signaler sur no
ta '.; marché du 7 octobre :

La cave du Petit -Saint-Jean , vin
de 9-5, au pnx. d • 23 fr. 30 i'hoeî .

La cave de M. Alexis Dilbosc , à
Lunel , un beau vin , au prix de 27 fr.

Une cave de 850 hectolitres aux
Sainite-Muries , au prix de 24 fr.

Le tout pour la maison Roque et
Bruneton de Lunel .

Montbazin
La vente de la cave «Je M. Fou-

restier , 500 hect ., à 35 fr, l' hact .,
pour une maison de Montpellier .

Quelques parties de 50 à 33 fr.
l ' hoct pour la même raeson .

Venio lie .VI Alphonse Géliberl , 55
hect ., pour une maison de Cette , par
l' intermédiaire de M. Dehan , courtier ,
à Montbazin .

G-igean
Vente de la cave de M. Bouscaren ,

659 hect ,, à 30 fr. l' hect ., pour une
maison de Montpellier .

Murv iel-lez -Montpellier
Vente de la cave de M. Cambon ,

275 hect ., à 34 fr. ponr une maison de
Cette .

Cave de M. Justy , 85 hect ., à 35 fr.
pour une maison de Montpellier .

Cazilhac

Cave de !a Plaine , à Mme la mar
quise deJuigné , environ . 700 hectoli
tres Petis-i'iUscnei et Aramvu , vendus
à 2 ( f ; l' iieotoiitre , par l' interna
diaire de M. Andre uoutcl , courtier a
Aigues-Vives .

Carcassonne

Voici quelques ventes :
Cave de M. Sarran , à Couffoulens ,

800 hecl. vin vieux 8 ", à 20 fr. l' hectol .
vendu à la maison Barbi , de Carcas
sonne .

Vendu de la même cave à la même
maison , 400 h. vin nouveau très rou
ge à 5 fr. le degré .

Cave Dassier , à Villemoustausson ,
700 hect . vin nouveau foncé en cou
leur , pesant 8 - 112, vendu à 25 fr. à
la maison Parlange^ de notre ville .

Roquefort-des-Corbières
Cave de M. Martin Marty . 800 h.

environ à 40 fr. 50 pour une maison
de La Nouvelle .

Cave M. François Mailhac , 450 hec-
tal . environ , prix secret pour une
maison de Roquefort ,

Cave de Limouzy-Roch , 1,C00   he c
à 58 fr. l'hect . pour une maison de La
Nouvelle .

Gigean
Cave Etienne Viard , 700 hect. à

38 francs .
Cave Mairie Joseph , nombre d'hec

tolitres inconnu , à 36 l'hectolitre .

NOUVELLES DU JOUR

®Z . Develle à Montpellier
Le voyage de M. Develle à Mont

pellier et dans la vallée du Rhône
n'aura pas lieu avant le commencement
du mois de décembre . Le ministre de
l'agriculture espère d' ici là avoir ter
miné les études relatives à l'exécution
des canaux du Rhône et à l' organisa
tion du crédit agricole .

La situation en Espagne

M. Sagasta a ia régente la démis
sion de tous les ministres La. régente
l'a prié ne retourner aujourd'hui au
Palais , mais elle ne l'a pas encore
chargé de reconstituer le cabinet . On
annonce de nombreuses démissions dans
le haut personnel administratif .

Projet d'union princière

Le Figaro assure que le voyage
du Kronprinz en Italie , aurait pour
but de préparer une union entre le
prince royal d'Italie et la seconde fil
le du Kronprinz .

La reine Victoria et l'empereur
Guillaume seraient très partisans de
cette union .

L'affaire Blanc-Foucher

M. Blanc , rédacteur en chef du
Petit Caporal , vient d'écrire à M. Paul
Foucher , du National , qu' il renonçait
à attendre au 6 novembre pour lui
envoyer ses témoins et que ceux-ci
seraient aujourd'hui même au bureau
du National .

Les témoins de M. Paul Foucher
sont : MM . Adolphe Tavernier et Henri
Deloncle . Les témoins du commandant
Blanc sont : MM . Abert de Cassagnac
et Albert Rogat .

Arrestation d'un espion allemand

Un o.fiïcier allemand , porteur de
plans a été arrêté à la frontière , il a
été incarcéré sur l'ordre du procureua
de la République .

La statue de la liiberté

Le bureau de la Chambre s'est réu
ni ce matin , sous la présidence de M.
Charles Floquet . Il a chargé M. Ana-
toie de La Forge et M. Eugène Spul-
Hr de se rendre à New York , pour y
représenter la Chambre à l' inaugura
tion de la statue de Bartholdi : « La
Liberté éclairant le monde . »

REVUE MARITIME
MOU VEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 8 octobre

VINAROZ et P. VENDRES , g. esp . Va
, 51 tx. cap . Martorell ,

vin
BARCARES , b. f. 2 Amis , 25 tx. cap .

Francès , vin.
MARSEILLE , v. f. J. Mathieu , 255 tx.

cap . Mouret , diverses .
FELANITZ et P. VENDRES , b. esp .

Monte Carmelo , 43 tx. cap . Roc
, vin.

MOLLORCA , b. esp . Maria de la Cruz ,
42 tx. cap . Mouragne , vin.

FELANITZ et P. VENDRES, b. esp .
Carlote , 129 tx. cap . Bauza ,
vin

I VALENCE , v. norv . Odin , 393 tx.
I cap . Fine, diverses .
! BARCELONE , v. esp . Sevilla , 427 tx.

cap . Tengo , diverses .
FELANITZ et P. VENDRES , g. esp .

Louisa , 68 tx. cap . Abraham ,
vin.

BENICARLO , v. f. P. Troplong , 397
tx. cap . Durand , vin.

LA NOUVELLE , c. f. Anastasie , 60
tx. cap . Ferrer , lest .

VALENCE et P. VENDRES , v. esp .
Grao, 1010 tx. cap . Cano , di
verses .

j PALM A , v. esp . Palma , 891 tx. cap .i Bil , diverses .
MARSEILLE , v. f. Oran , 458 tx. cap .

Altéry, diverses .
VALENCE , b. esp . Carinza , 87 tx.

cap . Cita , vin.
SORTIES

Du 8 octobre

| MARSEILLE , v. f. Aude , cap . Bory,
i diverses .

BARCELONE , v. esp . Corréo de Cette ,
) cap . Corbetto , diverses .
j FELANITZ, g. esp . Soutiago , cap . l' U
:: jol , f. vides .

CONSTANTINOPLE , b. esp . Emulo »
cap . Rosette , lest .

TARRAGONE , v. esp . Pepe Ramos ,
cap . Senti , diverses .

MARSEILLE , v. esp . Barra , cap . M a'
cho , diverses .

VALENCE, v. esp . Alcira , cap . LloP lS'
, diverses .

ALMÉRIA , 3 m. ang . Nill Water, cap *
cap . 'frites, lest .

PALMA , v. esp . Bellver, cap . Au '" 1
d i v ers es

MARSEILLE , v. f. J. Mathieu , caP '
Mouret , diverses .

MARSEILLE , v. f. Bellver , cap . P£l'
drigeon , diverses .

MARSIilLuE , v. f. Balkran , cap . Mi
chel , diverses .

TARRAGONE , v aug . Océano, cap-
Walker , diverses .

MANIFESTES

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

Ferrando et Py , 59 f. vin. Ange'
Marti nez , 88 f. vin , 1 c. échantillon3
de vin. Julien père et lils , 63 f. vin-
Vinyes Reste et Cie , 322 f. vin. Hinsct
et Krùger , 70 f. vin. Joaquin Solanas ,
30 f. vin. Bastié Donnadieu , 100 £ •
vin. Machard Arod et Dayon , 116 f »
vin. E. Castel , 15 f. vin. A. Roques ,
37 p. raisins . Domergue , 91 p. raisin *
Baithélemy, 47 p. raisin . Ordre , P *
raisin , 53 f. vin.

Du v. norv . Michael Krohn, cap *
Nielsen , venant de Valence .

Vinyes Reste et Cie , 70 f. vin , 51®
f. vin. V. A. Plaste et Cie , 100 f. via-
Philippon et Cavailié, 46 f. vin. Bon
dy boudou , 12 f. vin. Salis Bosch , 30
f. vin. Hérail , 32 p. raisin .

Du v. esp . Palma , cap . Tarongi , ve
nant ae Félanitz .

G. Colom , 372 f. vin. B. Tous , 240
f. vin. E. Ducat , 120 f. vin.

Du v. esp . Pepe Ramos, cap . Vicen
te Senti , venant d'Alicante .

J. Goutelle et Cie , 9 f. vin. Angel
Martinez, 92 f. vin. Ordre , 187 f. viû-
José Ramos , 300 f. vin.

Du v. esp . Nuevo Barcelonès, cap .
Cruanos , venant de Barcelone .

Ordre , 108 f. vin. Bertrand , 36 f-
vin. Vinyes Reste et Cie , 157 b. bou
chon de liège , Molle frère , 16 b. bou
chons de liège . Descatllar , 55 b. bou
chons de liège .

Du v. esp . Hava , cap . Macho , venant
de Barcelone ,

A. Bousquet , 100 f. sardines ., Or
dre , 5 f. vin , 1 c. échantillons vin.
Ordre , 5 f. vin. Buchel , 20 f. vin. Gou
dron frères , 4 f. vin. Ordre . 20 c.
raisin secs . J. Delmas , 176 c. raisin
secs , 21 f. vin. Claris et François , 4
f. vin. Leenhardt Parlier et Krùger,
9 . f. vin. A. Cassan , 2ï6 c. raisin sec-
Ordre , 94 c. raisin , 35 c. raisin , 30
c. raisin sec. V. Baille neveu , 195 c.
raisin sec , 27 c. figues , 1 c. citron . A.
Cassau , 10 c. citron , 12 c. raisin , 1 f *
vin. J. Buller, 104 f. vin. Gonzales , 53
f. vin. Lanet et Bergnes , 10 f. vin.
Descatllar , 13 s. lie ae vin. Pécoul
frères , 65 f. vin. Estève et Sinot, 100
f. vin. Julien père et fils , 50 f. vin.
Dncat , 60 f. vin. Lempereur, 428 b.
plomb , B. Rigaud , 10 b. spartie . C.
Bruno, 25 f. vin. Gonzalès , 40 f. vin-
E. Castel , 10 c. p. à lumer . Vinyes
Reste , 71 b. bouchons . Darolles , 20
b. bouchons . Descatllar , 214 b. bou
chons , 4 b. c. liège , 2 f. vin.



CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

taire Syndicale Ë Commerce
IDE CETTE

Séance du 26 Juin 1886 .

(Suite)
M. Bonnet n'ayant pu représenter

des expéditions justificatives du paie
ment des droits au pi ofit du Trésor
et de la ville de St-Etienne sur les
cent trente-deux litres de vin formant
la différence entre les quantités li
vrées et les quantités déclarées , la
Régie lui a dressé procès-verbal .

Ce procès-verbal est souveraine
ment injuste , pareequ'il est établi sur
un fait négatif et qu'en droit , un fait
négatif ne peut jamais servir de
preuve ; en effet parce que, au bureau
où M. Bonnet prend ses papiers , on
ne trouve pas la souche des congés
lui auraient du accompagner les vins
au Lycée , il ne s' ensuit pas que ces
vins y soient arrivés sans expédition
régulière . Ils ont pu venir directe
ment de la gare de St-Etienne , ou
être livrés par un autre marchand
Pour le compte de M. Bonnet .

Du reste les employés sont appelés
à verbaliser sur des constations maté
rielles , mais non sur des recherches
ou des compulsions de livres ou re
gistres , ensuite desquelles ils ne pour
raient faire que des procès-verbaux
basés sur des présomptions .

Pour ces raisons , la Chambre Syn
dicale décide de donner son adhésion
à ce procès .

— A la suite de la délibération de
la Chambre de Commerce sur la ques
tion dont il avait saisi la Chambre
Syndicale et qui est relative aux ma
gasins séparés , M. Louis Péridier
Présente sa démission de vice-prési
dent .

En se mettant personnellement en
Cause , M. Louis Péridier avait voulu
Poser la question avec plus de force .
La Chambre de Commerce n'a pas ap
précié cette intention et a cru distin
guer un intérêt personnel là où l'in
térêt général s'affirmait au contraire
avec une réelle évidence .

M. Louis Péridier estime que cette
fâcheuse interprétation lui impose le
devoir de se retirer du bureau , puis
que sa personnalité peut à un moment
donné devenir un obstacle à l'union
lue la Chambre de Commerce et la
Chambre Syndicale doivent s' efforcer
d'entretenir.

La Chambre ayant vainement in
sisté pour que M Péridier revienne
sUr sa détermination se voit dans la
Nécessité d'accepter sa démission et
l1 - le Président annonce qu'à la pro
chaine séance il sera pourvu à son
Emplacement .

— MM . Paul Coste , E. Ducat , Gus
tave Bénézech , P. Thomas, Nouguier-
ÎÈoux sont admis à faire partie du
Syndicat .

— M. Louis Péridier fait part à la
Chambre d'une lettre que M. le Pré
sent delà Chambre Syndicale des
pains et farines de Paris a écrite à
5 - le Ministre pour lui demander
admission temporaire en franchise

droits des blés importés en France .
J'a douane délivrerait des acquits à
Caution aux réceptionnaires et ces
acquits pourraient être déchargés
Par la réexpédition de la farine ou

produits fabriqués (pâtes alimen
tes), les quantités étant reconnues
bivalentes .

M. Louis Péridier pense que c' est la
bsinstitution d'un produit français à
1111 produit étranger au profit du
cominerce de grains . Si on lui ac
°rde cette faculté , pourquoi ne l'ac

c?rderait-on pas au commerce de
*i|is ? Les vins étrangers seraient ad-

en franchise temporaire avec des
^cquits de douane et fourniraient à? 0s commerçants en vins de liqueur
jes acquits nécessaires pour expor
e >' les produits de la vigne cultivée

»Uv notre sol.

Sur le désir de M. Louis Péridier ,
la Chambre décide d'écrire à M. le
Président de la Chambre Syndicale des
grains et farines pour lui demander
de nous soutenir mutuellement en
vue de cette réforme .

Plus rien n'étant à délibérer , la
séance est levée .

Le Président ,
F. FONDÈRE .

Le Secrétaire ,
S. MICHEL .

CONTRAVENTIONS

Divers procès-verbaux ont été dres
sés contre plusieurs conducteurs de
tramways , pour avoir laissé stationner
leur véhicule sur la place de la
Bourse .

— Contre Picarel Mairie , rue jeu-de-
mail , pour avoir lavé du linge sur
le trottoir .

— Procès-verbal a été dressé con
tre M.Vors Léon,loueur de voitures , rue
grand chemin , pour s'être refusé de
placer son tramway à l' endroit indi
qué par M. le chet de gare à l'arrivée
des trains ainsi que 1 J prescrit l'arré-
tè préfectoral .

— Contre Louis et Josepb , loueurs
de voitures , Boulevard de l' hospice ,
pour avoir fait lavers leur véhicules
sur la voie publique et en avoir laissé
huit qui gênaient la circulation.

OBJET TROUVA

Un fouet de charretier a ét trouvé
sur le quai d'Alger , on peut le récla
mer au bureau du poids public , quai
de la ville 22 .

EXPULSIONS

Cinq voitures de mendiants., cam
pées dans l'ancien cimetière de la Bor
digue , ont expulsées et conduites hors
des barrières de la ville,

ARRESTATIONS

Les nommées P. Elodie , âgée de 33
ans , et Berthe âgée de 25 ans sœur de
la précédente , oni été arrêtées en ver
tu d'un mandat d'arrêt de M. le pro
cureur delà République de Montpellier

— Taffin Jean François , âgé de 34
ans , né à Lorient (Morbian ) a été ar
rêté sous l' inculpation de mendicité .

MARINE

Les familles des marins sont infor
mées que le paiement des délgations
du trimestre 1886 aura lieu au bureau
de la marine, à Cette, le mercredi 13
octobre 1886 , à 9 heures du matin .

THÉATRE

Ce soir .
Les femmes qui pleurent, comédie

en 1 acte .
La Traviata , opéra en 4 actes .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 7 au 9 octobre

NAISSANCES

Garçons 3 : — Filles 2 :
DÉCÈS

Toussaint Rousse , plâtrier, époux
Sabatier, 44 ans.

François Pascal Brousse , ex-tail-
lenr de pierres , veuf, 72 ans.

Virginie Anna Hélène Blaquier,
épouse Fraisse .

Marie Josephiue Grave, épouse Bazi
le , 67 ans

2 enfant en bas âge .

LE MÉDECIN DU FOYER

L'embarras gastrique est une des
indispositions les plus communes aux
changements' de saison . Parfois la fiè
vre l'accompagne et il est assez diffi
cile de faire la part de l' intervention
du miasme tellurique dans le déve
loppement de la fièvre gastrique . Ce
pendant il est facile d' éviter cette
affection en régularisant les sécrétions
de l'appareil digestif par l'emploi quo
tidien de la poudre laxative Rocher .
D'un emploi facile et d'un goût agréa

ble la poudre laxative Rocher se prend
à jeun et n'exige pas de régime . Elle
est surtout recommandée aux gens
du monde eont les occupations ne peu
vent pas toujours s'accorder des exi
gences des purgatifs .

Dr. Marc .

La Question Coquelin
« Coquelin , Si tu veux adoucir tes Coléres
« Qui rougiraient ton nez, Crevasseraient ta

[ peau,
(c Sers-toi donc des Savons de Messieurs Vais

sier frères,
« Des savons précieux des princes du Congo
Maison Vansier Frères, ROUBAIX-PARIS .

ilépéclies Télegraphiques
Paris , 9 octobre .

M. Grévy est attendu à d^ris mardi
soir .

— Le Figaro croit pouvoir affir
mer que M. Sadi Carnot est décidé à
ne donner sa démission qu'après la
discussion du budget et dans le cas
seulement où la Chambre repousse
rait le système financier qu'il propose .

— M. Ruiz Zorilla a quitté Paris
hier .

— Un duel au pistolet a été décidé
pour aujourd'hui entre M. Blanc du
Petit Caporal et Foucher du Natio
nal.

— La République française publie
ce matin une lettre dans laquelle M.
Coquelin explique les motifs de sa dé
mission de sociétaire du Théâtre-
Français .

M. Coquelin trouve notamment que
l' immixtion des bureaux du ministère
des beaux-arts dans les affaires de la
Comedie-Française n' est point justi
fiée et devient vexatoire .

— Le Soleil fait retomber la res
ponsabilité des événements de Vier
zon   sur gouvernement , qui n' a pu
empêcher des ouvriers paisibles d' être
attaqués et blessés par les autres .

— La Lanterne assure que M.
Anatole de la Forge a refusé de re
présenter la Chambre à l' inauguration
de la statue de la Liberté àNew-York .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 8 octobre 1886
Nos rentes réalisent aujourd'hui

une nouvelle avance : 3 0^0 à 83.05 .
4 112 0[0 à 110.62 .

Les obligations foncières et commu
nales à lots du Crédit foncier conti
nuent à progresser sous l' influence
des nombreuses demandes dont elles
sont quotidiennement l'objet . L'action
reste en grande lermeté à 1418 .

La Société générale subit après le
détachement da son coupon un léger
temps d'arrêt, on le traite à 485 ; mais
les achats suivis qui s' effectuent à ce
cours font prévoir, à bref délai , la
conquête du pair .

L'action de la Société de dépôts et
comptes courants participe comme
les titres de la plupart de nos éta
blissements de crédit au mouvement
général de hausse . On est à 605 , le
coupon du 2 novembre laissera cer
tainement ce titre au dessus de 600 .

Aucune valeur ne présente plus
d'aléa que le Bon privilégié de l 'Assu
rance financière coté à 185 après avoir
été émis à 700 . La Société est enga
gée dans les procès ou la légalité de
ses opérations est contestée .

Le Panama a reconquis une grande
fermeté et se tient à 400 . Tout con
court d'ailleurs dans la situatien de
l'entreprise à maintenir cet état sa
tisfaisant . Les obligations 6 0[0 sont
très recherchées à 430 et 431 .

Vigoureux mouvement de hausse
sur les actions de nos chemins de fer
et particulièrement sur le Nord qui
a etlieuré le cours de 1600 . Fermeté
des obligations .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
frais , par la 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, gorge , haleine, voix des bronches, ves
sie, foie , reins, intestins , muqueuse, cervean
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur 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'houreuse influence
de votre divine Revalescière. LÉON PEYCLET;
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

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

Cure N° 99,625 . — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — 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 r. 6 kil. 36 fr. soit environ20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte de 2fr. 25. t 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 , Paris.

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSEILLE

MINES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T

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

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

LORDAj plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. P.   

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

Le gérant respomable BRA BET
imprimerie eettoise A. CTTUB.



Annonces légales
Étude de M8 E. DE LA BATIE., avoué-

licenciéj successeur de M® Joseph
- FERMER, plan du Palais , 6 , à

Montpellier .

VEnïr
Sun SURENCHÈRE

A SUITE DE LICiTATION
au Palais de Justice à Montpellier ,

Le LUNDI 18 Octobre 1886, à une
Heure précise après-midi ,

D'UNE

PETITE CAMPAGNE
D' AGRÉIÏSENT ET DE RAPPORT

sise

dans la commune de Cette
au lieu dit Pierres Blanches ,

numéros 1248-1250-1251 et 1351 , sec
tion B du cadastre .

Cette Campagne comprend un Mai-
sonnage , lequel se compose d'une
Terrasse , d'une Cuisine , de trois
Chambres , d'un Salon et d'un Grenier ,
une Citerne , une Lapinière , Volailler ,
Écurie , Magasin , Jardin d'agrément
et Terres de rapport, d'une conte
nance totale de 76 ares 57 centiares .
Mise à prix. . . 4.785 fr.

Ledit immeuble dépend de   suc
cession du sieur Jean-Baptiste Ri-
cherme . son vivant journalier ,
domicilié à Cette .

S'adresser pour tous renseigne
ments : 1° à M» E. DE LA BATIE ,
avoué poursuivant la vente ; 2° à M °
VINAS , avoué ayant poursuivi la
vente , et 3° à M " ABRIC, avoué colici
tant .

Pour extrait :

E. DE LA BATIE , avoué , signé.

Étude de Me SALELLES , huissier , à
Cette , Grand'rue , 35 , successeur de
K ' LABARTHE .

V E N T E
Sur Saisie Exécution

Le public est prévenu que le Mer
credi 13 Octobre courant , à dix heures
et demie précises du matin jours , et
heures suivants si besoin est : il sera
procédé par le ministère de l'huissier
soussigné sur la place publique de
vant la Mairie de la Ville de Cette , à
la vente aux enchères publiques au
plus offrant et dernier enchérisseur

D' UN

Matériel de Camionnage
ET DIVERS OBJETS

tels que : Un cheval âgé de six ans
environ sous poil gris de fer pommelé ,
de première force , uu autre cheval
hors d' âge sous poil gris clair , pom
melé , taille moyenne , trois colliers ,
harnais , sous-ventrières , dossières ,
une forte charrette avec accessoires ,
bigues , bancs , cordages , neuf balles
luzerne , son., etc. , etc.

Le tout saisi à la requête des mariés
AUGÉ domiciliés à Cette et précédem
ment à Auzat , canton de Videssos
(Ariège), contre et sur la tête du sieur
Emile AMILHAT , camionneur , domi
cilié à Cette et précédemment ancien
négociant, domicilié à Auzat, canton
de Videssos (Ariège).

Le prix de Vente serapayable comp
tant à peine de revente sur folle en
chère .

L'huissier chargé de la Vente,
SALELLES.

INJECTION PEYËARD
EX-PHAR>ACIEN A ALGER

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

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 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 , tc. — Chez l'inven
teur , E. PEYRARI ), place du Capitole ,
Toulouse .

LU I CHIC m ÉIK
1.800.000 fr. de lois

Payables en argent à la Banque de France
GROS LOT 500.000 '

Tirage du M S Mtéccèiibi't} prochain
(Cette date ne sera reculûo sous aucun prétexte )

UN GROS LOT DE f0O.00O fr.
2 lots de 10,000 fr. | 2 lots de 5.000 fr.

110 lois de 100 à 1.000 fr.
Prendre des billets dès maintenant pour participer

â tous les tirages .
UN FRANC LE BILLET

Chez les débitants de tabac , libraires , etc,
Eug. STAUDE, 119, boulevartkSébastopol a

V Paris, et an siège du Comité, à Nice.

RICHE OCCASION A TENDRE
UNE

Jolie BIBLIOTHEQUE gar
nie. Prix 500 francs tiers desavaleurg

S'adresser au bureau du Journal .

Fabrique t'Armes t Luxe
Marius BERGER Fils

MAISON FONDEE EN 1838

PRIX EXCEPTIONNELS

10 , rue Yillebrcuf , à Saiiil-Eheniie ( Loire).
Envoi franco du tarif illustré.

AV I S
1200 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 liebdomad . ou Brochure à la
Direction de L' ÉCHO FINANCIER 62
Rue de Provence . — PARIS

HiïS nn MHS
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEUBS

Tenu par l. GMED.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

^ ico lf.b0U ir . , 1' " k  6 M es d'Or , etc.
' Le Quina- Laroche n'est point uno préparation banalo , mais le résultat d'études et de travaux

sérieux , fl u i ont val u à son autour les plus hautes récompenses .
Réunir la totalité dos principes des trois quinquinas , puis on faire un Élixir très agréable aux pltS

délicats : tel est le secret de la supériorité bien constatée du Quina-ïarcche, pour avoir facilité
la cura d'affections d'estomac, d'Inappétence, d'Anémie, de Fiùss;m lenaces, etc.

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

COSMOS: I.'M mvr il mutant \ virn»
F. MOREILÏ <Ê C

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
ïîiflãl ¢iL`JF§årÃl*"Ê*ÊÈ1

les losdis , mercredis et lest:;?
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Mardi, 8 h soir, pour Cette. 3amedi, 8 h. soir, pour Cette.
Morcreoi 8 h. matin , pour Gênes, tti*,™ ouLivourne, CivitaVecchia p et Naples . 9 h matin, pour BastU '
îetaâi, 8 h. soir , ponr Cette,
Ven«ire<2i, midi , pour Ajaccio et Di®aQc he' 8 h- matin > pourPropriano. (ienet , 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 , Calfflipr.^ Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saionique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurracbee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Poivr fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aîné.

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

COlPANiAÏALENClÂNÀje NAVEGAGIQN
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, «Se Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence & _Alic?ante
Pour fret et passages'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SOCIÉTÉ MVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cetle , LisUonne, 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 I-Iôpitaux miil-
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 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 parBon ba>- prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau ' que
tout autre filtre .

I-Iydroinettes pour Ménages — Hydronettes Doubles
Avec N°s Simples Ornées N°s Simples Ornées

PnrWRW 1 23 * 25 » 1 82 » 87 »Cadie Fei 2 17 50 19 50 2 70 » 75 »
peint . 3 14 » 16 » 3 56 » 61 »

4 11 50 13 50 4 38 » 43 »
S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes à M. CROS

papetier, quai de Bosc , 5 . ' '

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
JOSEPH PETIT

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

SUPPRESSION DE LA BSTTE . -- PLUS DE DOUVES A REMPLACER

Économie, Solidité

Célérité , — Sûreté

i. LOPEZ DE HEPiEDIA , dépositair
à Haro (Espagne).


