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\M VOIE FERKEE
ENTRE LA FRANCE E C L 'ANGLETERRE

La mise en communication de la
Faiice et de l' Angleterre au moyen
d' une voie ferrée est une question qui
Présente certainement assez d'intérêt
Pour en faire l' objet d' ue élude sé
rieuse .

Nous avons déjà eu occasion de
P«Her , du reste, et du projet de che
min de fer à ciel ouvert et du projet

tunnel .
Gaillard , député du Puy-de-

Dôme , a formulé des conclusions dé-
filvorab!es à ce projet et a demandé
'î.ue le gouvernement français s' abs-

d' intervenir dans cette affaire .
Aux objections que fait M. Gail-

ard dans son raport , M. d' Aulnois ,
lui est un des promoteurs de l' entre
mise , répond :

« 1 La question des sondages est
résolue depuis longtemps . M. Thomé
€le Gamond , ingénient civil , lesafait
exécuier en 1867 , et , avant lui , MM .
Ceauiemps-Beaupré , Relier et Daron-
Gau , ingénieurs hydrographes en
c || ef de la marine , dont les travaux

consignés sur les cartes actuelles
la marine , revues jusqu' en 1880 .
2 " Loin de constituer un danger

Pour la navigation , le pont contribue
|'a au contraire à rendre impossibles
es nombreux sinistres qui se produi-
st dans les parages qui nous occù-
Pent . Les navires arrivant de la mer
d u Nord par exemple , confondent
s°uvent . même par un temps clair ,
les feux du phare élevé sur la côte de
b.ungeness (Angleterre), malgré la
dillérence qui les distingue ; en cro-
ïaui éviter ia côte anglaise , ils vien
nent fatalement se briser sur la côte
française .

Pour connaître exactement le rô-
sullat qu' aura pour la navigation ré
tablissement d' une ligne de 70 pba-
res placés à 400 mètres de distance
tes uns des autres et GO mètres au
tessus de la mer, on n'a qu'à con

sulter les marins de Calais, Boulogne
autres qui fréquentent ces parages .
L' écarieinent des piles (400 m. ) est

largement sutlisant pour empêcher
les navires de venir se jeter sur elles
dans le jour. Un marin prévoyant la
tempête se hâtera de gouverner vers
lun des ports de refuge que lui offrent

cûtes ; surpris par elle , il cherche
ra asMirèm ni à prendre la même
précaution ; si son navire est désem
paré et ne gouverne plus , le remous
occasionné par la présence des piles

fort élevées au-dessus des Îlots , le
forcera toujours à passer entre deux
piles . »

Un récent mémoire publié par M.
Hersent , Président de la Société des
Ingénieurs civils , intitulé : Avant-
projet dém nslratif, établit également
que , contrairement au rapport de
M. Gaillard , il y a possibilité techni
que de relier la France et l'Angleter
re par un pont et un chemin de fer
sur le détroit de la Manche .

Passant ensuite à la question fi
nancière de son projet , M. Hersent
établit la dépense de premier établis
sement à 020 millions .

A cette somme , il convient d'ajou
ter les intérêts pendant la construc
tion, dont la durée évaluée à sept an
nées , et en supposant le taux de l' ar
gent à 50|0 sur le captital appelé au
fur et à mesure des besoins , exigerait
une somme de 200 millions en chif
fres ronds . De tout cela , il résulte que
l' entreprise dont il s'agit coûterait 1
milliard 120 millions de fr.

La recette brute est évaluée à 138
millions ; en déduisant 30 0[0 pour
les frais d'exploitation , il resterait un
bénéfice de 97 millions représentant
8.75 0|0 du capital engagé .

A suivre

Les flott . s .-marchandes

Le Bureau Véritas a publie récem
ment un répertoire général de la
marine marchande pour l'exercice
de 1886-1887 . Notre confrère Félix
Laurent , du Paris , en a tiré quel
ques renseignements intéressants qui
méritent qu'on s'y arrête quelques
instants :

Le nombre total des navires à va
peur de toutes les nations , faisant le
commerce sur toutes les mers du
globe , est de 8,547 fr. Ce chiffre ne
comprend que des navires de mer
ayant au moins cent tonneaux de
jauge . En 1885-1886 , ce nombre n' é
tait que de 8,394 navires .

Entre les principales nations ces
chiffres se répartissent de la façon
suivante :

Nombre de navires
à vapeur

Pavillons 1885-86 1886-87

Anglais 4 , 852 5,906
français 505 468
Allemand 509 509
Américain .... 3ù5 5711
Espagnol 314 350
Hollandais 174 167
Italien I 47 148
Russe
Norwégien 266 275

L'Angleterre conserve donc tou
jours son écrasante supériorité . A elle
seule elle possède beaucoup plus de la
moitié de tous les navires à vapeur
qui sillonnent les mers du globe .

Le nombre des navires a vapeur
français a diminué , tandis que les

autres nations augmentaient leur flot
te marchande à vapeur . Toutefois , le
résultat est moins mauvais qu' il en a
l' air , car les nouveaux navires fran
çais mis en service ont un tonnage
supérieur à ceux qu'ils remplaçaient .
Avec une diminution de 37 navires ,
la jauge de notre marine marchande
n'est réduite que de 4,000 tonneaux.
Le tonnage total de notre Hotte mar
chande reste encore le premier après
celui de l'Angleterre .

Pour la marine à voile , les résul
tats sont les suivants :

Nombre de navires
à voile

Pavillons 1885-87 1886-87

Anglais 14.939 14.b84
Américain 6.284 6.102
Norwégien ... 4.080 3.813
Allemand 2.424 2.528
Italien 2.869 2.776
H usse 2.15D 2.157
Suédois 1.961 1.960

Français 2.173 2.136
Hollandais ... 952 940

Tous ces navires ont plus de 50
tonneaux de jauge .

L'Angleterre occupe toujours le pre
mier rang , mais nous sommes moins
bien placés . Les nations sont clas
sées par importance de tonnage , et
nous n'occupons que le huitième
rang .

cette statistique dit plus de choses
que ne pourraient en taire compren
dre de longues discussions . Notre ma
rine marchanee a besoin d'encoura
gements . Notre cabotage est mort et
nous n'avons pas une compensation
sultisante dans la navigation au long
cours .

11 ne nous apparaît qu'un remède
à cette situation délavorable . Puis
que nous avons des débouchés dans
notre colonie , c'est à notre industrie
qu'il appartient de tenter un effort
suprême . Tout se tient . La lettre de
îti . Paul Bert aux fabricants de Reims
a éclairé une situation déjà trop pres
sentie . C' est l' industrie qui fait le
commerce florissant .

iioïiîelks k Correspondances
JDES VIGHNOBLES

Nîmes

Marché du 11 octobre .
Spiritueux : 3iG bou goufc 100 fr. —

3 [6 marc 98 fr.
Vins. — Aramon nouveau suivant

mérite 18 à 21 fr. Vins ordinairee 22
à 25 . Vins montagne 28 à 30 fr.

Céréales . — Tuz-lle blauciie (80 k. )
Tuzeiie rousse . Orge (100 k. ) Avoine
k. 0 fr. Si Gilleo l' hect . nui .

Montpellier

La cave de Bonneterie à M. Go
bert , a eté vendue à uuo maison de
Mâcon , savoir : 150 hectol . à 38 fr. et
40 hect . à 43 fr.

La cave de Mme Nicolas , à Vias ,
80 bect . a été achetée par une maison
de Montpellier H 30 fr.

Cave de Mme veuve Ch. Anduze
(domaine de Malbosc), 32 fr. 50 .

Castelnau-d'A.ude
La cave de M. Auguste Izard , 800

hect . au prix de 38 fr. , vendue à cinq
maisons de Limoges .

Montbazin
Cave de M. Selce-Brun , 300 hect .

environ , à 38 fr. , pour une maison de
Mèze .

Cave de M. JulVs Donnadieu , 210
hect ., à 40 fr. , pour la même maison .

Pézenas
Cave de M. de Manmond (domaine

de Corbières), 30 fr. l'hect .
Lézignan-la-Cèbe

Cave de Mme veuva Soulage., 21
fr. 50 l'hect . — Cave oe M. Boissière ,
21 tr. 50 . Cave de Mme Fabre de
Cœuret , 24 fr. — Cave de Mme veuve
Reynard , 23 fr. — Cave de Muie veuve
Grasset , 20 fr.

Carcassonne

Caves : de M. de Brignac , à Cam
bieure , 400 hect . à 30 fr. — De M.
Giret , à Limoux , 800 hect . à 29 fr.
— De M. Hautier , à Limoux , 1,200 hect.
à 27 fr 50 . — M. Andrieu , à Li
moux , 1,000 hect . à 27 fr. — De M.
Delcasse , à Lauraguel , 400 hect. à 30
fr. — De M. Gazel, de Alalvies , 600
hect . à 30 fr. — De M. Clarou de Mal
vies , 600 hect . à 26 fr. 50 . — De M.
Aiguesplas , à Cambieure , 800 hect . à
26 fr. 50 . — De M. Bataille , à Cailha
vel , 300 h. à 30 fr.

Portugal
Récolte actuelle: Malgré tous les

dommages qui , au printemps , ont nui
partout au déveloj peinent des vignes
et de leur fructification , celle-ci se
montra si abondante dès son commen
cement , que , nonobstant encore les
ravages delà coulure , de l'anthracnose ,
de la pyrale et du phylloxera , on peur
attendre cette année à Toi res-Védras ,
une riche récolte , au point de vue de
la quantité et de la qualité . Pour la
qualité , du moins , on attend un vin
extra .

Dans ces conditions , et toujours , il
serait à désirer , à l'avantage du cré
dit du vin de Torres-Védras , et de-
son commerce , que les commission
naires français , envoyés en Portugal
par les négociants de Bordeaux , n'a
chetassent pas le vin de l' année avant
que ^ les vendanges soient achevées .
On éviterait ainsi que les propriétai
res moins scrupuleux , — il y en a
partout — ne fissent le mélange des
raisins blancs et rouges , afin d'aug
menter la quantité du vin rouge, dont
la vente aurait été combinée par avan
ce à un certain prix , comme il est ar
rivé l' année dernière dans nombre de
cas. Ce fait peut concourir au dis
crédit de ce vin précieux , dont la qua
li é la plus estimée est justement la
couleur rouge vif, foncé .

Nous devons pourtant recommander
aux négociants frauçais d' avoir un soin
extrême dans le choix de leurs com
missionnaire s , parce qu' il arrive quel
quefois que ces agents regardent plus
à la quantité , à laquelle leur gain est
proportionne , qu' ils ne regardent à la
qualité , le facteur le plus important de
l' interet . lu négociant français , aussi
bit n que de la renoreaiiée de nos vins *

C est à cause du mauvais choix que
parfois même on a fait de ses agents



intermédiaires , que l'on commence à
dire , parmi h- s vignerons , que les fran
çais achetent tout ; ce qui peut les
conduire à porter plus de soin à l'aug
mentation Je la quantité qu'à relever
la qualité de produit .

Mais ce qui est encore plus impor
ta nt , et ce dont il faut bien prévenir
1rs marchands île vie français , c' est
que quelques cornmissioinnnn-os ;. oie-
taient déjà l'année do.i.Kre du vin
blanc, qu' ils uiéi'-::rs;û . nt au vis rou
ge au fur et à inosui\ de son exporta
tion .

Ce fait mérite bien l'attention de
tous ceux qui s' intéressent , avec hon
nêteté , au commerce de nos vins , et
non-seulement les négociants français,
qui désirent un vio bon et pur, tuais
encore les vignerons sérieux et honnê
tes , qui aiment la réputation du vin
qu'ils produisent ; aussi doivent-rs
employer tous leurs efforts et soins à
éviter -e telles déloyautés .

Si ou te met pas fin à ces incon
vénients et si on ne parvient pas à bient
cloissr ies commissionnaires , nous
crai-giî / ns beaucoup oe voir disparaî
tre le beau renon de nos vins et de voir
arriver une crise bien plus sérieuse ,
peut êti e , que esbe que nous atten
dons du peylloxèra .

REVUE POLITIQUE

LE MifsiiSfiiE DES FINANCES

La retraite de M. Sadi-Carnot , mi
nistre des finances , n' est plus qu' une
question de jours , et même peut-être
de quelques heures . Le titulaire du
portefeuille des finances est non seu
lement en dissentiment avec la Com
mission du budget , qui semble avoir
pris à tâche de lui être désagréable ,
mais en ci re , ce qui est plus grave ,
avec le président du conseil et ses col
lègues du cabinet .

Du temps où la solidarité ministé
rielle était un axiome parlementaire ,
le cabinet entier eût soutenu le pro
jet de budget du ministre contre la
commission , et si la Chambre n' eût
point tenu compte de l'opinion des
ministres, ils se iussent tous retirés .
Aujourd'hui , ce n' est plus cela , et la
solidarité des membres du cabinet
n' existe pas plus que la responsabili
té ministérielle , qui est un leurre .

Nous avons déjà dit qu' il serait
facile de trouver un ministre des finan
ces aussi capable que M. Sadi-Oarnot ,
dont le projet de budget , bien que
relativement iranc et loyal , prêtait
le llanc à de nombreuses critiques .
Nous ajouterons que sa décision de
ne se point prêter aux escobarderies
et expédients de la commission du
budget lui fait le plus grand honneur .
Nous n'en pouvons dire autant de
la façon dont il paraît i lâché » par
âS . de Freycinet et ses autres collè
gues . Pour peu que le ministre des
finances ait pratiqué son président du
conseil , cette défection ne doit pas l'é
tonner , M. du Freycinet étant et devant
toujours rester l' homme qui cède « é-
nergiquemenl * à toutes les injonctions
radicales . Or , AI . ijaiii-earnot n' est
point persona grain auprès de   petite
Eglise dont M. Oiémenceau est en
core le pape , en attendant qu' il soit ,
lui aussi , suspecté de moeét autisme .
Donc , il faut que M. Sadi-Carnot soit
épuré , et M. de Freycinet J'épurera ,
la mort dans l' âme pet-être , mais
avec une déférence exquise et pleine
de grace . Il en sera prochainement
de môme do M Baïhaut , et aussi de
M. Dévollé , qui dans le cabinet , re
présentent l' élément modéré . M. de
l-'reycinet aussi , passe pour uu mo
déré . mais il sait tellement modérer
son modérantisme , que les radicaux
le tolèrent tacilement . Il n'est pas leur
chef , mais cela ne l' empêche pas de
ies suivre .

Par qui remplace, ra-t-on M. Sadi-
Carnot ? On parle de M. Wilson , que
le président du conseil accepterait
pour faire sa cour à M. Grévy, dont

il attend patiemment la succession ;
car s'assurer la bienveillance du pré
sident de la République est la condi
tion sine quâ non du succès . M , Bris-
sou en sait quelque chose , lui qui
avait néglige cette précaution .

Quoi qu' il en soit , nous voilà à la
veille de la rentrée des Chambres ,
ceux mois et demi avant la fin de
l' année , alors qu' il n'y a pas même
encore de projet de budget arrêté ,
sans ministre des finances !

y. de Freycinet - exprimait une
grande \ érité , lorsque ces jours der
niers , à Bordeaux , il disait que les
populations de ce beau pays de Fran
ce valaient souvent mieux que leurs
gouvernants .

bi u IJ "V îi.Lljîl'ô DO Jliiiii)

I Fatiî BerS eS l'armée au ïonkta

On annonce le prochain retour en
France de MM . les généraux Jamont
et Jamais , qui commandaient , la pre
mière division du corps d'occupation
du Tonkin , et le second une brigade
de cette division , te colonel iiourl-.n
chef d'état-major de la division , ren-

| tre également , ainsi que trois officiers
de l' etat-mejor .

Le Tonkin aura été néfaste pour
nos généraux , qui sont tous sacrifiés
par le gouvernement aux fonc«ion-
n aires civils .

gystêmo de compensation
Kous avons annoncé que M. Bou

! lard , ancien député du Cher à ia pré
cédente Chambre , vient d' être noa-
rné conseiller à la cour de Bourges .
C' est le douzième membre de la ma

? ' jorité républicaine de l'ancienne Ohaai-
bre qui entre dans les fonctionspuoli-
ques après avoir échoué aux derniè
res élections .

Se recours du duc d'Anmale

Le recours du duc d'Aumale contre
I le décret du président de la liépubli-

que qui l'a rayé (ies cadres de l'ar
mée , va venir au conseil d'État dès

| les premiers jours de novembre ,
î Le duc d'Aumale a confié ses inté-

rets à M. Sabatier avocat à la cour de
cassation et au conseil d' tëtat .

S £11 Ci- F£ %i2. >.2 i;
Un grave accident maritime oeca-

sionné par la tempete qui sévit depuis
avant-hier sur nos eô'es , a signalé la
marée de hier soif . A quelques cen-

| taines de mètres des jetées , une terri-
bie collision s' est produite entre le

| trois mâts américain Bel 0 Brien et le
trois mâts Boyal Georges qui manœu
vrait pour entrer dans le port. Le ti-
mouler du Bel 0 Brien a été tué sur
le coup .

Affaires d'Orient
La liste du gouvernement est élue

à une grande majorité ; il en est de
même dans les provinces et principa
lement en Roumélie .

A Dubnitza , d' anciens chefs de bri
gands ont assassiné le sous-préfet et
deux candidats ministériels .

A Çhoulma , où est arrivé le géné
rale Kauibars , un meeting composé
de dix mille personnes a eu lieu con
tre la Russie .

Gondamuation de ©aïeote

Galeote , l' assassin de i'évêque de
Madrid , a été condamné à mort . Il
s' est immédiatement pourvu en cas
sation .
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ENTRÉES

Du 11 octobre

BA&OARÉS , b. fr. Jules Maria , 21 tx.
cap . Cantailloube , vin.

VALENJE , vap . esp . Jativa , 793 , tx.
cap . Tonda , diverses .

V&LlusOE, vap . fr. J. Mathieu , p16 tx.
cap . Vezin , diverses .

PHIL1PPEVILLE , vap . fr. Dauphiné ,
682 tx. cap . Maroc , Minerai .

MARSEILLE , vap . fr. Oasis 895 tx.
cap . Guigou , diverses .

TRAPANI , g. it . Espéranza , 98 tx.
cap . Allata , fèves .

MARSEILLE , v. it . Messapo , 408 tx.
cap . Gambarletta , diverses .

VALENCE , v. norv . Atlas, 566 tx.cap .
Wolf, vin.

ALICANTE , v. fr. Égyptien , 401 tx.
cap . Blanc , vin.

Du 12
VALENCE , v. norv . Victoria , 586 tx.

cap . Bergon , vin.
PALAMOê», v. esp . talo Ortégal , 1457

tx. cap . Fano , diverses .
FIUME , 3 m. it . Ariosto , 248 tx.cap .

Sararèze , douelles .
SORTIES

Du 11 octobre

St-RAPHAEL, c. f. Anaïs , cap . Azi-
bert , pétrole .

TÉPANOVA, 3 m. it . Antomo , cap . Le
na , vin .

FELANiTZ, c. esp . S. Juan , cap . Al
bert. , f. vides .

BUiCÀhÈS , b. f. Joséphine , cap . Roses ,
1 . vides .

id. b. f. Jules Maria , cap . Can-
tailloube , chaux .

.« ARSiilLLE, v. i. Orient , cap . Gar
danne , diverses .

PALM A , v. esp . Juan Ramos , cap .
Senti , f. vides .

ALICANTE , v. esp . Villaréal , cap .
Gimenez , diverses .

Du 12

MARSEILLE , v. f. Caïd . cap . Bessil ,
d. verses .

PALMA , v esp . a ; aria , cap . Bil , di
verses

LESTRI , b. it . Padre Luigi , cap . Zo-
lezi , filets de pêche .

MANIFESTES

Du v. f. Tobago cap . Chauvelon , ve
nant de Valence .

A. Vinyes Reste et Cie , 923 f. vin.
Ferrando et i'i , 20 f. vin. Bourdy
Bourdon , 12 f. vin. Dionis et Cazazus ,
120 t. vin.

Du v. f. Président Troplong, cap .
Durand , venant de Bémcario .

Vinses Reste et Cie , 697 f. vin , 2
b. grenades , J. b. Ferrer , 4 f. meu
bles et effets usagés . P. Fébrer , 1 b.
vin

Fu v. esp . Sévilla , cap . Tengo , venant
de Séville et Maiaga .

Pour Cette .

Ordre, 42 s. lie de vin. J. Delmas ,
50 s. fivues , 45 c. raisins , 22 c. ci
trons , 25 f. vin. V. baille neveu , 291
c. raisins , 6 f. vin , 21 c. citrons . B.
Rigaud , 2 f. vin , 1 c. échantillons
vin , 8 b. s. vides . J. Demoutier , 30 c.
raisin . Ordre , 15 c. citrons . A. Lirou ,
10 c. citrons . A. Bernard , 25 c. ci
tron . Cyprien Vivarès , 12 c. citrons .
H. Fouiquier et Cie , 10 f. vin , 10 c.
échantillons de vin. J. Jullian , 134 c.
raisins . E , Castel , 4 f. vin. Troui-
lhou , 14 f. vin. Palhon , 28 f. vin. L.
Rey , 6 f. vin. Ordre , 125 f. vin. E.
Ducat , 103 f. vin. Sabatier , 11 f. vin.

Du v. esp . Grao , cap . Oano , venant
de Valencia et P. Vendres .

Benoit et Cie , 40 f. vin. B. Tous ,
3 f. s. vries . Gouteiie , 135 f. vin.
La Garde de B rne , 50 f. vin. E. Col

ère , 52 f. vin. îl . Nicolas , 46 f. vin.
Buchel 1 b. soie . Julien père et fils ,
111 f. vin , 294 s. figues . Martinez , 168
f. vin. Lanet et Beignes , 70 f. vin
Solanos , 59 t. vin. B auras , 13 f. vin.
& . Nègre , *30 f - vin. àîohnier , 188 f.
vin. Langé père et fils , 50 f. vin.
Vinyes ilesto , 250 f. vfn . Barthélemy,
59 p. raisins . il niergue , 35 p. raisins-
Ordre , 30 p. raisin , 40 s. vides , 159
f. vin

( CHRONIQUE LOCALE
j Sa REGIONALE
tire Syndicale ûii Commerce

DE CETTE

Procès - verbal

i ce la séance du 18 septembre 1886

(Suite)
1° L'administration des Douanes

refuse de laisser prélever des échan
tillons sur les vins arrivant par n a~
vire , avant que le service ait reconnu
tout le chargement . ,

Cette défense paralyse l'activité
commerciale car bien souvent des
transactions s'opèrent avant que les
vins n'aient été débarqués .

M. Sinot demande à la Chambre de
déléguer doux de ses membres auprès
de M. l'Inspecteur des Douanes pouf
le prier de suspendre cette mesui' 0
très préjudiciable aux intérêts du
Commerce . La Chambre approuve et
charge MM . Michel et Sinot de voii
à ce sujet M. l'Inspecteur des Douanes-

2" M. Sinot expose que , dans le»
adjudications pour les fournitures de
vin à la marine , la soumission est
faite , par envoi d'échantillon pour j apartie « campagne », et , au plus faible
prix pour le « journalier . » Cette dei"
nière manière de procéder expose
les adjudicataires à des difficultés
sans nombre de la part du service
chargé de recevoir les vins. Ces ditf1"
cultés disparaîtraient si les livraisons
s' effectuaient après envoi d' échai1 '
tillon . Le vin conforme à l' échantill 011
agréé ne pourrait pas être refusé .

M. Sinot prie la Chambre de de
mander au ministre de la Marine qtis
toutes les adjudications soient faites
sur échantillon . Cette proposition es1
acceptée à l'unanimité .

3° M. Sinot expose que les insti'U'
ments du poids public paraissent }ld
donner qu'une justesse approximatif
On a constaté des différences s ' élevau
jusqu'à 25 kilos .

M. Roustan fait remarquer que l' o 11
n' est pas obligé de se servir du poids
public : les commerçants ont le dro
de peser leur marchandise sur leiu's
propres instruments ; le poids pub 'lC
n' est institué que pour éviter les cofl '
testations entre le vendeur et l' ache'
teur .

La Chambre décide de prendre des
renseignements sur cette question et
émet le vœu que les instruments du
poids public soient parfaiteme11
réglés

— M. le Président consulte la
Chambre sur les mesures à prendi0
en présence de la mise en vigueur d e
la circulaire Cazotrelative au plâtrag0
des vins.

La Chambre regrette que le gouve 1''
nement se montre si insouciant de *
intérêts du Commerce et de l'agricu1'
ture .

La circulaire ministérielle plon = 6
l' agriculture dans le plus profond dej
couragement et jette le désarroi daH *
le commerce .

Les vendanges sont à peu près tei''
minées , déjà des transactions s'oPe'
rent et c' est ce moment là que
gouvernement choisit pour remettf
en > vigueur une circulaire dont l'uÎ1'
lité n'a pas encore été démontre0
puisque les divers corps savants soi"
en contradiction sur la nocuité du
plâtrage .

Les propriétaires ont fait pour
reconstitution du vignoble des dép e) *
ses considérables et quand ilstoaclien__
au terme de leurs sacrifices , au
ment où ils vont recueillir le fruit d®
leurs travaux et de leur énergiQH a
persévérance , ils se trouvent menaceu”de la ruine par ceux qui devraient
contraire les protéger et les encou
rager .

La Chambre décide d'adresseri "-11110 f
diatement la dépèche suivante "
MM . Salis , Déandreis et Ménai1 ' -
Dorian , députés de l'Hérault , me»1-
bres de la commission du budget :



« La Chambre Syndicale du Com
merce de Cette proteste énergique
ment contre la mise en vigueur subite
de la circulaire Cazot relative au plâ
trage des vins. Elle vous prie de faire
des démarches immédiates auprès des
ministres compétents pour que son
application soit suspendue en ce qui
concerne les récoltes 1886 et anté
rieures .

La panique est déjà très grande
parmi les propriétaires et les com
merçants ; on signale de nombaeux
laisser-pour-compte de vins nou
veaux . »

L' ordre du jour étant épuisé , la
séance est levée .

Le Secrétaire-président ,
S. MICHEL .

(A suivre .)

LE CRIME DH LA RUE CARMTSSANNF,
L' instruction de l' affaire se pour

suit activement . Dans le dernier in
terrogatoire subi devant M. le juge
d' instruction , le coupable , qui , loin
de paraître fou . comme on l' a pré
tendu , semble être intelligent , a ré
pondu qu' il ne se rappelle de rien , et
qu' il devait être sous l' empire d'une
i o i o passagère , lorsqu' il a commis
sans motif le crime qui lui est re
proché .

ENFANT TROUVÉ
Mme Barrés , marchande de chaus

sures , a trouvé un enfant qui lie peut
donner ni son nom ni l' adresse de
ses parents .

l' ette dame l' a amené chez elle , ou
les parents peuvent le réclamer.

OBJETS TROUVÉS
M. Coste Casimir , employé de doua

ne , demeurant quai de la République ,
a trouvé deux pointes en laine et une_
matinée de dame , qu' il tient à la dis
position de sa propriétaire .

OBJET PERDU

Le sieur Combes Louis , demeurant
Carrière du roi , a perdu une montre
en or ; prière de la rendre contre
récompense .

EXPULSION

Des mendiants formant 3 caravanes ,
campés dans l' ancien cimetière de la
Bordigue, ont été expulsés et conduits
hors des barrières de l'octroi ,

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dressé contre
P. Marie , rue Montmorency, pour
jet d' immondices sur la voie publi
que.

CAPIURE DE CHIENS

1l a été capturé par le préposé Sa
che 22 chiens errant sur la voie pu
blique .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel de Mont
pellier a prononcé hier les condamna
tions saivantes relatives à des délits
commis dans notre ville :

Le nommé Paul Soulier , âgé de 19
ans , né à Labastide ( Aveyron ), qui
était en état de vagabondage , vola à
laCie P.-L.-.-i . une barre de fer de
«W centimètres de long .

— Que vouliez-vous en faire 2 lui
demande M. le président .

— Une canne , répond Soulier . ^
— Ou bien une arme , ajoute le pré

sident en lui administrant 2 mois de
Piison .

Sorti le 27 septembre , dela mai
son d'arrêt de Lodève, le nomme
Raymond Agnel , âgé de 20 ans , ( 10
condamnations), se rendit le 2 (J du
fi mois , à Cette où, le soir, il se
faisait arrêter pour rébellion et ou
trage à un agent de police qui vou
lait le faire sortir du café Isoire où
!l taisait du tapage .

Comme il répond à M. le prési
dent qu' il n'y a une justice que pour
l y s hommes et non pour les femmes
le tribunal lui inflige 3 mois de prison .

THEATRE

Demain mercredi ;
La dame Blanche, opéra-comique en

3 actes .
Les jurons de Cadillac , comédie en

1 acte .

Caisse d' IpargRC de Celle
Opérations du 10 au 11 octobre
Versements
Remboursements . . .
Livrets nouveaux —

— soldés

22312
9247.17

11
7

ÉTAT CIVIL DE CEI I E
du 9 au 12 octobre

NAISSANCES

Garçons 3 : — Filles G :
. DÉCÈS

Aillaud Elizabcth , née à Marseille
épouse Esquillom , 60 ans.

Etienne Viuois , menuisier , époux
Manioiu t , 54 ans.

Henri Nicolas tonnelier , 18 ans.
Etienne Vézian , maçon époux Pla

trier , 40 ans.
Françoise Prat , épouse Estavanini ,

40 ans.
Marius Chaudon , tonnelier veuf Ga-

tussau , 05 ans.
1 enfant en bas âge

LE MEDECIN DU FOYER

Tous ceux qui se livrent à un tra
vail intelligent prolongé connaissent
les céphalalgies , les migraines , si sou
vent accompagnées de cruelles insom
nies . Nous croyons leur rendre un
service en leur rappelant que l'Ani-
sine Marc est puissante contre la dou
leur . En quelques applications , l'Ani-
sine Marc dissipe les névralgies les
plus rebelles et calme les mi
graines les plus invétérées . L'Anisine
M rc est un médicament depuis long
temps connu et employé par tous les
gens qui sont sujets aux douleurs
nerveuses .

Dr. Marc .

Vous qui avez abusé de la vie soit
par un excès de travail , soi t par le
plaisir , qui avez le sang pauvre et
l'estomac fatigué , que ne faites-vous
usage du Bsef-Lavoix au Banyuls ,
au quina à la viande au phosphate de
chaux et aux plantes aromatiques
amères d'une eflicacité reconnue, il
vous soulagerait immédiatement , vous
rendrait le sang riche , les chairs fer
mes , le ton , l' activité et bientôt la for
ce et la vigueur . Des milliers de per
sonnes ont été guéries et tout les mé
decins prescrivent le Bsef-Lavoix
comme le meilleur régénérateur des
forces . — Voici une nouvelle attesta
tion émanant d' un homme de science
honorable et distingué .

M

J'ai expérimenté sur quelques-uns de
mes malades votre vin-viande BEEF
et je suis heureuxde vous apprendre
que , jusqu'à ce jour , j' ai obtenu un
succès qui ne s'est jamais démenti .

Recevez , etc.
DoCTEUR H. BRACONNOT ,

Chevalier de la Légion d' ûonneur,
53 , rue Condorcet , Paris .

Paris , 12 octobre .
A la suite d' un article paru dans

l 'Écho de Paris, M. le marquis de
Dion a envoyé ses témoins à M. Bauer
rédacteur à" ce journal . Une ren
contre à l'épée doit avoir lieu aujour-
d' hui .

Un autre duel est probable entre

û . de Dion et M. Mermeix de la
7raurp

— On sait que c' est au.jourdhui ,
après le conseil des ministres , que
M. Demôle doit dodner à M. Maret ,
une réponse au sujet des individus ar
rêtés lors des derniers troubles de
Vierzon et dont le procès viendra
vendredi devant le tribunal correc
tionnel de Bourges .

Le Journal des Débats pense , à
cette occasion , que M. Demôle ré
pondra à M. Maret qu' il est indis
pensable que l' œuvre de la jnstice ne
soit pas entravée par legouveraenient ,
comme cela s' est déjà produit dans
maintes circonstances, sous la pression
du parti radical .

— Le Soleil ne croit pas que la
session prochaine soit aussi calme
que veulent bien l'annoncer les feuil
les ofiicieuses , car la majorité répu
blicaine manque plus que jamais de
cohésion .

— Le XIX Siècle donne sur le
retard apporté à la nomination de la
commistion de contrôle et des finan
ces pour l' Exposition de 1889 , l' ex
plication suivante :

M. Lockroy avait choisi pour re
présenter le conseil municipal dans
cette commission huit conseillers et
parmi eux M. Alphonse Humbert .
Le nom de ce conseiller souleva une
certaine opposition de la part de
Baïhaut , sous-secrétaire d'État .

M. Humbert pria M. Lockroy de
ne pas insister pour sa nomination ,
mais la commission du conseil muni
cipal a protesté auprès de M. Loc-
kroy contre cette exclusion et a expri
mé eu même temps le regret de ne
pas voir figurer sur la liste de la com
mission d'exposition le nom du pré
sident du conseil municipal de Paris .

Les choses en sont là .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 10 octobre 1886

Nos rentes sont plus calmes , mais
la hausse se poursuit sur les autres
valeurs françaises .

Le 3 010 est à 83.02 .
Le 4 lp: à 110.60 .
Les obligations foacières et com

munales ont de nombreux achats de
puis la reprise générale du marché .
La cote des obligations 1879 , 1880 et
1885 est particulièrement intéressan
te à consulter ; on y remarque de dix
à quinze coursa chaque séance . L' ac
tion est ferme à 1417 .

La Société générale fait 480 à terme
et 490 . Il n'y a pas de meilleur indi
ce des achats de l'épargne qui a com
pris depuis longiemps que le mouve
ment inauguré doit se poursuivre au
dessus du pair .

Lé Bon privilégié de l'Assurance
financière ne (trouve pas preneur à
184 . C e titre n'offre aucune garantie
et les porteurs feront acte de pru
dence et de sagesse en réalisant mê
me à ce cours déprécié .

L' action de Panama est en hausse
nouvelle à 412 . Il y a de nombreux
achats en obligations 9 0[0 dont le
tirage a lieu le 15 courant . On les
demande à 430 et 432 .

L'action du Crédit lyonnais est co
tée à 575 . ^ La hausse sur ce titre est
poussée à l'exagération aussi remar
que-t-on de nombreuses ventes au
comptant .

Les actions de nos chemins de for
se maintiennent à leurs plus hauts
cours .

Obligations recherchées .

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

REVALESCSE RE
i-'U 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, go-ge , 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 moiue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Dnchesse de Castelstuari , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre divine Re.alescière . 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 maiix 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 mombres 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. l [i 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 re 2fr. 25. 1t 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
Barn/ et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paais .

F. M. B II IL L0 N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSEILLE

RliNES DE TBÉLYS
SPECIALITE 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. 'COTTA-

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

FOURN1ER, rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE.

Le gérant re}omabie   BïTB
imprimerie çettoise A, CfOS.



, sinon ces légales
Convocation de Cnianci ers

Les créanciers de la. faillite du sieur
Ferdinand Boubals , limonadier domi
ciliés à jette sont prévenus que M.
Aristide Sassy , juge commissaire de
la dite iaiiiite a fixé au dix huit oc
tobre à z heures de l' après-midi ,
dans une des suiles ti u tribunal de
commerce , hôtel de la Mairie , pavillon
du Nord , au dit C - tte , la clôture de
la vérification et affirmation des
créances de la dite faillite .

Cctte , le 12 octobre 1886 .
Le greffier du Tribunal .

J. PEYRONNARD .

10101111 UUut101Ull UNE
Jolie BÎBL IOTH ÈQUE gar
nie . Prix 500 francs tiers de sa valeur .

S'adresser au bureau du Journal .

ÎErliuariU F ai rFÊÏc A l' KlYâÉE-i Ot 1
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i] / i «• /' s. - Un â-'4
Cros Lot : Une PARURE en D !AMANTS

plus r er A B fîTC en Or, Argent, Obj tsdo v/ , b ■J U LU I 5 dArt et d'Industre
O'LttlÇï&.Tl O-tfS : Ville de Pans . Ville dr

I;;on , Oiviiit. Foncier ( emprunt 1879), avec
](s ;;!!'!! f's on peut dos Lots do :
1GO.OCO fr , 50.000 fr. , 25,000   fr., etc.

ÏI8A8E i g ©eTSSrêiiFHOCHAil
A r >!■; i. A l' i n :

(Cett : ' -r'iMatîs et ne sera reculée
i.UI uacaa prétexte )

Tout porteur ie dix billets
se suivant est assuré ci3 gagnsr 1 lot

lin o:Ite c J c û 6 i il de tilbric , M braire », etc .
E. zSTAUDJi , 11 '.', Bouler. Se'>a>tor>d . Paris

Tout acheteur recevra gratis et franco la liste des

AVIS
12OO fr de revenus avec 1OOO fr
Par Opération de Bourse sur les Ren
tes françaises Garantie du Capital . —
Minimum d'opérat . 500 fr. Capital et
Bénéfices à la disposition des clients
le C : de chaque mois . - Demander Cir
culaire hebdomad . ou Brochure à la
Direction de L' ÉCHO FI LSAIXCIKR 62
Rue de Provence . — PARIS

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEUR

Tenu par f GMBH.
dans l'Établissement annexe à l'Hôtel

LA PÏiSï MODÈLE
Journal des Petites Filles

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

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

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

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

i:u Journal , 48 , rue Yivienne, un
Mandat de poste ou une valeur à
vue sur Paris , et sur timbre , à
l'ordre de M. F. Thiéry, directeur .

MARCHE DES TRAINS

Méditerranée
Service d'Été depuis le l er Juin 188(5

PARTANTS
886 . 3 h. 25 matin . . direct
864 . 5 h. 21 — . omnibus
806 . . 7 h. 59 — . mixte .
868 . 9 h. 44 ... . express
870 . . 9 h. 57 ... . omnibus
880 .. 1 h. soir . mixte .
872 . . 3 h. 05 . . . . mixte 1
874 . 5 h. 42 ... . express
876 . 5 h. 59 ... . mixte .
878 . 7 h. 46 ... . mixte .
882 . 10 h. 40 ... . direct .

ARRIVANTS

881 . .2 h. 40 matin . omnibus
861 . 5 h. 11 ... direct .
867 . 8 h. 11 ... mixte .
865 . 11 h. 35 ... express .
863 . 12 h. 44 soir mixte .
869 .. 2 h. 04 ... mixte .
871 . . 4 h. 20 ... express .
873 .. 5 h. 15 ... omnibus .
875 . 8 h. 07 ... mixte
715 . . 9 h. 53 ... mixte .
759 .. 10 h. 21 .. direct .

Service (l
Midi

iiver depiiSs
PARTANTS

ne \ Octobre

110 ... . 1 h 05 matin . . omnibu
112 ... . 5 h 40 omnibus
140 ... . 6 li 00 omnibus
102 ... . 8 h 35 exnresss
114 . .. . 9 h 00 omnibus
1*0 ... . 9 h 50 omnibus
104 . . . 12 h 00 direct
116 ... . 1 h 15 soir .. omnibus
120 ... . 5 h 45 direct
118 ... . 6 h 15 omnibus
122 .. . 10 h 45 express

ARRIVANTS
121 ... . 2 h 55 matin . . exnress
117 ... . 8 h 48 matin . . omnibus
119 ... . 9 h 20 dire ct
113 .. . 2 h 35 soir . . omnibus
141 ... . 4 h 50 omnibus
101 ... . 5 h 15 . express
141 ... . 4 11 50 . direct .
115 . .. , 6 h 50 omnib
109 ... . 9 h 28 direct
103 ... . 10 h 13 ~~ • • omnib

jmu Tjses îiECoaa km
aux Hères de famille . — aux Direc

trices de pensionnats .

Entre tous les journaux qui s'a
dressent aux femmes , il en est un
que nous nous plaisons à recomman
der spécialement : Lja femme et
la famille , Journal des jeunes Per
sonnes (54 ans d'existence), publié sous
la direction de M 1 ' 0 Julie GOURAUD,
dont les ouvrages sont si estimés .

Le programme comporte deux par
ties bien distinctes :

Éducation , Instruction, Nouvelles,
Récits , Voyages , Causeries , Littéra
ture et Livres , voilà la partie com
mune à tous et rédigée en vue de
tous .

Revue de la Mode, Dessins de Bro
derie , de Crochet,, de Tapisserie , Tra
vaux de couture , Confection de vétes
ments au moyen de Paît ons jointe
aux numéros , Hygiène , Economi-
clomeslique , Tenue de la maison, etc. ,
voilà la partie plus particulière à la
femme : c'est-à-dire à la mère de fa
mille; à la gouvernante , à la jeune
personne appelée à devenir maitresse
de maison .

ÉDITIONS

Mensuelle, texte seul (grand in-8° de 32
pages à deux colonnes); 6 îr. — Étranger :
7 IV .

PBIMKS

Les nouvelles Abonnées reçoivent,
comme PIUME GRATUITE , les numéros
de Novembre et de Décembre , ce qui
fait que l' abonnement ne part ainsi
que du 1 er janvier . — Dans l' année
toutes les Abonnés reçoivent égale
ment plusieurs gravures coloriées as
sorties etdes travaux supplémentaires
en couleur .

Pour s'abonner envoyer un mandat-poste
à l'adresse du Gérant , M. A. VITO.v , 76,
rue des Saints-Pères , Paris . — Bien spéci
fier l'édition qu'on demande .

a AJPXTU iM.il.ig S» J . fc :,
Mardl,8 h soir, pour Cette . Saiaedi, 8 h. soir , pour Cotte
Mererei ï 8 h , rcatin, pour Gênes, n , .. „ ..Livourne, Cmt*m“Vecchia et Naplea . 9 b. ««tin, pour furU ,' LiToume .

<M, S h. scir, pour Cette .
Vendr». midi , pour Aiiccio et 8 h matin , pour

Propriai'o . fen«, Liyonrae et Naplee .
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 , Tri es te et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico' Malte , Calcli»: Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyrne et SalOEique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurraebee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

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

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

Flotte de la Compagnie :
G-r&o , Martes , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal

Service réguliers de vapeurs entre :
Cette, Barcelone, Tarragoime

Service réguliers de vapeurs entre :
Cette, Voleiice <&; Alieante

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

Service régulier entre :

Cette , Lisioene^ le iiâvre 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 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   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 entrelien facile , et pouvant fonctionner sans réparerions ; 4° d'être, par
Bon 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°" Simples OrnéesAvec

fndi'P Fer* l ^ l 82 ^Cadie 2 n 5Q 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 PSTIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE Lf BITTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLACER

Économie , Solidité

Célérité , — Sûreté

pgfjgj A. LOPEZ DE IIKRKDIA , dôpositair
à Haro (Espagne ).


