
MERCREDI 31 NOVEMBRE 1886 . 12e ainée n - 274

IN S B ÉTIONS :

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

&adresser pour les Annonces et Réclames :
Au bureau du journal

ou à touteB les bonnes Agences de publicité
de Paris : et de l'Étranger

QUOXÏDIlfN
Réunion des journaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS

JOURNAL DU COMMERCE DU SUD - OUEST

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

BUREAUX , QUAI DE BOSC , S

ABONNEMENTS ;
U N AN 24" fr.
Six MoIs 12
TROIs MoIs 6 »

Étranger port/ en * sus.

Les lettres non afranchies sent rejoua

CE'l TE , le 2 Novembre 1886 ,

Le mouvement des affaires

D' après le bulletin du ministère
des travaux publics , la navigation in
térieure en 1885 , a été de 19,455.385
soit une diminution de 8 0\0 sur
1884 . La baisse du trafic s' est pro
duite également sur les chemins de
fer.

Les débuts de l' année 1886 , du
moins pour les chemins de fer , n' ont
Pas été meilleurs . Pour la partie
écoulée de l' année , à savoir un peu
plus que les neuf premiers mois , le
léseau des chemins de fer ^ des gran
des Compagnies et de l État otlre
une moins-value d' une trentaine de
millions de francs de recettes , quoi
que le réseau ait été accru de 850 à
à 900 kilomètres : si l' on tient compte
Que tome l' année n'est pas écoulée ,
c'est une diminution presque analo
gue à celle de l' an dernier ; mais il
faut dire que , depuis quelques se
maines , ce mouvement de recul est
enrayé ; on se trouve même , depuis
quelque temps, en présence de plus-
values , encore légères il est vrai , mais
qui cependant rendent de l' espoir ;
ces augmentations ne s' élèvent enco
re , compensation faite des lignes
qui perdent et de celles qui gagnent,
qu'à 5 ou 000,000 fr. par semaine :
mais c'est déjà un mieux sensible ,
même en tenant compte de ce que la
longueur du réseau se trouve accrue .
11 faut , en outie , prendre en consi
dération une autre circonstance , c' est
que l' ensemble des tarifs a été dimi
nué dans une certaine proportion , de
sorte" qu' une simple équivalence dés
recettes démontrerait déjà un accrois
sement de trafic .

S' il y a une amélioration depuis
quelques semaines seulement dans le
trafic des chemins de fer , on en cons
tate une auire , plus considérable et
plus ancienne dans le mouvement de
la navigation intérieure . C' est ainsi
Que les   qnat premiers mois de 1886
ont fourni sur nos rivières et nos ca-
tuux nu tonnage d'embarquement

6,254,509 tonnes , contre 6,078
' 97 daiis la même période de 1885 ;
' ; '° giiîeut.H;c)ii est de 1 / 5 , //2 ton
ne-., soit d' environ 3 0|0 Les deux
tiuijs ,- imanls ont donne encore de
" leilleurs rèsuliah : car le tonn?ge
du premier semestre 1886 sur les
v uie,- navigables s'est élevé à 10.278 ,
542 tonnes , contre 9,710.883 pen
dant le premier semestre 18ta5 , soit
6 0[0 d' augmentation . Nous regret
tons de n'avoir pas de chiilres relatifs
ftQ cabotage côlier .

Les documents relatifs au commer
ce de la France viennent aussi ajouter
un indice nouveau et sérieux à cette
perspective d' une certaine reprise des
affaires commerciales , Les neuf pre
miers mois de 1886 ont donné à
l' importation un chiffre de 3 milliards
59 millions contre 3 milliards 56
millions dans la même période de
1885 ; la différence est tout à fait né
gligeable ; mais les éléments de ces
chiffres ont leur importance : les ob
jets fabriqués ne   sontentr en Fran
ce que pour 412 millions de francs
dans les neufs premiers mois de 1886 ,
contre 425 millious dans la même pé
riode de 1885 , 479 millions , 540
millions , 547 millions dans les mê
mes mois de 1884 , 1883 et 1882 res
pectivement ; cela prouve que nos
industriels peuvent beaucoup mieux
résister qu' ils ne le prétendent à la
concurrence de l' étranger sur le mar
ché intérieur .

l.A suivre .)

REVDE COMMERCIALE
Barcy-entrepot

Cette semaine , on note un peu plus
d'animation dans nos magasins , es vins
du Midi sont l' objet de quelques tran
sactions entre 50 et 55 fr. pour des
\ arbonne ; îles Aigues-Mortes à 38 fr. ,
des Montagnes bien réussis à 48 et 50
fr. Les Algérie de 45 à 55 fr. On cite
bien encore des vins d' Auvergne de
Tourruino , mais il n'y en a que de pe
tits échantillons sur place .

Par contre , les vins commencent à
nous arriver, les gares de chemins de
fer s'encombrent d' Espagne et d'Italie :
Les premiers sont toujours représentés
par des Valence de 43 et 46 fr. , des
Alicante à 50 fr. , des Bénicarlo à 48
fr. ; les seconds par des Bari et quel
ques Piémont mais qu'on veut tenir à
des condit ons trop dures pour que le
négociant puisse songer à traiter en ce
moment .

D'ailleurs , ce sont toujours les idées
de baisse qui dominent et le commerce
ne désespère pas d'y arriver ; il a ré
duit le tarif de ses bons soutirages , il
attendra patiemment que la propriété
abandonne un peu de ses prétentions .
C' est la raison qui fait que les tran
sitions ne sont pas plus nombreuses :
et puis , ii n'y a décidément pas assez
de vin sur le marché . Attendons les
gros arrivages par eau .

Chiarentes
Les vins nouveaux et les vieilles

eaux-de -vie de uotre rayon sont tenus
plus haut que jamais . Los premiers
sont même relativement , beaucoup
i.ius chers ; mais les mariages à la
chaudière dit 1 Indicateur passent
pour laire mieux que les antiques cou-
pes-au-tierçon ; le procédé n' est , > du
reste , pas d'hier il fut pratiqué
largement par les brûleurs de profes
sion , et même par divers récoltants

non patentes ; il fut même perconisé
par des journaux régionaux et des re
vues tpéciales , pendant les mauvaises
années 54 . 55 et 56 , alors que les
cours montèrent à 350 et 400 fr. l' hec-
to , suivant les crûs . Il fallut la bonne
demie-vinée de 57 , l'abondance de 58 ,
eniin une série d'années prospères ou
très passables pour faire délaisser et
oublier les expédients ingénieux des
époques précauries . Ils devaient né
cessairement reparaître , ils ont repa
ru , avec les fléaux viticoles nouveaux ,
autrement terribles que celui d'alors :
« l'oïdium ». Les consommateurs la
connaissent ou doivent la connaître ,
eux qui ne veulent pas élever leur
prix d'achat .

Ce qu' ils ( savent également , c' est
qu'en payant cher , ils peuvent enco
re se procureur des qualités parfaites .

■B _*anch.e-Comté
Depuis huit jours , la cueillette est

entièrement terminée .
Le rendement a été inférieur aux

espérances des viticulteurs , tandis que
j, a qualité est plus belle que l'on n'o
sait l'espérer .

Les vins nouveaux pèsent de 8 à
9 degrés et auront une bonne cou
leur commerciale .

Les vendanges se sont 'couramment
vendues de 100 à 110 fr. le tonneau
de 500 litres .

La fermentation étant à peu près
finie , quelques propriétaires se dispo
sent à tirer leurs vins.

Aucune affaire ne s'est encore opé
rée , mais à ma connaissance plusieurs
offres ont été faite dans les .. prix de
80 à 90 fr. les 200 litres de vin rouge .

Je crois que ces prix pourront
servir de base , au début .

Béarn

Les viticulteurs @des Basses-Pyré-
nées ne sont pas contents ; la vigne
a coulé au mois de juin ; sans comp
ter les autres fléaux atmosphériques ,
et parasitaires . i. a coulure a surtout
sévi dans le pays basque .

Le Vic-Bilh a fait cependant une
demi récolte . Les popriélaires qui ont
employé la bouillie bordelaise s' en
sont très b>en trouvés . Ila fallu deux
applications du liquide calco-cupri-
que.

Les prix des vins sont de 65 à 80
fr. pour les picquouls bien réussis , la
barrique de 300 litres , de 120 à 140
fr. , suivant qualité , pour le vin blanc
dit « pacherin » provenant de plants
nobles .

Le prix du rouge est de 130 à 140
fr. , suivant le goût la coloration et la
vinositê ; le tout en fût de 300 litres .
Les vins rouges sont colorés et pro-
meitent d'être alcooliques . L'été , sur
tout vers la fin , a présenté des jour
nées chaudes;le mois de septembre no
tamment a été beau ; sa température
élevée a permis aux raisins de mûrir
dans de bonnes conditions .

Tourains

l.es vendanges sont en pleine acti
vité da D s notre vignoble toutefois le
temps ii est pas favorab:e , Les derniù-
res pluies survenues ont bien ramolli
le raisin etfprêté un peu à sa maturité ,
mais il y a maintenant trop d' humidi
té . Heureux les propriétaires que le
mildiou n'a pas maltraités , s'écrie le

Vinicole   Commercial . La feuille est
demeurée , la grappe est belle et bien
mûre , elle donnera qualité . Malheureu
sement c'est là l'exception . La plupart
de nos vignobles sont dénudés , le raisin
est pâle et étiolé ; la récolte s'en res
sentira .

iNous aurons un quart d'une petite
récolte moyenne pour les vins rouges
qui devront être faibles o de degré et
tort verts . Ont craint que le mauvais
temps n'occasionne du « pourri » dans
les vignobles blancs de Vouvray, de
Vernon et de Montlouis , qui se récol
tent plus tard.

Les vins vieux 1884 et 1885 sont
en hausse , suivant leur . qualité . Les
1884 sont principalement recherchés .

Espagae
La vigne ayant beaucoup souffert

l'hiver dernier , la récolte a été peu
abondante dans cette région , mais en
échange la qualité du vin est excel
lente ; la couleur est belle et uous
ne doutons pas que nos vins réussis
sent près du commerce d'exportation .
On a fait quelques ventes à 16 rx l'ar-
robeet   signale même une superbe
partie traitée à 17 rx .

Luxembourg
Depuis hier nous sommes en ven

danges ici . La récolte sera faible en
quantité surtout ; la qualité sans pou
voir être comparée à celle de 1881 , se
ra assez bonne .

Plusieurs propriétaires ont épuisé
leur reserve ; les prix vont en aug
mentant ; le 31 jusqu' ici , n'est pas trop
demandé , il atteint le prix de 28 à 38
fr les 40 litres ; le 85 est très recher
ché , son prix aussi très variable .

Démission de M. Baihaut

La République française dit que
M. de Freycinet a eu hier plusieurs
entrevues avec M. Develle au sujet
dé la démisston de M. Baïhaut. Plu
sieurs noms ont été mis en avant
pour la succession de celui-ci .

La République ajoute que la dé
mission du ministre des travaux pu
blics n'entraînera la démission d'au
cun de ses collèg ' Js .

E,e corps d'occupation du Tonkin

On assure que le général Munier ,
actuellement chargé des opérations
dans 1 ' Annam,va prendre le comman
dement de notre corps d'occupation
au Tonkin .

C'est le seul officier général qui
ait pu conserver des relations à peu
près correctes avec notre résident gé
néral .

Peut-être est-ce à cause de l' éloi—
gnement : M. Paul Bert ne quitte
guère Hanoï , tandis que l e général
Munier a établi le sijge de son com
mandement à lué .

X>a Chine et lê Vatican

On assure que le gouvernement
chinois enverra à la fin du mois de
décembre un personnage important ,
charge d annoncer au Pape la majo
rité de 1 empereur et dQ lui présenter



les hommages du nouveau souverain
et ceux de la famille impériale . Cet
envoyé extraordinaire ne doit arri
ver à Rome qu'à l' époque de la ma
jorité de l' empereur .
I»e nouvel ambassadeur d'Angletere

Ii sj confirme , malgré les démen
tis , que Lord Lyons , ambassadeur
d'Angleterre à Paris sera prochaine
ment remplacé par lord Lytton .

Les cimetières de Paris

Dans la journée d'avant-hier,172,500
personnes ont visité les différents ci
metières de Paris et de la banlieue . Au
Père-Lachaise , il e&t entré 48,543
personnes ; au cimetière de Mont
martre , 12,500 ; à celui de Montpar
nasse , 10,280 ; à celui de Saint-Ouen ,
32,000 ; à celui d' Ivry , nouveau , 21 , 500 ,
ancien , 13,000 . Hier , malgré le temps
brumeux et froid , l' atliuence des
visiteurs a été plus considérable en
core .

Inondations [ en Algérie
Les avis d'Alger annoncent qu'à

la suite de pluies torrentielles toutes
les rivières ont débordé .

L' inondation est générale dans les
trois provinces .

Les dégâts sont purement maté
riels .

Le préfet d'Alger est parti pour
Birkadem , qui a été ravagée par une
trombe .

EEYDE MARITIME
MOUVEMENT DU PC IT DE CETTE

ENTRÉES
Du 31 octobre

MARSEILLE , v. f. Stella , 403 tx. cap .
Suniaii , diverses .

BARCELONE , v. esp . Sè ville , 428 tx.
cap . Tengo , vin.

VALENCE ^ v. esp . Sagunto , 345 tx.
cap . Miquel , vin.

PALMA , v. esp . Maria , 794 tx. cap .
Bil , diverses .

BARCELONE , v. esp , Barcelonès , 165
tx. cap . Cruanos , diverses .

VALENCE, v. norv . Atlas , 474 tx.
cap . Wulf, vin.

TARRAGONE , v. norv. Odin , 393 tx.
cap . De Fine, vin.

P. VENDRES, v. Abd-el-Kader , 1080
tx. cap . Bernadoni , diverses .

FORIA ISELINA, b. it . Antonio Calice ,
99 tx. cap . Mendella , vin.

Du 1er novembre

P. COLON , v. norv . Agnar , 258 tx.
Andersen , vin.

ALGER, v. f. Ouan , 458 tx. cap . Al-
téry, diverses .

St-FIAM , b. f. Jemma Précieux , 86
tx. cap . Pizzome , vin.

MARSEILLE , v. f. Soudan , 548 tx.
cap . Aubert , diverses .

TARRAGONE , b. it . Guiseppe , 98 tx.
cap . âiichele , fèves .

CHYPRE , 3 m. aut. Nori Klos , 262
tx. cap . Ballon , caroubes .

SEPT1A , b. grée , Pétros , 235 tx. cap .
Pétruli , caroubes .

PALMA , b. esp . Union , 401 Ix . cap .
Bosck , viu .

FÉLANITZ , v. esp . Pépo Ramos , ix .
cap . Sépo , vil !

LONDRES , v. ang . Nutéhale , 488 tx.
cap . Spunony , bitume .

CADAQUÈS , b. esp . Américano , 31 tx.
cap Bosch , vin.

BARCELONE , v. esp . Corréo de Cette ,
153 tx. cap . Corbetto , vin.

P. MAURICE , v. it . Lucano , 470 Ix .
cap . Délisandra , vin.

VALENCE, v. ang . Grêta , 398 tx.
cap . Polsen , diverses .

VALENCE, v. t. Ville de Marseille, 352
tx. cap . Gindia , diverses .

Du 2

MARSEILLE , v. f. Abd-el-Kader , 4030
cap . Bernadoni , diverses .

ALICANTE , v. f. Juan Ramus , 478 tx.
cap . Zaragozt , vin.

TEURA NOVA , b. it . Maria , 104 tx.
cap . Martinelli , fèves .

MARSEILLE , v. f. Comte Valéry , 347
tx. cap . Lota , diverses .

TRAPANI , g. it . Iudurtia , 48 tx. cap .
Pippitoni , vin.

SÉBASTOPOL , 3 m. it . Térèsina , 240
tx. cap . Biauella , blé .

F1UME , 3 m. aut. Amélia , U34 tx. cap .
Casulick , douilles .

SORTIES

Du 31 octobre

TRI ESTE , v. it . Barion , cap . Andrio-
la , diverses .

FÉLANITZ , b. esp . Bèlisario , cap .
Palme , f. vides .

FÉLANITZ , b. esp . Carlota , cap . Bau-
za , diverses .

MARSEILLE , v. f. Druentia , cap . Jau-
bert , diverses .

BARCARÈS , v. f. J. Laure , cap . Henri ,
diverses .

. ALICANTE , v. norv . Vikink , cap .
Friis , lest .

ORAN , v. f. Stella , cap . Simian , di
verses .

GÈNES , v. it . Europa , cap . Gumta,
diverses

VALENCE , v. norv . Victoria , cap .
Svendsen , f. vides .

MARSEILLE , v. f. Blidah , cap . Ales-
sandrin , diverses .

MARSEILLE , v. f. Abd-el-Kader , cap .
Bernadoni , diverses .

Du 2

FÉCAMP , 3 m. f. Cristophe Colomb ,
cap . Robatto , sel et vin.

FÉCAMP , 3 m. f. ville de Fécamp ,
cap . Tarmeux , sel et vin.

MANIFESTES

Du vap . it . Cita âi Barletta , cap .
Granata , venant de Brindisi , Bar

, et Gallipoli

Chargé à Brindisi p. Cette
Ordre , 248 f. vin.

Chargé à Barletta p. Cette
Ordre , 346 f. vin.

Chargé à Gallipoli p. Cette
Ordre , 288 f. vin.

Du vap . esp . Aleira , cap . Lopis , ve
nant de Valencia et Bone

Jullien père et fils , 50 f. vin. Gas-
nalla , 30 f. vin. Marié et Galavielle , 20
f. vin. Perrié , 20 f. vin. Pastre , 69 f.
vin.Vinyes Reste et Cie , 190 f. vin.
Bousquet, 40 f. vin. Bricka fils , 50 f.
vin. Campillos , 114 f. vin. Amat Her

, 64 f. vin. Molinier , 187 f. vin.
Doumergue , 28 p. raisins . Barthéle
my, 106 f. vin. Ordre, 173 f. vin.

Du vap . norv . Victoria , cap . Svend-
sen , venant de Valence

Ordre , 256 f. vin Vinyes Reste et
Cie , 166 f. vin. Bricka fils , 14 [ :, f. vin ,
1 c. échantillon , un . Laurent Bous
quet , 30 t. vin. Puecli Taillan et Cie ,
39 f. viu . Hinsch et Kruger , 62 f. vin.
Joaquin Solsnas , 95 f. vin. Louis
Lanet , 10 f. vin. Ribes et Michel , 13 f.
vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CONSULAT D'ESPAGNE

M. le Consul d'Espagne nous adres
se la communication suivante :

Une Exposition Universelle doit
s'ouvrir à Barcelone le 15 septembre
1887 . Elle comprendra des sections
d'Agriculture — Industrie — Com
merce — Enseignement et Arts-Li-
béraux — Marine , Pêche et Piscicul
ture — Beaux-Arts — Électricité —
Balnéologie .

Les personnes qui désirent pren
dre connaissance du règlement géné
ral , prix des emplacements , etc. , peu
vent s'adresser au Consulat d' Espa
gne à Cette et aux Vice-Consulats à
Montpellier, Béziers et Nimes .

Le Consul d'Espagne ,
José RUIZ-GOMEZ .

NOYÉ

Hier , vers 5 heures du soir , on a
retiré du nouveau bassin le corps d' un
mariu d'origine étrangère paraissant
âgé de 45 ans environ .

D'après M. le docteur Bermont , ce
cadavre paraît avoir séjourné trois se
maines dans l' eau .

Le corps n'étant réclamé par per
sonne , a été transporté à la Morgue
du cimetière Py .

VOL «•—»
Un vol de deux câbles valant ensem

ble 70 fr.environ a été commis au pré

judice de Maury Louis , camionneur , rue
du Pont Neuf ; les auteurs sont incon
nus .

OBJET PERDU

On a perdu une broche en or dans
le trajet du Café Glacier au Café de la
Bourse . La personne qui l'aurait trou
vée est priée de la rapporter au bureau
du journal contre récompense .

CONTRAVENTION

Procés Verbal a été dressé contre
Messornier Honoré ,journalier , demeu
rant rue Nationale , sous l' inculpation
de coups et blessures sur la personne
de ses parents

ARRESTATIONS
3 marins d'origine française trou

vés dans un état complet d'ivresse
après minuit , ont été écroués au dé
pôt de sûreté pour y être gardés à la
disposition de leur capitaine .

— Cinq individus ont été arrêtés
pour outrages et rebellion envers les
agents .

Il est entendu que le correspon
dant du Messager du M idi a le mono
pole de la science et de la vérité , et
que lui seul savait que l'avis du Con
seil supérieur des Ponts et Chaus
sées était indispensable pour le projet
d' adduction d' eau .

Puisque notre confrère veut qu' il
en soit ainsi , laissons lui ses illusions ,
et faisons lui remarquer en passant,—
pour répondre à une de ses alléga
tions , — que c'est lui qui nous a at
taqué le premier et que nous lui
avons répliqué une seule fois , en ter
mes très courtois .

Si gasconnades il y a , elles ne sont
pas de notre côté .

THEATRE

Les représentations données samedi
et dimanche sur notre théâtre avaient
attiré de nombreux spectateurs .

Les Dragons de Villars et les Mous
quetaires de La Reine ont écé conve
nablement interprêtés dans leur en
semble .

Mlle Stella de la Mar et M. Bac-
quié surtout , ont obtenu comme d'ha
bitude , un vif succès et ont été cha
leureusement applaudis .

On annonce pour demain : Si j'étais
Roi .

MEDECIN DU FOYER

Les eaux minerales purgatives
d'Allemagne ,jadis en faveur, sont com
plètement délaissées aujourd'hui . Elles
fatiguent énormément l'estomac, oc
casionnent parfois de redoutables irri
tations des intestins et dégoûtent le
malade par leur goût nauséeux et les
coliques qu'elles provoquent .

Feuilleton du Journal de Celle n° 5

PAR ADOLPHE PIEYRE
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I>e baron Wilhem de Herzenbieht
Aussitôt après la paix , il se rendit

chez un juif de Mayence , vendit son
butin et , au lieu do rentrer dans sa
famille , il alla à Bade , mettre en
usage ses talents de joueur , dont il j
n'avait pu se servir pendant la guer -

111
D eux amis

On était au ler avril ; le ciel était
sans nuage et annonçait un beau
jour.

De bonne heure la musique de la
garnison s'était rendue à la gare , car

on venait d'apprendre que près de
deux cents soldats retenus quelques
temps par des blessures légères dans
des hôpitaux de France allaient ar
river parle premier train .

Un grand nombre do personnes
qui espéraient trouver là , les uns ua
père , uu fils , les autres , un mari , un
trère , avaient pris le même chemin .

A l'arrivée du train , la musique
joua l' air national badois , et quand
les voyageurs descendirent il y eut
une bousculade énorme . Chacun cou
rait au devant des blessés pour ame
ner dans sa maison ceux qui lui
étaient chers .

La baronne de Herzenbicht , qui
désespérait tout à fait de revoir son
fils , n'avait pas voulu quitter sa mai
son , craignant d'éprouver la plus
amère des déceptions . Et pourtant
son fils était là , avec un de ses amis
qui l'avait sauvé de la mort à la san
glante bataille de Champigny.

On les voyait tous les deux , n'ayant
personnne pour les accompagner et

suivant la musique bras dessus , bras
dessous .

— Enfin , nous sommes arrivés , di
sait Rodolphe , je vais donc pouvoir
embrasser ma mère et ma sœur .

— Il serait peut-être temps pour
moi de vous quitter ; au moment des
premiers épanchements, je devien
drais importun .

— Non , Ludwig , je serai trop heu
reux de vous présenter à ma mère
et de lui dire : « Voilà mon souve
nir ! » Vous m'avez promis de passer
quinze jours avec moi . et il faut que
vous remplissiez votre promesse .
Vous êtes libre , puisque le ciel , pour
vous éprouver vous a fait orphelin
et que vous n' avez plus personne à
aimer . Et puis , vous ne pouvez plus
reculer maintenant , car , nous som
mes à deux pas de notre demeu
re . Personne n'est venu au de
vant de moi , parce que je n'ai point
écrit , il aurais fallu dire que j' étais
blessé à l'hôpital et ma lettre eût
peut-être tué ma mère .

i

J -- Le baron doit être arrivé depuis
S longtemps ? fit Ludwig .
! — Rien n'est moins certain . Je vous

ai raconté mon histoire ; vous savez
que mon père , n'a qu'une passion , le
jeu ; je crains qu'il ne soit retourné
à Bade ... Voilà notre maison ; je

j vois déjà ma mère et ma sœur qui sej promènent dans le parc. Quelle sur
prise pour elles ! Entrons .

[ Là dessus Rodolphe sonna ; sa mè-
| re , elle-même , vint lui ouvrir.

—• Jon fils ! dit-elle , en le tenant
j longtemps pressé sur son cœur ... JeI n'espérais plus te revoir , mais grâce

au ciel , tu m'es rendu , et bien por
; tant, n' est-ce pas ?
i — Oui , ma mère .

— Viens donc , Frédérique , viens
j donc embrasser ton frère , cria en-
j suite la baronne .
i
\

I A suivre .



Dans la pratique médicale l'eau de
«ubinat a totalement remplacé les
«aux purgatives allemandes . Par sa
^rte minéralisation , l'eau de Rubinat
t' trge à de très petites doses , rapide
ment et énergiquement . Un verre à
Bordeaux d'eau de Rubiuat , pris à jeun ,
Permet au malade de vaquer à ses oc

cupations, l'estomac complètement de-
arrassé et le cerveau libre . Nous re
°œmandons l'eau de Rubinat aux tra-

Vailleurs .
Dr . Marc .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 30 au 2 novembre

NAISSANCES

Garçons 2 : — Filles 3 :
DlkÈS

Jean Joseph Marie Ferdinand Can
e Qac, né à Toulouse(Haute Garonne ),

a8e de 55 ans.
Julie Solleret,né à Perray ( Nièvre),

44 ans.
, Antoinette Paul , né à Castelnaudary,
¿Ö ans.
F Pernan Renalié , photographe, né à

( aeine), 26 ans.
Claire Madeleine Plumier , 62 ans. ,
Laurent Bénet , maréchal ferrant ,

6 à Puilaureus (Aude), âgé de 56 ans
Eloi Louis Février , gendarme , né à

4rre ( Gard ), 26 ans.
: Barthélémy Prat , tonnelier , 48 ans.
Adélaïde G e 1 y , 62 ans.
Etienne Marius Dugas , 4 ans.

3 enfants en bas âge .

EEEF - LAVOIX
( VIN DE BŒUF )

viande (base du Beef-Lavoix)
Posséda les plus grandes propriétés
Jjutritives . Chez l'enfant les sels miné-aux d e cet ai iment sont nécessaires :
s 8 Ç n t les principes constituants de,011 jeune organisme , de ses muscles ,

® ses os ,-t je je saug . Le viellard , lui
JSS1 ' les réclame pour conserver la
esistance et la solidité à ses os , la
gueur à ses muscles , la richesse à

on sang . Et , n'est-ce pas que l'on est
. appe des services que peut rendre à

ur organisme une préparation , le
5*eef-LavojX) offrant ces éléments

; 0 réparation : sels de chaux, de potas-
j 6 ' . principes amers , vin généreux et
"niques ? — Nous tenons à la disposi
ez des personnes qui désireraient en

: Prendre connaissance la liste des mil-
j. eps d'attestations que nous ont valu
l.,. 8 qualités remarquables du Beef-
44avoix.

M

Jai expérimenté votre vin-viande
Ur ma belle-sœur débilitée et anémi
ée . Sea forces ont été reconstituéeslar l' usage de votre délicieux produit ,

désire le continuer et vous prie ,
ptc .
! Docteur VALLAT ,
] 20 , avenue Aubert .
I Vincennes , 24 décembre 1885 .

■A- L'académie Française
1 L 'académie a de vrais airs de Jonven—
t n [ celleCar ses membres n'ont plus de rides à
t [ leur peauDepuis qu' ils ont eu vent du savon du
t u [Congo^ c'est alors le Cas de la dire icumor-

i [telle
UQisofi Yaissier Frères, RoUBAix-i'ARis .

, Le Hop-Bitters a fait ses preuves
ePuis des années, sous tous les cli-

dans toutes les nations : c'est !a
*«Ueri so n assurée des maux d'esto

et des vices du sang ; il régulaii-} ! es fonctions et ouvre les pores de la
,®au . Tout pharmacien en remettra

'• nstruction .
Paris , 29 décembre 18S5 .

Monsieur,
Je souffrais depuis neuf ans de

étmpes d' estomac , et je manquais to

falement d'appétit . J'avais usé sans
succès de tous les remèdes , lorsqu' a-
prés avoir lu vos annonces , j'ai em
ployé votre Hop-Bitters ; des la premiè
re bouteille , j'ai éprouvé un grand
soulagement , et cinq bouteilles ont to
talement fait disparaître mon mal ,

Agréez, etc.
J. PATRICOT,

Propriétaire , 64 , rue des Prairies .

Cépéches Telégraphiées
Au moment de mellre sous presse ,

nos dépêches de la dernière heure ne
nous sont pas encore parvenues .

L'Économiste français, rédacteur en
chef , M. Paul Leroy-Beaulieu , mem
bre de l'Institut , 2 , cité Bergère .

Sommaire

Des difficultés spéciales à l' introduc
tion en France de l' impôt sur le
revenu .

Le commerce extériaur de la France
pendant les neufs premiers mois
de 18a6 .

L'Illusion syndicale .
Les Finances et les grands travaux

publics .
Le mouvement économique aux Etats-

Unis et au Canada : l'inauguration
d' une campagne socialiste ; le cen
tenaire de la constitution fédérale ;
les élections de la province de Qué
bec ; la famine au Labrador ; l' élè
ve du bétail dans la province d' On
tario .

La mine aux mineurs .

Correspondance : les Sociétés coopé
ratives et la suppression du sala
riat .

Revue économique .
Bulletin bibliographique .
Nouvelles d'Outre-mer : Chine, Ma

dagascar .
Revue immobilière . — Partie Fi nan-

cière .

7 JOlUiÂL TÏtis ' recomdiT
aux Mères de famille . — aux Dire c

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 : La femme et
la famille , Journal des jeunes Per
sonnes (54 ans d'existence), publié sous
la direction de Mll° 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 vêtes
ments au moyen de Patrons jointe
aux numéros, Hygiène , Economi-
domeslique , 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 maîtresse
de maison .

ÉDITIONS

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

PRIMES

Les nouvelles Abonnées reçoivent,
comme PRIME 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 et des travaux supplémentaires
en couleur .

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

REVUE FINANCIERE

Paris , 30 octobre .
Les derniers jours de la semaine

sont marqués par un assez vif mouve
ment rie reprise sur nos rentes .

3 0[0 à 82.72 . '
4 112 0(0 à 110.60 .

La catégorie des obligations com
munales et foncières à lots du Crédit
Foncier , la plus recherchée se com
pose toujours des titres des emprunts
1879 , 1880 et 1885 qui sont tous à une
plus ou moins grande distance du pair .
Ce niveau doit être atteint d'autant
plus sûrement que le taux de capi
talisation • des valeurs de cet ordre
tend à s'abaisser , ainsi que le mon
tre la conversion de Bruxelles de 3 à
2 1 /2 0/0 . Action très ferme à 1415
avec bonnes tendances .

L'action de la Société Générale
s' immobilise depuis quelques jours
aux environs de 475 . On doit très
prochainement arriver au pair . La
situation de la Société , telle qu'elle
ressort des bilans mensuels est très
prospère et elle est en progrès nota
ble .

L' action de la Banque d'Escompte
est demandée à 527 . C'est la un cours
d'attente , car les prix en vue ne sont
pas inférieurs à 570 et 600 . L' amélio-
ration du portefeuille et les bénéfi
ces acquis justifient largement cette
hausse ,

On a beaucoup remarqué dont
ont fait preuve les cours de l'action
de la Société de Dépôts et Comptes
courants . Le titre s' est maintenu à
605 , soit , net à payer , à 230 . Cette
fermeté est toute naturelle dans une
valeur dont le revenu est également
fixe , car la Société de Dépôts et Comp
tes courants a toujours donné depuis
15 ans à ses actionnaires un dividende
de 15 à 16 fr. par an.

Nous avons de mauvaises nouvelles
au sujet de l' Assurance Financière .
Le titre timbré se mêle aux affaires
de cette maison . Après avoir eu le

j lort de faire une opération anti-statu-
taire sur les forêts de Roumanie , il
parait qu'on aggrave cette faute en
ne payaut pas exactement aux échéan
ces convenues . De là le papier timbré
dont nous parlons et qui figure tou
jours mal dans les dossiers d' une so
ciété de crédit .

Lourdeur accentuée sur les titres
qu'un syndicat a eu l' imprudence de
mettre eu réclames : Action du Pava
ge en Bois , Action des Chemins Anda
lous , Obligations de Tramways Géné
raux . Le syndicat conseille d*'acheter .
Le public vend ; il fait bien .

Le mouvement des achats conti
nue sur les valeurs de la Compagnie
de Panama , actions et obligations , no
tamment les obligations récentes 6 0/0
qui coûtent 435 fr. et sont remboursa
bles à 1000 francs . Les nouvelles des
travaux sont excellentes .

L'amélioration se maintient sur les
actions de nos chemins de fer.

Obligations à leurs plus hauts cours .

Le Jeune km Illustré

Plusieurs abonnes nous consultent
au sujet d'un bon et intéressant jour
nal pour les enfants . Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune
Age Illustré , qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrations confiées
aux artistes de Paris les plus en re
nom ; par l'attrait de sa rédaction qui
embrasse tous les sujets : Chronique ,
Causerie , Récits , Voyages , Légendes
et Contes , Apologues , Rébus , Devi
nettes ; par la richesse et le nombre
de ses primes ; qui consistent en livres
et objets d' enfants d'un choix et d'un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age Illustré paraît tous
les samedis in-8° à deux colonnes
16 pages , 10 francs par an , sous là
direction de Mademoiselle LERIDA
GEOFROY , 76 , rue des Saints-Pères
Paris ,

A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et Bans
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-
sio , 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 Duchesse de Castelstuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Déde . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. légalement 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 dispaiu sous l'heureuse influence
de votre divine .Revalescière . LÉON PEYCLETJ
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 rocturres.

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 p' us pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, n : me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des consta
tions et des insomnies horribles. — BORREL ,
née Carbonnetty , rue du Balai , H 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 opiniât e.

En.iisemen ... — M. Baldwin , du délabrement
p lp.us complet , de constipation opiniâtre , de
earalysie i es membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
jamais échauffer, elle économise encore

50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4 lul . 2 fr. 25 : 1,2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,2 ul 1 [2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
6t rsommeilafraichissant aux personnes les
plusagitées . En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr . Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
ter blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent pour l'affranchissement d'un paquet ju?
qu a 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 8ii
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-Tha bor , Paais .

F. M. BRULL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSï ILLE

MINES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/o de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux,

bateaux à vapeur , etc.

Entrepôt général : chez M. COTTA-
LORDA, plan de la Méditerranée .

Magasin de détail : chez M. P. O.
FOURNIER, rue du Pont-Neuf , 4â"

CETTE.

Le gérant re&ponnable BRABET
Imprimerie cottoiee A , CEQÀ,



AVIS
12OO fr . de revenus avec 10OO fr .
Par Opération de Bourse sur les Ren
tes françaises Garantie du Capital .—
Minimum d' opérat . 500 tr. Capital et
Bénéfices à la disposition des clients
la 5 de chaque mois . - Demander Cir
culaire iiebdoinad ou Brochure a la
Direction de L' KCilO FINANCIlUi 0-
Rue de Provence . — PARIS

DElOISELLn BREVET SUPÉRIEURdésire donner leçons particulières .
S 'adresser au bureau du Journal .

GRAND CHOIX
D'OBJETS D'ART ET DE FANTAISIE

PORTE-CARTES — PORTEFEUILLES
PORTE-MONNAIES

FORTE-CIGARES ET PORTE-CIGARETTES
BLAGUES

BOITES A ODEUR , A MOUCFOItt A CAMTS
BRONZES — COUPES

CADRES DE HAUTE FANTAISIE
ÉCR1NS GARNIS — ENCRIERS RICHES

BOITES DE COULEUR NOUVEAUX. MODÈLIS
BOITES DECOUPAS

STATUETTES ET TERRES CUITES .

Dépôt à Cette chez M. CROS, papetier .

Serres spéciales Imetêex ml

POUR HORTICULTEURS
ep uis 60 fr« le mètre courant com

pris vitrage et bâches .
MÉDAILLES D'OR

Paris 1884

COMPLÈTES pour AMATEURS
Depuis 3G d fr.

Demander les prospectus spéciaux
G-rsntîe

Inggèn'eur coi structeur de Serres et
(' haullages , à Pontoise ( S. et-0 )

MARCHE DES TRAINS

Méditerranée

PARTANTS

886 . . 3 h. 25 matin . . direct
S64 .. 5 h - 21 - • omnibus
868 . . 7 h. 59 — • mixte .
808 .. 9 h. 44 ... • express
870 . . 9 h. 57 . . . • omnibus
880 .. 1 li . soir . mixte \872 . . 3 h. 05 . . . • mixte
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 ... mate .
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 b. 53 ... mixte .
759 . 10 h. 24 . . direct .

Midi

Service d' Hiver depuis îc 4 Octobre
Pi-RT / NTS

110 .. 1 h 05 matin ... omnibu
112 .... 5 h 40 - ... omnibus
140 .... 6 li 00 — ••• omnibus
102 ,,... 8 h 35 — expresss
114 ... 9 h 00 — ••• omnibus
120 9 li 50 — ••• omnibus
1U4 - ... 12 li 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 ... express
117 " 8 li 48 matin ... omnibus
119 '.!!'. 9 h 20 - ... direct
113 . 2 l 35 soir ... omnibus
141 ' * 4 h 50 — ... omnibus
101 .!.. 5 h 15 - ... express
141 ... 4 h 50 — • • direct .
115 .... 6 h 50 — ... omnib
109 .... 9 11 28 — ... direct
103 .... 10 h 13 - ... omnib

Maladies des Enfants

IfSIROPPEBAIFORT IODIsl
de GRIMAULT et Cie, Pharmaciens à Puis.
Plus actif nue le sirop antiscortrtUpie,fondre les glandes, combatiJâïturelmoÛesse des chairs, guérit lemgourmes, croûtes de lait, éruption* de

la peau. Dépuratif par excellence.

[ AU 1 PARIS •[. LAMIdRAULT & C10 j j Rue de Rennes, 61Éditeurs j T A. f   

AUw inveNtaire raisonné
Ces Sciences, dos Lettres et des Arts pour la Fin du XIZa Siècle

9 SOUS LA DIRECTION DE
MM. Berthelot, sénateur, meembrse Vltnés  ; |^^ar Ai 3G°yreprbo °S?irPàfE«Jir d« chartes 'e   s e  lassorientales - F. Camille Dreyfus, députe de la seine , y. k Faculté de medecine de Paris ,

membre de l'Institut ; D' ,L' examinateur à l'Ecole polytechnique ; E. Levasaeur,C.-A. taisant, députe de la Seine , H. Laurent,. e*» Sorbonne ; E. Muntz, conservateur de 1 Ecole
profsseur à la Facul té des lettres de Bordeaux. 6

ACCOMPAGNÉE DE PLUS DE 25,000 ILLUSTRA TIONS ET CARTES HORS TEXTE
Livraison spécimen envoyée gratiiitement sur demande
~La GRANDE ENCYCLOPÉDIE formera environ Zt; v°lu rsaees f* iû"8°colombier de 1,200 pages, qui seront publiés par livraisons hebdomadaires .f «mintinns gà l'ouvrant complet sont reçues dès a présent auprix de 500/.
f Chaque livraison Payables à raison f Chape volume broché w j
I . i frano de 10 francs par mois 25 IranCS
I 1 ou"

COMPAGNIE ISSELMM M NAVIGATION A VAPEIR
F. MORELL1 <f C"

(Ex-C Valéry Frères à Fils)
]DJdXÈ».§BT£§4 CETTE

les luodis , mercredis et rdretï *
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS DE MABSEILLE
Mardi, 8 h soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercrou < .8 h. matin , pour Gênes, Dimanche, 9 h. matin, pour Bastia ,

Livourne, Civita Vecchia et Naples . Livourne .
J eu«ii, 8 h. soir , pour Cette . Dimanche . 8 h. matin , pot»
Vendredi, midi , pour Ajaccio et yénet , Livourne et Naples .

La Coipepnreûd au depart de Cette en correspondance avec les So~
ciétès réunies deg marchandises et des passagers

Pour : Palenne , Messine Catane,Jarente , a GTaIh^oli, Bnndisi,Bari , Trieste et ,y®ni® eV CeorIXua Tunis et la CôTtre dme la Régence,Zara et Zebbemco , Malte > lC .. t gai0Iiique alternative-
TmrX &ÏÏreiÎ ££
baaîyd,' Kurraeheeî Cotml>o?c,u  lc«teta rMM8,_sWp<>™. B"*™"

Wr fret «a rMenSLL»T 6FrteS et t Fils 6« l'aîné.S'adrsser, à Cette, W de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur , quai de la République, 5 .

GQSPAN1AVALENC1ANA it NAVEGACION
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 Alieuiite
Pour frêt et passage,s ' làa    M Ceossmiepua OLLES père et ms,

SOCIÉTÉ MLE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Celle , Lisnonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord.

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

IIYDRONETTE - VIGIE
Srpîa Soociété d' enncouragement, à Paris . - Adoptée par la plupart

tionS * j Fn TRf de MÉNAGE sont : 1° de procurer instan-Les avantages de cen FIL besojn8 d'une famille ou d' pun établissement,
tanémentet en J» eitne , P i je aérée et assainie ; 2° de rafraîchirune eau paé,r faitemen l j ^ rfi re ralïraîclllslj0iuent qu'on peut aug-l' eau, en ete , par le bou j dénpense ; 3° d'être composé de matières inaltéra,uienter avtc tq= ue qnuelc e ct p0uvaif fonctionner sans répara ions ; 4» d'être , parS' li^ritàU pîratcéiede tous et de donner une plu» grande quanUté d eau que
HyciTonettes pour Ménages - Hydros tt,s Doubles* ' Nos Simples Ornéis N"s Simples Ornees

Avec -j 03 , 25 » 1 ' 82 > ' 87 »
Cadre For 3 17 50 19 50 2 70 » 75 »

■ o 14 j 16 » 3 56 » 61 »
pe 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 .

SPÉCIALITÉ DE   BOND A VIS POCK FUTS DE "' RAI\IPORTf-
J" O B r 2? X-Î 3? -B T X T

inventeur Breveté S. G. 1). G. , 18 , ru« de« 4 Vent, 18 , Caris
su^ssio de t/ e he . — Plu B , mm ii ■■ Ripl&u»|

ui ' / » i - il ; IU J)ï - » f'l»osifiir ej
 4


