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Le défcit du Budget

Jusqu'à ce jour, les gens sérieux
croyaient que , si nos budgets sont
en déficit , cela provenait de l' exagé
ration des dépenses de toute nature
t le le gouvernement faisait , sans
s' inquiéter de la diminution des re
cettes et des moins-values des pré
visions budgétaires . On était convain
cu que si , de 1878 à 1883 , on eût
construit moins de chemins de fer
électoraux , construit des maisons d' é
coles moins luxueuses , créé moins
cio fonctions inutiles , et , en un mot ,
S 1 ! ministre plus sagement la fortune
l' iiblique , la dette flottante , annuelle
ment grossie par les dépenses impu-
tijr-s au budget extraordinaire , serait
1 -' ii moins lourde , et que les dépen
sas du budget ordinaire étant moins
considérables , il serait beaucoup plus
f - ile de donner à ce budget un équi
libre réel .

; ih bien ! on avait tort , et M. Wil-
s 1 a trouvé et proclamé que si le
t Igct était en déficit la faute en
c ■ t imputable aux grandes Compa
rées de chemins de fer, auxquelles
! é. at est obligé de verser, cette an-
S : encore , 89 millions , à titre de
ti n tie d' intérêts .

i \] Wilson eût émis celte afûr-
" on devant un auditoire ayant ies
! simples notions de la question
h .' jè taire , elle eûi été accueillie par
c. . animes protestations ; mais à ia

: nbre , il n' y avait pas à craindre
t. - niable inconvénient . La majorité ,
iu contraire , a applaudi ! Il est vrai
ment triste de constater qu' un rap-
[ j ; !, général du budget peut se per
mettre de semblables énormites sans
êi'i'e relevé comme il le méritait .

Nous n' avons pas à expliquer ici
le mécanisme de la garantie d' inté
rêt que l' État a assurée aux Compa
gnies qu' il a substituées en son lieu
ci place pour la construction et Fex-

* ! oitation des lignes qu l leur a im
posées , et dont le rendement impro
ductif est venu diminuer le revenu
« ie leurs autres lignes ; seulement ,

Wilson sait mieux que qui que
nui (| ie ce n' i'st pas au budget

> iiiaite que l' on f-. il iigurer les som
<•- !:éces?a;res à cette garantie d' in

mêl , qui fait l' objet d' un compte
•M'écial . Il sait bien aussi que si l'État

I instigation de lui et de ses amis,
'' avait pas entrepris tant de lignes
' uisi i i i u li les qu' électorales , il ne se

fui pas trouvé, il y a trois ans , ac
culé à une situation telle que sous

peine de fermer ses chantiers et d'a-
bandonner les travaux commencés sur
tous les points à la fois , il dut char
ger les grandes Compagnies de les
continuer et d'emprunter en son lieu
et place .

M. Wilson constate avec une amer
tume admirablement feinte , qu' en Al
lemagne l' État retire près de 300 mil
lions de ses chemins de fer , tandis
qu'en France , l' État ne retire de son
réseau que 4 millions alors que d'au
tre part, il donne près de 100 mil
lions aux Compagnies .

Encore une fois il est faux que
l' État donne de l' argent aux Compa
gnies . Tout au plus pourrait-on dire
qu'il leur en avance , sur bonnes et
solides garanties , et à intérêts rénu-
mérateurs . D'autre part , il faut avoir
le toupet de M. Gendre, pour oser dire
que le réseau de l' État rapporte 4
millions par an , alors qu' en tenant
compte , comme on devrait le faire ,
dans l' intérêt des sommes engagées
dans celle ruineuse expérience , on se
trouve en présence d' un délicit annuel
de près de 40 millions , qui eux , sont
bel et bien perdus, et ne rentreront
jamais dans la poche des contribua
bles , d' où on les tire .

Le Temps , analyse le rapport de
M. Wilson sur le budget, le compare
à un « merveilleux et fragile édifice
de neige » Notre grand confrère est
réellement trop parlementaire , carie
travail du rapporteur genéral du bud
get n' est , d' un bout à l' autre , qu' un
trompe l'œil , qu' un tissu d' affirma
tions sans preuves , qu' une serie de
sophismes et d'arguments dilatoires ,
qu' un déguisement absolu de la vé
rité , et nous affirmons qu' aucun rap
porteur , pas même M. Jules Roche,
qui cependant ne se gênait pas pour
prétendre que les vessies sont des lan
ternes , n'eût essayé , avec autant d' a
plomb , de donner le change aux con
tribuables sur la véritable situation
financière du pays .

——narrfri -'"

Chambre de commerce de I\;ris

La Chambre de commerce de Paris
nous communique l'avis suivant qu'elle
vient d'auresser au Ministre des fi
nances :

RÉGIME DE3 BOISSONS

Après examen des div rses propo
sitions soiuists au Parlement , en ce
qui coLcerne le régnue des boissons ,
la chambre < ie commerce de Paris émet
ues vœux tendant :

1 - A la suppression de l'exercice
des débits de buisson et , p«u' suite , au
remplacement des droits de détails et
de circulation sur les vias , cidres ,
poires et hydromels , par un droit gé
néral de consommation ;

2 ' A la suppression du privilège

des bouilleurs de cru , leur fabrica
tion totale — placée d' une façon aussi
certaine que possible sous la surveil
lance de l'Administration — étant sou
mise au droit , sauf le dégrèvement
pour chacun d'eux d'une quantité de
25 litres d' alcool pour accordée pour
leur consommation personnelle et de
famille

3 - A l' imposition d'un droit d'entrée
sur les fruits secs dans les villes su
jettes aux droits d'entrée ;

4 ' Au rétablissement du vinage à
prix réduit au dioit de 25 fr. précé
demment admis par la Chambre de
commerce et non au droit proposé de
37 fr. 50 .

Par contre, la Chambre de com
merce se prononce pour le maintien
de la limite alcoolique jusqu'à 15 * par
les considérations qui ont déjà motivé
ses avis antérieurs en ce sens le 8
mars 1878 , 2 avril 1883 et 3 novembre
1884 .

En ce qui concerne la surtaxe de
68 fr. proposée sur l'alcool , la Cham
bre estime qu'elle constituerait une
nouvelle incitation à la fraude et à la
falsification . Elle n'aurait du reste au
cune raison d'être si , par suite de la
suppression du privilège des bouil
leurs de cru , le rendement du droit
actuel fournit l'accroissement de res-
souices que l'on doit espérer et que
les documents officiels permettent de
considérer comme de beaucoup supé
rieur aux prévisions du ministre des
finances .

Ses estimations se limitent en effet
de ce chef à vingt millions (20.000.000
fr. ) tandis que les tableaux publiés par
l'Administration constatent qu'elles
peuvent être portées à (78.000.000 fr. )
D'autres données permettent même de
l'évaluer à un chiffre sensiblement
plus élevé .

Dans ces conditions , l'équilibre
bu îgétaire pourrait-être établi sans
qu' il y ait lieu de porter de 156 fr. 25
à 215 fr. le droit dont l'alcool est
frappé .

En conséquence , c'est seulement au
cas où il serait constaté que l'applica
tion aux bouilleurs de ru du droit de
156 fr. ne fournira pas les produits
qu' il y a lieu d'en attendre , que la su-
révélation pourrait se justifier .

Ces conclusions ont été formulées
d'après un rapport de M. Jariauld , qui
représenta les négociants en boissons
à la Chambre de commerce . Toutefois
nous croyons savoir que certaines par
tie s de ce rapport ont été un peu mi
tigées ici . M. Jarlauld se déclarait
par exemple ./ une façon plus absolue
contre la surtaxe des alcools .

(.Moniteur vinicole)

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Bordelais
Quelques achats ont été faits cette

semaine en Aie toc , mais nulle grosse
affaire , n'a été traitée .

Les courtiers , qu ils nous pardon
nent l'expression , ne se sont amusés
jusqu' ici qu' à se faire la main en ache
tant par-ci par-là de petits chais de
faible importance .

Il nous revient , cependant, que

plusieurs échantillons ont été " pris
chez plusieurs grands propriétaires , et
que courtiers et négociants discutent
à l' heure actuelle, dans le silence du
cabinet , sur le meilleur moyen à em
ployer pour acquérir les vins qu'ils
goûtent et qu'ils trouvent bons .

Espérons que bientôt va s'ouvrir la
période des ventes sérieuses .

Charentes

Chaque semaine a lieu , par petite
partie , la livraison de lots assez im
portants achetés récemment , par des
maisons de notre place , à la propriété .
Il s'écoulera sans doute quelques mois
avant que l'ensemble des plus gros lots
soit liquidé . Les prix payés sont le
double du cours d' il y a deux ans.

A la campagne et dans les vignes
des Charentes , les distilleries patentées
fonctionnent, s'efforçant de faire ren
dre au vin de pays tout a qu'il con
tient en force, en moelleux , en arô
mes. En cherchant bien dans les der
niers Bois éloignés et dans les îles ,
ajoute l 'Indicateur, on trouverait peut-
être aussi quelque récoltant qui brûle
son vin ; mais c'est la minime excep
tion .

Les travaux de la terre sont tou
jours difficiles .L'humidité persiste ,
avec ciel couvert et rar. s éclaircies .

Provence
La dernière récolte a été très bonne

dans l'arrondissement de Draguignan ,
partout où le phylloxéra n'a pas dé
truit les vignes françaises . Les plants
américains ont donné de superbes ré
sultats . Mais les propriétaires qvi ont
reconstitué leurs vignes par les cépa
ges américains sont encore rares . Le
Jacquez est cette 'année en grande fa
veur . Le Riparia au contraire est
moins recherché , parce que dans quel
ques terres qui ne lui conviennent pas
il a été chlorosé .

Le Solonis peu répandu encore
dans la contrée est un bon porte-
greffe .

Les Jacquez racinés ne se vendent
pas moins de 80 à 100 fr. le mille sui
vant qualité .

Le mildiou n'a été funeste qu'aux
grenaches (Alicante).

Les vins sont d excellentes quali
tés . Les achats ont été jusqu'à ce
jour peu importants . Une maison de
Marseille a acheté au Pujet de Fréjus
une cave au prix de 50 fr. A Fréjus on
trouverait de très-beaux vins a 45 fr.

Auvergne
La vente de nos vins nouveaux

est toujours active, surtout pour les
beaux produits dont les prix varient
de 5 fr. 25 à 7 fr. le pot de 15 li
tres

Jamais nous n'avions vu autant de
négociants étrangers , venir à cette
époque , aussi les gares ne désem
plissent pas.

Les vins se tiennent dans les prix
de 4 fr. 50 ; les légers de St-Babel ,
Orbeil , etc , sont à2   f 50 . Dans ces
dernières localités , les nouveaux pro
duits bien réussis se vendent 3 fr. 75
à 4 fr. 2ci . Du côté de Champeix beau
coup ont vendangé en deux fois , tous
les vins sont beaux et les cours va
rient entre 5 fr. 50 et 5 fr. 75 .

Que les acheteurs ne se pres-
pas trop ,et les prix ci-dessus baisseront
avant deux mois .



Nos eaux-de-vie de marc commen
cent à se faire et valent au début 85
fr. l'hectolitre à 51 degrés , elles ont
bon goût , bon arôme et rien ne leur
manque cette année .

Eou.rbo û nais
Depuis u 14 octobre les vendanges

sont terminées dans notre canton .
Quelques communes se plaignent

un peu de leur récolte en vins blancs
quia beaucoup s. m iiert de la longue
sécheresse laquelle a duré près ae
trois mois , et contribué considérable
ment à empêcher le grossissement
du raisin . Si on compare , en elïet ,
comme quantité , la dernière récolta
avec celle de 1885 , ou se trouve en pré
sence d'un déficit d' au moins 50 0[0 .
Par contre , la qualité des vins de
1886 . est meilleure et les prix sont
plus élevés . Les vins blancs de 1885
se vendent 50 fr. environ , les deux
hectolitres , ceux de   dernière ven
dange varient entre 55 et 62 fr.

La récolte en vins rouges , toute
proportion gardée , a donne davantage
que celle en vin blancs . La diininu-
tiou n'a été que de un à deux dixiè
mes comparativement à l'année 1885 .
Ces produits sont de bonne qualité .

Touraina
Nous sommes encore en vendange .

Dans quelques jours , on commencera
à tir er les premières cuves . il semble ,
d'après le Vinicole et Commercial,
que le vin de qualité aura plus qu'on
ne supposait .

Dans une quinzaine nous serons
plus à de nous prononcer .

Dordogne
Depuis deux semaines nos vins

réussis donnent lieu à des affaires
importantes et à des prix qui seraient
rémunérateurs pour la production si
tous les fléaux , qui se sont abattus
sur notre vignoble , n'avaient pas tant
diminué la production .

On paye les vins rouges supérieurs
de nos premières côtes , de 250 à 600
fr. Ce sont de très bons vins , souples
et corsés en même temps , dont le ti
tre alcoolique va de 11 à 11 degrés .

Les beaux vins de seconde categorie ,
plus rares que les précédents , se co
tent de 450 â 500 fr. ; entin les petits
vins n'ont pas de cours bien établis .
Aucun propriétaire ne voudrait ven
dre au dessous de 490 fr. ; mais il y a
des petits lots qui sont loin de valoir
ce prix.

11 y a eu également un certain
courant d'affaires sur les 1885 que
l'on avait absolument délaissés depuis
fort longtemps , on les a payés de 400
jusqu' à 500 lr . selon choix .

Cher-et-Hoir

Nos vendanges sont terminées et
les oernières cuvées sont tirées .

La qualité sera meilleure qu'on ne
devait l'espéré après le decuvages des
premières covées ; car les vins se re
font beaucoup en lûts et reprennent
goût et couleur .

A Mer et environs , les vins en gé
néral sont mieux réussis que l' un
passé , mais il y a beaucoup de choix ;
ceux du Vivier , Suèvres , Aiéuars et
environs sont légers de couleur , il n'y
a d'exception que pour quelques caves
et les gascons ; ces derniers sont bien
réussis .

Les vins noirs ne font que deux,
couleurs ; très peu arrivent a trois .

Les vins blancs sont beaux et don
nent 1 à 2 degrés de plus que l'année
dernière , il y a beaucoup de choix .

Peu d'achat de faits jusqu'ici : à
Mer on paie de 68 à 72 fr. logé et au
Vivier, Fleury et Suèvres ., on obtient
de 62 à 66 fr. logé aussi on choisi ies
les mieux réussis . Dans les environs
de Menards ou arrivera à 56 et 60 fr.
logé . Lt s noirs atteindront 80 à 90 fr.
et les blancs de 48 à 6*2 fr. nu sui
vant la qualité et le cru .

Bercy-entrepôt
La situation ne s'est pas modifiée

depuis huit jours , les affaires ont un
petit couraut ordinaire , sans entrain .
Les raisons de ce calme relatif sont
toujours les mêmes : petite quantité
de vins nouveaux sur place et espé
rance de baisse , d'ici quelques semai

nes , lorsque les gros arrivages nous
parviendront .

Et cependant , comparativement aux
cours pratiqués l'année dernières à pa
reille époque pour des vins , au total ,
médiocres , on note déjà une réduc
tion assez sensible , d'autant plus im
portante même que les 1880 sont bien
supérieurs aux 1885 .

Voici par curiosité les cotes com
parées des débu s des deux campa
gnes :

1885 1886
Montagne . 45 à 50 42 à 48
Narbonne . 55 58 50 55
Petit Roussillon 45 50 42 45
Algérie . 48 50 45 50
Benicarlo . 55 60 48 55
Huesca . 55 02 52 55
Alicante . 55 65 52 55
Catalogne . 46 50 42 46
Valence . 47 52 45 50

Malgré cette diminution qui varie
actuellement entre 2 et 5 fr. par hec
tolitre , le commerce s'ubstient en gé
néral . Il estime que l'année a été suf
fisamment abondante dans la plupart
des pays vinicoles pour que la pro
priété se montre plus facile et il at
tend .

Toutefois pour les petits vins il y
aura pénunie , croyons-nous , et peut-
être des prix soutenus .

Le commerce est satisfait de la
résolution qu' a «: rise le ministre des fi
nances en abandonnant l'abaissement
de l'échelle alcoolique ; par contre on
e.përait l' autorisaiiou uu vmage à
prix réduit ; on est déçu de ce côté .

La pêche de la morue

On écrit d'Halifax (Nouvelle-Ecosse):
« Par suite du développement ra

pide de la pêche française de la mo
rue à Saint-Pierre , on réclame une
prompte solution à la question de dé
limitation des eaux françaises à Ter
re-Neuve .

Une réunion importante des ar
mateurs coloniaux français a eu lieu à
it-Pierre , sous les auspices du gouver
neur de l' île et du commandant de
l' escadre de Terre-Neuve , pour discu
ter la question . Le commandant a ex
posé la situation et a énuméré de
nombreux faits qui en montrent l' im
portance .

Au cours de la discussion , des
sentiments amicaux ont été manifestés
envers l'Angleterre .

Le comité a décidé de se joindre
au commandant pour soumettre au
gouvernement français des proposi
tions tendant à parer aux difficultés
éventuels et à développer les pêche
ries . rançaises à St-Pierrer

Les autorités françaises ont saisi
et confisqué un navire de Terre-Neuve
pour importation illégale de quarante
barriques d'œufs de poisson . L'impor
tateur et le propriétaire du navire ont
été condamnés chacun à une amende
de 1 000 francs . •

NOUVELLES DU J0 Ui l
lie successeur de Paul Bert

La République française confir
me ce matin le bruit d' après lequel
M. de Kreycinet aurait offert la suc
cession de M. Paul Bert à A!. liouvior .
i. e député des Alpes Maritimes a de
mandé un délai pour réfléchir .

Quelle que soit la décision de M.
Rouvier , ajoute le journal opportuniste ,
on peut considérer comme acquis le
régime civil actuellement en vigueur
au Tonk;n .

Les inondation 4

M. Sarrien a communiqué les dé
pêches des préfets sur les inondations .

Le Uliône décroit , mais lentement .
Un éboulement s'est produit dans

a commune de Kéallon , arrondisse
ment t'Embrun ; huit personnes ont
été englouties sous les decombres .

Z:es sociétés de Gymnastique
Hier , à deux heures , a eu lieu , à

l'1ippodrome , la séance annuelle de

1 association des Sociétés de gymnas
tique .

A deux heures précises , le ministre
de la guerre est arrivé à l' Hippodrome
où il a été reçu par M. Sandoz , prési
dent des sociétés de Gymastique et
par les membres du comité .

M. Boulanger a dit : Je suis heu
reux de pré.-ideraaux fêtes des sociétés
de gymnastique que je tiens en haute
estime .

Ma présense est non-seulement un
témoignage de sympathie du ministre
de la guerre , mais aussi une preuve
du concours du gouvernement .

Le ministre a pénétré ensuite dans
la salle de l'Hippodrome où les exer
cices ont immédiatement commencé .

Une foule compacte stationnait aux
abords de l' Hippodrome .

Après les exercices et la distribu
tion des récompenses , le ministre a
prononcé un discours .

Les Français à. l'Exposition
de ïjivcrpooï

Le ministre du commerce vient d'ê
tre informe du résultat pour les expo
sants français , des opérations uu jury
des récompenses de l'Exposition de Li
verpool .

Nos nationaux ont obtenus quatre-
vingt-douze médailles d'or , cent trente
huit médailles de bronze et soixante-
neuf mentions honorables .

C'est le groupe trançais qui a obte
nu le plus grand nombre de récompen
ses .

Panique au théâtre de Nimes
Une explosion de gaz a eu lieu hier

au grand théâtre , pendant la repré
sentation donnée en matinée. Les becs
placés sur la scene s'étant brusque
ment enflammés , les musiciens de l'or
chestre pris de frayeur , se sont enfuis .

Le public du parterre en voyant
cette débandade , s'est précipilé en
masse vers les portes de sortie . Il   
est résulté une panique générale . Plu
sieurs spectateurs ont été contusion
nés , quelques femmes se sont évanouies

Il n'y a pas eu d'accident sérieux à
déplorer .

La représentation n'a été que mo
mentanément troublée et a suivi son
cours .

Un de nos lecteurs nous adresse
l' étude suivante que nous insérons
pour montrer notre impartialité , mais
le moment nous paraît singulière
ment mal choisi pour critiquer les
abus du passé, car sous aucun régi
me on n'a vu plus d'abus qu'aujour-
d'hui , jamais de plus lourdes charges
n'ont pesé sur la nation et jamais la
fortune publique n'a été autant la
chose d'un parti qu'elle l'est actuelle
ment.

Ces réserves faites , nous donnons
la parole à l'auteur de l'arcticle :

LA SOLUTION DÉMOCRATIQUE
de la question des impôts

Il a paru , il y a quelques mois à
peine, un livre que, pour ma part , je
me suis empressé de relire après l'a
voir lu , et dans lequel un économiste ,
quelle que soit l' école à laquelle il
appartienne , peut toujours découvrir
des aperçus nouveaux et puiser d'u
tiles renseignements .

Ce livre a pour titre : Lès solutions
démocratiques de la question des
impôts . 11 est le résultat de huit con
férences faites à l'étude des sciences
politiques , du 17 février au 7 avril
1886 , par M. Léon Say. L'auteur y
indique avec une r re lucidité et une
érudition remarquable la source et
la nature des impôts . Il les suit dans
leurs évolutions ; il en montre suc
cessivement les transformations di
verses , soit comme impôt personnel ,
soit comme impôt réel . 11 compara
et discute les différents systèmes qui
à différentes époques , ont été tour à
tour adoptés et rejetès ; en recher
che la valeur dans leur essence , le

principe libéral ou tyrannique dans
leur application . Il rappelle les luttes
que nos pères on ; eu à soutenir en
des temps reculés aussi bien qu ' en
des temps plus récents , et comment
enfin , après bien des efforts , on ob
tint la suppression des taxes person
nelles qui livraient le contribuable à
l' arbitraire révoltant d' injustes lois
et au caprice plus révoltant encore
des agents du fisc .

A toutes les époques , des esprits
éclairés , des coeurs généreux se sent
préoccupés des lourdes charges qui
pesaient sur le peuple , des abus dont
il était uictime .

Sans remonter bien haut, Jean B o-
din , dans son livre sur la République
( 1577 et dans ses ses discussions aux
Mats généraux , demande avant tout
la reforme de l'impôt . Boisguillebert,
dans le Détail de la France ( 1697), si
gnale les désordres causés par la per
ception de la taille personnelle . Vau
ban , dans la Dîme royale , die en s' a
dressant au roi :

« Je me suis obligé d'honneur et
de conscience de représenter à sa
majesté qu' il m'a paru que , de tout
temps , on n'avait pas eu asséz d'é
gard en France pour le menu peupla »
et qu'on en avait trop peu de cas ;
aussi c'est la partie la plus ruinée et
la plus misérable du royaume ; c'est
elle . cependant qui la est plus considé
rable par son nombre et par les servi
ces réels et effectifs qu'elle lui rend ;
car c' est elle qui porte toutes les
charges, qui a toujours le plus souf
fert et qui souffre encore le plus . »

Les hommes de 89 , à l'Assemblée
constituante , se faisant l' écho des
plaintes qui se produisaient de tou
tes parts , réclament l' abolition des
tailles et l'établissement de la réalité
de l' impôt ,

« L'assemblée veut une juste répar
tition et surtout l'oubli , en tait d' im
pôts , de toute classification de cito
yens , » s'écriait un de ses membres
dans la séance du 16 septembre 1790 ,
et cette réforme des impôts , elle l a
veut , « afin que chacun paie en rai
son de ses facultés et non plus , com
me ci-devant , sur les tarifs dont les
bases , en partie appuyées sur les con
ditions et l'état des personnes , pré
sentaient à chaque cas particulier une
application de la loi contraire à l'es
prit qui aurait dû la dicter . »

Dans l'A dresse aux français sur le
'paiement des contributions , votée le
23 juin 1731 , il est dit : « La taille
personnelle était arbitraire et les ci
toyens craignaient de se livrer à
quelque jouissance , parce que tout
signe d'aisance attirait sur eux une
augmentation désordonnée d' imposi
tions . Il en résultait dans la plupart
des habitations champêtres , une né
gligence , un dénuement , une insalu
brité très-nuisible au bonheur et à la
conservation des cultivateurs . »

Ce que poursuit donc la classe la
borieuse , c'est la transformation des
impôts personnels en impôts réels ',
c' est l'abolition de l'arbitraire et sa
substitution par un système d'égalité
devant la loi Mais pour atteindre ce
but , il faut que cette égalité atteigne
tous les contribuables ; que la loi pro
cède d' une manière générale ; qu ' elle
ne soit pas inventée , en un mot , pour
frapper un individu ou même une ca
tégorie d' individus , différemment c' est
encore l'abus .

La capitation est l' impôt personnel
par excellence , dit M. Léon Say . Cet
impôt, qui est on ne peut plus injuste ,
se perçoit par tête et pèse également
sur les contribuables , sans tenir
compte de l' inégalité des fortunes . Il
est vrai qu' il a été rarement appliqué
conformément à son principe . Ainsi ,
comme la capitation était souvent
trop élevée , on réunissail plusieurs
têtes de contribuames pauvres entre
lesquels elle était répartie de façon à
la rendre moins lourde .

A suivre
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& REGIONALE

POUR LES INONDÉS

De tous côtés des souscriptions
s' organisent pour venir en aide aux
iuondès .

S). Portes Prosper , toujours à
l'allùt des bonnes œuvres , ne pou
vait rester indillerent à ces misères
et nous apprenons qu' il ss _ propose
de donner une série de soirées aux
bénèiïces des victimes . Nous ne pou
vons qu'applaudir à cette pensée gé
néreuse et nous ne doutons pas qu'en
pareille circonstance , les musiques et
et les amateurs de notre ville ne
soient tout disponsés à prêter leur
gracieux concours à ces soirées cha-
ribles . |

TLNTATIVE DE MEURTRE

Le nommé Justin Gondoffi , natif de
Carcassonne , a été arrêté , sous l' in
culpation de tentative de meurtre sur
la Dersonne de Marius Constant , jour
nalier , rus du Pont-Neuf, auquel il a
donné un coup de couteau . !

VOL

UQ vol d'un cable d'une valeur de
30 fr. a été commis au préjudice de
Ijoissifr-r camionneur , demeurant nu
méro 9 , quai ues Moulins . Une enquê
te est ouverte .

DÉCORATION

On annonce que M. le docteur Pe
tit a été décoré de la « Couronne d Ita
lie » pour le dévouement dont il a
fait preuve pendant la dernière épi-
demie cholérique .

NOMINATION

M. Bouchet .Mathieu , secrétaire du
2° arrondissement de police , vient
d' être nommé en date du 13 courant
secrétaire au bureau central de poli
ce , en remplacement de M. Fontenelle
nommé récemment commissaire à Mè-

Nous n'avons pas le plaisir de con
naître M. Bouchet , mais   nous as
sure que c' est un bon choix .

OBJETS TROUVES

Le sieur Michel , domestique au ser
vice de M. Olive , a trouvé une limou-

de roulier qu' il tient a la disposi
tion de son propriétaire .

— Un certifcat de bonne conduite au
nom de Jean-Antoine Vidal , soldat au

(] 0 ligne , a été trouvé dans l'avenue
de la Gare et déposé au bureau de po
lice m 1er arrondissement .

ARRESTATIONS

Les nommés Gustave Lecerf, né à
Ora ii ; Pierre Amad'eu , natif de la Dor
dogne , et Dolorès Ribés , natif de Gre
nade ( Espagne), ont été arrêtés sons
l' inculpation d'escroquerie au préjudi
ce de plusieurs pharmaciens .

Nécrologie

Nous apprenons la mort de M. Cau-
let , juge de paix à Cette , décé
dé le 10 courant , à Rochemaure , son
pays natal , où il avait été passer
quelques jours ; il a succombé à une
cruei le maladie qui le minait depuis
lougtemp s

Depuis le peu de temps qu'il était
parmi nous , il avait su s'attirer l'esti
me do tous les honnêtes gens. Il laisse
uue veuve avec quatre enfants .

THÉATRE

La représentation du Sonye d'une
luit d'Été donnée samedi soir sur no
tre scène , avait attiré de nombreux
auditeurs , toujours heureux d' enten
dre et d'applaudir M. Bacquié .

Nous ne ferons donc que nous ré
péter en constatant que notre impres-
sario a obtenu un grand succès dans
le rôle de Falstalï qu' il a rempli avec

son talent et son brio habituels .
Mlle Stella de la Mar et M. Coutel-

lier ont également fort bien rempli
leur tâche . Mlle Calvet , notre nouvelle
dugazon , avait un rôle un peu effacé,
néanmoins elle a su se faire applau
dir et , son troisième début ayant lieu ,
elle a été admise à une grande majo
rité.

Les choeurs et les cuivres de l'or
chestre ont laissé à désirer .

R EVDE MARlTIME
MO U V ïï M ES f au i»<MT OSCSETS

ENTRÉES
Du 13 novembre

PAL il A , v. f. Égyptien , 401 tx. cap .
Blanc , vin.

FÉLANITZ , v. norv . Agriar , 258 tx.
cap . Andersen , vin.

MALLOROA , g. esp . j. Pacquitta , 50
tx. cap . Berga , vin.

PALAMOS , g. esp . Séville , 428 tx.
cap . l'en go , diverses .

AGDE , n. f. Aude , 106 tx. cap . Bory ,
lest .

Du 14

BONE , v. f. Lorraine , 090 tx. cap .
Bresq , minerai .

NAPLES , v. norv . Parclius , 354 tx.
cap . Ohlsen , vin.

VALENCE, v. f. Foria , 722 Ix . cap .
MasCou diverses .

MARSEILLE , b. f. Luc , 192 tx. cap .
Philippe , leït .

NEW YORK, 3 m. it . Sosa , 484 tx.
cap . Biampa , pétrole .

GALLIPOLLI , v. it . Alba , 499 tx. cap .
Calcaguo , vin.

AGDE, 3 m. it . i'ominaso, 262 tx. cap .
Vaiastro , lest .

SALOU , b. f. J. Antoine, 49 tx. cap .
Roca , vin.

BARBARES , b. f. J. Maria , 21 tx. cap .
Cantalloube, vin. .

VINAIOZ , c. esp . Sébastian , 69 tx.
cap . OUer , vin.

P. VENDRES, v. f. Malvina , 699 tx.
cap . Duîoy , diverses .

MARSEILLE , v. f. Oasis , 893 tx. cap .
Guigou , diverses .

MARSEILLE , v. f. Ecno, 154 tx. cap .
Declery , diverses .

SORTIES
Du 13 novembre

TARRAGONE , v. esp . Martos , cap .
Ives , diverses .

VALENCE, v. it . Squinabol , cap .
Malfati , f. vides .

MARSEILLE , v. f. Isère , cap . Azema ,
diverses .

id. v. f. Ernestine, cap . Bessac ,
diverses .

id. v. esp . Cabo Creux , cap . Gar-
ci , diverses .

id. v. esp . Sénora , cap . Vinez , di
verses .

ALICANTE , v. norv . Atlas , cap . Wulf,
'f. vides .

VALENCE , v. ang . Grëta , cap . Paul-
son , piverses .

MARSEILLE , V f. J. Mathieu , cap .
Mouret . diverses .

VINAROZ , b. esp . Joaqninita , cap .
Filla , f. vides .

id. b. esp . Valentia , cap . Marto-
rel e, f. vides .

FÉLANITZ , c. esp . Corozon de Jésus ,
cap . Colon , t. vides .

CADAQUÉS,b . esp . Américano , cap .
Bosch , f. vides .

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

Bépédies Tetegrapaipes
Paris , 15 novembre

D' après I'Eveneinent , M. Rouvier
accepte le poste de résident général
au Tonkin .

— On annonce la mort de M. Chau-
courtois , inspecteur général des mi
nes .

— La Gascogne est arrivé dans la
soirée , au Havre , ayant à bord M. de
Lesseps et les principaux délégués qui

viennent d assistera l' inauguration de
la statue de la Liberté à New-York .

— La République française se pro
nonce contre l' impôt sur les valeurs
au porteur proposé par M. Yves
Guyot .

■ La Patrie : « On a fait pour la
femme de M. Paul Bert ce à quoi l' on
n' a même pas songé pour celle de
l' héroiqne Henri Rivière et du grand
amiral Courbet . On a tenu à grossir
ainsi la liste révoltante de ces gratifiés
de la République, de ces victimes de
Décembre , de ces politiciens gavés , au
profit desquels il semble que la Fran
ce soit taillable et corveable à merci .
Rien ne coute de ce qu' ils prennent
dans nos poches à ces sycophatiles et
à ces sectaires pour qui le pouvoir est
une jouissance et la députation une
ferme qu' ils exploitent au gré de leurs
intérêts et de leur caprice .
~EVVUEFmÂNGÏSRË

Paris , 2 novembre .
Le marché de nos rentes hésitant

toute la semaine , s' est un peu ranimé
dans la dernière séance et le niveau
des cours s'est légèrement relevé :

Le 3 010 82.60 .
Le 4 4 [2 010 109.50 .

L' action du Crédit foncier s' est trai
tée à 1420 et termine à 1423 . Les
obligations communales à lots de
l' emprunt de 1379 sont à 1472 ; les
foncières 1879 sont demandées à 471
50 coupon de novembre détaché ; les
foncières 1885 font 454.50 . Tous ces
titres n'ont pas encore épuisé la mar
ge de hausse qui est encore d'aumoins
45 fr. pour l' emprunt 1885 .

L' action de la societé générale a
varié de 470 à 480 . Les achats pour
comptes de portefeuille prennent cha
que jour plus d' importance , l'étude
de bilan de la Société , fournit aux ca
pitalistes des données certaines sur
la situation de la Société l' accroisse
ment continue de sa clientèle et sur
l' augmentation de ses bénéfices . Ache
ter l' action de la Société générale aux
cours actuels , c' est faire un place
ment de tout repos , largement rénu-
mérateur et susceptible à bref délai
d'une sérieuse plus value .

La Banque Parisienne varie de 475
fr. à 480 , coupon détaché . Un coupon
de 7.50 se paie le 15 janvier . Le titre
rapporte 27.50 pour l' exercice 1885-
86 . La situation est claire , les res
sources sont liquides et considérables
et le chemin de fer de Cuenca procu
rera des bénéfices à la Banque Pari
sienne .

Le bon dit Privilégié de l'Assu
rance financière ne trouve pas ache
teur à 186.25 . La société soutient en
ce moment des procès qui , quel qu' en
soit le résultat , porteront une sérieuse
atteinte à son crédit.

L'action Panama est à 417 et 418 .
L'accueil si sympatique qu'a reçu M.
de Lesseps à New-York et Washing
ton doit contribuer à fortifier le cré
dit de la Compagnie . Les obligations
6 010 de la dernière émission font
chaque jour de nouveaux progrès , les
libérés sont à 470 , les non libérés co
tent 446 et 447 . — Marché ferme
sur nos chemins de fer.

Lorsque la maladie vous assaille
et que l'origine et la cause vous en
échappent que ne demandez vous à
votre pharmacien , le prospectus du
Hop-Bitters ? Vous y trouverez la preu
ve de la guérison d'un cas semblable
à celui dent vous souffrez , et vous aus
si pourrez vous guérir.

HOP-BITTERS est un remède
agréable et efficace pour un grand
nombre de maladies qui font souffrir
le genre humain . Il donne de l'appé
tit , la santé et un sommeil fortifiant ,
et donne généralement de la vigueur
à la constitution .
Ceux qui s'en son servi le louent beau

coup , et ceux qui ne le connaissent
pas encore feraient bien de s' en ser
vir sans perdre de temps .

Docteur CLARK ,
A Rochester .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sanB médecine , sans purges et Ban
fraie , paria délicieuse Farine de Santé , delà

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, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse 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 aissacce.c Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre divine Revalescière . LÉON 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'estimac 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 : 1i2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 112 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ   
cent . le repas . — AUSP> la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit , bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte . le 2fr. 25 . 1 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour DourriaeoBs, 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 jue
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 8b
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Cette, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paais .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS ' ILLE

Demandez dans tous les Établissements
. La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

DIPLOME D'HONNECR
Représenté à Cette , par : Alexan

CASSAN, rue de l'Hospice , 47.
Le gérant res^sable  BRÀBE

Imprimerie cettoise A. CBOS,
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PAPETERIE et LIBRAIRIE A. CROS
5, Quai£jde Bosc, Cette

BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAUTÉS

Petit Manuel de Viticulture en rap
port avec ies besoins présents Phylloxéra ,
Plants américains , Greffage , Cépages nou
veaux , Mildew et autres maladies ; et GREFFE
DE LA VIGNE par E. D. L. , profeseseur.
d'Histoire Naturelle .
illustré de 62 gravures dans le texte . — Franco 1 f. 50

LA TRANSFUSION, GuERisoN DES VIGNES
plulloxérées, et Suppression de la Taille des
Arbres fruitiers , SYsTÈMB J. DESBOIS , ex
posé par J. ROY-CHEVRIER , viticulteur , mem
bre de plusieurs Sociétés savantes . — Brochure
in-8° de 92 pages , imprimée en caractères elzé
viriens , sur papier de luxe. — LYON , Vitte et
Perrussel , éditeurs , 3 , place Bellecour. — Prix :

3 fr. 50 ; par la poste, franco : 3 fr. 75 . Chez
l'auteur, J. DESBOIS , 50, rue de l' Hôtel-de-
Ville (Lyon ).

LE SACRIFICE dans le dogme ca
tholique et dans la vie chrétienne ,
par l' abbé J. -M. BUATHIER curé de Buellas
( Ain), 1 beau volume in-8° , à Lyon , chez
Vitte et Perrussel , 3 , place Bellecourt , à
Paris , chez Lecoifre, 90, rue Boonaparte et
à Buellas (Ain ), chez l'auteur. Prix : 6fr

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOS:::.. :?<! * ux FAMILLES ET AUX VOYAGES

ïm par l. MM.
j EAINS ET HYDROTHÉRAPIE
( dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

i~riifùifiwM«'r*rîï»i--'t° ¿e›drilYiWn>T"gt  ilr"TnnY w'r' 'rTT*"""" r*r f B"" ■I prompte depZats, panaris , Msswm
de toutes sortes . Prix : 2 fr. Euv. par la poste , affr.20c.
OÉPCT:4,rue des Orfèvres , Paris. Pliie VÉRITÉ

Un tres f-raiid
fâjr nombre d3 per-sonnes x-
* ont rét,..h\i hnr s -v:i té
et la conserva l' usa*.:© de

PILULES DEPURAI ' SUE .
ñn

DOCTEUR ' PSSfWJ ûc r ' 1,1
ta ta '44

• Remède populaire depuis longtemps, i
J efficace , économique , facile à preiia e i
I Purifiant le sang, il convient dans presq
[ tontes les maladies chroniques, telles que»I Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, ;  
iFrafcieurs, Engorgements, Lait répandu, m
I Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, m
R, Échauffement, Faiblesse, Anémie,  1  
T», Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. Mfr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE $3

DANS TOUTES LES PHARMAC1KS

Et par la poste franco contre mandat adressé
Pyeuï'/ o)iiHie, Phien
29, rue Saint-Denis, 29

Supprime Copahu, Cubèbe, injections , guérit en
48 heures les écoulements .

MARCHE DES TRAINS

Service d Hiver depuis le S Novembre
Méditerranée

PARTANTS

886 .. 3 h. 25 matin . . direct
864 .. 5 h. 21 . omnibus
866 .. 7 h. 59 . mixte .
868 .. 9 h. 44 . express
870 .. 9 h. 57 . omnibus
880 .. 1 h. soir . mixte .
872 .. 3 h. 05 mixte *
874 .. 5 h. 42 . express
876 .. 5 il . 59 . mixte .
878 .. 7 h. 46 mixte .
882 .. 10 h. 40 . direct .

ARRIVANTS

881 . . 12 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. 24 direct.

Midi

Service d' Hiver depuis le 4 Gcîo&re
PARTANTS

110 .
112 .
140 .
302 .
114 .
120 .
104 .
116 .
120 .
118 .
122 .

05 matin
40 —

6 h 00
8 h 35
9 h 00
9 h 50
.2 h 00
1 h 15
5 h 45
6 h 15
10 h 45

soir

omnibu
omnibus
omnibus
expresss
omnibus
omnibus
direct
omnibus
direct
omnibu
express

ARRIVANTS

121 .. 2 h 55 matin . . express
117 .... 8 h 48 matin ... omnibus
119 .... 9 h 20 dire et
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 omni '
109 9 h 28 direct
103 .... 10 h 13 omnib

Haladies des Enfants

ESIROPraRAIFORT IODE
de GRIMAULT et Cie, Pharmaciens à Paris .
Plus actif que le sirop antiscorbutique, excite

%'appétit,fait fondre les glandes, combat
pâleur et mollesse des chairs, guérit les
gourmes, croûtes de lait, éruptions de
lapeau» Dépuratif par excellence.

MM . Berthelot, sénateur, membre de l'Institut ; Hartwig Derenbourg, professeur à l'École des langues
orientales ; F. Camille Dreyfus, député de la Seine ; A.Giry, professeur à l'Ecole des chartes ; Glasson,
membre de l' Institut ; Dr L. Hahn, bibliothécaire en chef de la Faculté de médecine de Paris ;
C.-A. Laisant, député de la Seine ; H. Laurent, examinateur à l' Ecole polytechnique ; E. Levasseur,
membre de l' Institut ; H. Marion, chargé de cours à la Sorbonne ; E. Mùntz, conservateur de l'Ecole
nationale des beaux-arts Â. Waltz, professeur à la Faculté des lettres de Bordeaux.

ACCOMPAGNÉE DE PLUS DE 25,000 ILLUSTRA T/0HS ET CARTES HORS TEXTE *

i Livraison spécimen envoyée gratuitement sur demande m
La GRANDE ENCYCLOPÉDIE formera environ 25 volumes gr. in-8°    

colombier de 1 ,200 pages , qui seront publiés par livraisons hebdomadaires . M
Les souscriptions à l'ouvrage complet sojit reçues dès àprésent auprix de 500/. I|
I Chaque livraison I Payables à raison | Chaque volume brochl• 1 franc *e io francs par mois 25 francs

Mardi, 8 h soir, pour Cette . §amedi, 8 h. soir, pour Cette.
BSercr©!?! 8 h. matin , pour Gênes, q u i. - oLivoume, OivitaVecchia et Naples . 9 h . matm, pour Basti*'
«S©isdS£, 8 h. soir , pour Cette.
Vendredi, midi, pour Ai-ccio et 8 h . matin , pour

Propriano. b ( net , 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 , Cakrli?r% Tirais et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurrachee, 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 .

COfPANIAVALENCIANA ne NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

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

Cette, Valence «Se .A-licante
Pour frêt et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SOCIETE HAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l 'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux
Expositions et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau
par la Société d'encouragement , à Paris . — Adoptée par la plupart
des Hôpitaux et grands Établissements . — Dans les Hôpitaux 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 on d' un établissement,
une eau parfaitement limpide , aérée et assainie ; 2° de rafraîchir
l' eau, en été , par le seul séjour dans le fiure, ralïraîcliissoment qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé du mntières insltérîi-
bes , d'un ent ' e iui facile , et pouvant fonction !, >r sans répara ions ; 4® d'être, j ar
son ba - prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d' e.,u que
tout autre fi.tre.

Hydronettes poar Ménages — Hydron . ttes Doubles
Nos Simples Ornées N°s Simples Ornées

Avec ,
Cadre Rer » 25 » 1 82 ». 87 *Cadre Fei 2 17 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 PETIT '
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

!

SUPPRESSION DE II BÊTTE . ~ PLU * DE DOUVES f REMPLACER
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