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CETTE , le 30 Novembre 1886.

L'accalmie des affaires
ET SES CAUSES

(" Suite et fin)
Parlerons-nous des économies pro

posées pour combler le déficit ? Au
tant de points noirs qui ne sont rien
Moins faits que pour rassurer le com
merce et rendre confiance à cet infâ
me capital .

Ce pelé , ce galeux , qui a fait tout le mal
Point noir , la décision par laquelle

on réduit de 4 à 3.23 0[0 l' intérêt al
loué aux déposants des Caisses d'é
pargne sans se laisser arrêter par la
pensée que les classes laborieuses se
ront particulièrement frappées , et par
I effet déplorable que produira celle
m sur. intempestive commandée par
 M mauvaise gestion de nos affaires ;

Point noir , ce feu roulant d' amen
dements dirigé contre les portefeuilles
des détenteurs de titres et demandant ,
celui-ci de porter de 3 à 4|2 pour
cent le droit établi en 1872 ; celui-là
de lïapper d' un impôt la rente sur
l'État ; tel autre de créer une taxe
nouvelle qui frapperait à la fois les
actions , les obligations et les renies
au porteur ;

Point noir , ce discrédit dans lequel
tombent , de plus en plus , au grand
jour de la discussion publique , ces
notabilités financières auxquelles sans
aptitude spéciale , sans connaissances
techniques , on a confié f administra
tion de la fortune nationale ;

Point noir , ces luttes à coups d' é
pigrammes dont la forme parlemen
taire voile à peine la pointe acérée , ces
discussions aigre douces dont la cour
se aux portefeuilles est le vrai mobile
sans que l' intérêt des contribuables
pèse le moins du monde dans la ba
lance :

Points noirs , cett * incertitude per
manente qu'éveille ladureedun mi
nistère qui n' a d' autre préoccupation
que celle de se maintenir au pouvoir
et , cette certitude qu'en cas de révo
lution ministérielle , rien ne serait
changé aux abus des ministères pré
cédents .

Naïf serait celui qui s' étonnerait
après cela des appréhensions qui ré-
gnent en France dans tous les esprits

te Noiiiwiel jusqu'à la base rte
 O   helt:  so , ' ia.ii ' ; de i'èlat de maras
me qv  l règ  ne si i toutes les industrie ^,
 0 \- Khiicoli pf qu' éj rouve la marche

d ' a d' ores a revendre sou train
-, ta* te marche vinicole.ol (ina-

i s de Cuseniiiie unanime avec
lequel , eu dehors de ceux pour qui la
politique est une carrière , on n' en

trevoit la   possibiliié d' en finir qu avec
la fin du triste carnaval politique au
quel nous assistons et dont l' industrie
et le commerce paient les violons .

Lts caoaux dérivés du iiliùne

La Chambre de Commerce de Lyon
vient d'adresser au Miuistre du Com
merce et de l'Industrie la lettre sui
vante :

« Monsieur le Ministre ,
Notre Chambre a , de tous temps ,

attaché la plus grande importance à
la navigation fluviale , et , depuis réta
blissement des voies ferrées , elle a
constamment réagi contre ce iàcbeux
préjugé que les canaux et les rivières
n'ont plus de rôle à jouer à côté des
chemins de fer dans la c rculation gé
nérale . Aussi n' a-t-elle pas hésité à
prendre l' initiative des démarches col
lectives que tes Chambres de commer
ce des vallées de la Seine et du  Rhône
ont multipliées depuins vingt, ans en
vue d'obtenir l' exécution lies travaux
nécessaires au perfectionnement des
fleuves , riwères et canaux dont les di-
v rses sections , fortement reliés entre
eiles , constituent une grande artère
navigable de la Méditerranée à la
Manche et de la Méditerranée à la
mer du Nord .

Toutes les fois que ce réseau navi
gable a été mis en péril , et que le
K ô n e b;se essentielle de tout le sys
tème , a été , menacé par des projets
de dérivation , notre Cn ambre s'est,
empressée de combiner ses efforts avec
ceux d'autres corps élus pour combat
tre ces projets , ou demander tout aa
moins qu' une réglementation sévère
empêchât tout prélèvement des eaux
du fleuve au-dessous d' nn niveau dé
terminé . A la suite des é : he < s si jus
tifiés que les dérivations proposées
ont subi dans ces dernières années ,
il nous était permis de penser que la
cause do la navigation était définitive
ment gagnée ; mais , d e ;) a s quelques
mois , la rumeur publique t ous apprend
que les romoteurs des canaux de dé
rivation s'agitent do nouveau plus vi
vement que jamais , et qu' ils se croient
Certains d'obtenir du Gouvernement le
dépôt très prochain d'un projet de loi
consacrant leurs prétentions . Ces ru
meurs oi , t acquis un tel crédit que ,
dans sa dernière session , le Conseil
général du Rhône et a cru devoir émet
tre un vote contre ce projet , et que le
Conseil municipal de Lyon a pris une
récente délibération pour protester
avec ti es grande cnernie contre lis
atteintes uont notre grand fleuve se
trouve de nouveau menacé .

Notre Chambre se réserve , Monsieur
le Ministre , d' étudier les dispositions du
projet de loi annoncé et de combattre
avec la |> lus grande vigueur tuu '^ em
piétement sur ce que nous con-idérons
comme le patrimoine inaliénable de
notre navigation intérieure ; mais ,
•; ès à présent , nous avons à cœur de
déclarer que nous nous associons plei-
nem et au > délibérations du Conseil
géner.U eu Rhône et du Conseil mu
nicipal de Lyon , i.'h-ure serait, d' au
tant plus mal choisie pour affaiblir
notre outillage de transports à bon

marche que les travaux déjà exécu
tés sur le Rhône ont tenu toutes leurs
promesses , et que toutes les nations
voisines travaillent à donner un pro
digieux essor à la navigation fluviale
sur le Rhin et sur tous les cours d'eau
de l ' Europe centrale . Nous ne sau
rions oublier , enfin , que l'Allemagne
doit en grande partie aux moyons de
transports économiques dont ses in
dustries minières et métallurgiques
sont dotées leur vitalité remarquable
au milieu de la crise que tout le mon
de civilisé subit depuis quelques an
nées .

Veuillez agréer, etc.
Le Président ,

Signé : A. SEVÈNE .

La crise agricole

Paris , 28 novembre .
Il ne se passe guère de jours sans

qu' une délégation des agriculteurs de
nés departementssoit reçuejà l'Elysèe ,
au ministère de l' agriculture ou au
ministère des affaires étrangères et
admises à exposer les d léaiices de
nos agriculteurs sous le poids des
charges budgétaires et impuissants
contie la concurrence etrangere .

Les délégués sortent <i e ces entre-
tetiens emportant la promesse que le
Gouvernement avisera prochainement
à la situation déplorable dont ou vient
de lui présenter le tableau fidèle .
Mais jusqu' à ce jour le Gouvernement
s'en est tenu à de pures promesses . Il
est bon que les électeurs des campa
gnes, le sachent . Or , pendant que le
ministère ajourne les mesuivs à pren
dre pour venir en aide à l'agi icultnre
nationale , la spéculation , elle ne chô
me pas. Elle met habilement à profit
les lenteurs du Gouvermcnt et des
Chambies pour faire entrer en France
les pvuuits étrangers et organiser ain
si sur notre marché national contre
nos propres produits une concurrence
meurtriere .

Nous avons sous les yeux le relevé
officiel , publ.é tous les mois au minis
tère de l'agriculture , des quantités de
ti ornent , grains et far , nés importées et
exportées du ler août au 31 octobre
1883

Voici ce que nous constatons pour
cette période de trois mois le total
des grainss impoi tés atteint le cliit-
tre énorme de 2,059,275 quintaux ,tan
dis que le total aes grains exportés ne
dépasse pas le chiffre de 5,372 quin
taux .

L'envahissement d « notre marché
national est -il assez complet ? Qu'at
tendent donc nos gouvernants pour
venir en aide à l'agriculture ? Ils at
tendent encore nous ne savons quelle
modification dans la composition du
cabinet , qui permettefaux partisans de
la protection d' int j rvemr sans trop
contrarier les partisans du libre
échange .

Ix-. situation vinicole

Le calme a été la note dominante
de la semaine , sur la plupart de nos
marchés vinicoles .

Il faut faire espendant une excep
tion on faveur de celui de la région
bordelais -', où les acheteurs sont sor
tis de leur réserve et se sont attaqués ,
avec une certaine vigueur , aux pro
duits de 1886 . Si cet empressement
continue , il faut s'attendre bientôt , à
voir passer la plus grande partie des
caves de la propriété , dans les maga
sins du commerce .

Dans le midi , l'entraînement a cessé
et le char s'est brusquement arrêté .
Les transactions un peu sérieuses
qu'ou y signale, sont plutôt du fait de
ia spéculation que du vrai commerce .
Après tout , ce dernier se considère-
t-il comme étant suffisamment appro
visionné pour le moment . Quant à
prétendre que les producteurs sont
déjà à sec , c'est autre chose . Nous
sommes très convaincus qu'il reste
encore beaucoup à tirer d'eux .

Néanmoins , les prix y restent fer
mes, bien que l'on y sente quelques
dispositions de la part des détenteurs
à lâcher quelque peu la main.

Noua ne saurions trop encourager
de telles dispositions , en présence , no
tamment, des formidables apports de
la production étrangère , lesquels , tom
me on l' a vu par les chiffres que nous
reproduisons plus haut,, ne se sont pas
éi vés à moins de 738.848 hectolitres ,
pendant le seul mois d'octobre der
nier .

De quel poids ces apports et ceux
qui vont bien certainement suivre , ne
vont-ils pas peser sur le marché de
nos produits nationaux !

Sauf l'Auvergne qui continue à être
favorisée par les acheteurs , c'est par
tout ailleurs, le calme p at qui domi
ne , par faute de prétentions trop éle
vées ou de défaut de qualité .

Ajoutons ici que si quelque chose
est de nature à augmenter les incer
titudes et les méfiances du commerce ,
c'est sans contredit , l' impression péni
ble que doit lui faire ressentir la dis
cussion qui se poursuit actuellement à
la Chambre , au sujet de l' élaboration
de notre loi de finances .

S' il était encore quelque âmes naï
ves qui aient ( u persister à croire qu' à
cet égard , nous n'étions pas enlisés
dans le plus épouvantable gâchis et
dans le plus épouvantable désordre
qu' il ait jamais été donné à aucun
État , de constater en pleine posses
sion de la paix , depuis 15 ans , nous
pensons que la discussion dont-ils en
tendent certainement les échos , leur a
enlevé toutes leurs illusions et n'est
pas sans leur donner à réfléchir sur
le sort obscur que nous réserve l'ave
nir .

NOU VELLES DU J0UR _
Les vig-nes phylloxérées

La commission relative au dégrè
vement des vignes phylloxérées a dé
cidé hier que M. Gaussorgues dépo
serait son rapport tel qu' il est rédigé
et qu ' il a été lu à la dernière séance .
Ce dépôt a été fait aujourd'hui .

On sait que la commission attendait
le projet du gouvernement pour com
pléter le projet qu'elle a élaboré . C'est
en présence du retard que le gouver
nement a apporté à son projet qu ' elle
a décidé de passer outre .



La loi sur les céreales

M. Grévy r reçu hier une déléga
tion du Conseil général du Nord , à
laquelle il a affirmé que Je cabinet
était décidé à demander la mise à
l'ordre du jour de la loi sur les céréa
les immédiatement après le vote du
budget

î< 'exposition de 1339
On confirme la nouvelle que trois

ou quatre grandes puissances au
raient refusé de prendre part à l'Ex
position universelle en préparation ,

Les élections de dimanche

Dans l' élection légistative qui a eu
lieu dimanche dans les Hantes-Alpes ,
M. Grimaud , candidat libéral a été
élu . Son concurrent républicain , M.
Euzière , n' a obtenu que 10629 voix .

Dans les élections pour le Conseil
général qui ont eu lieu , dans le can
ton de Grignan ( Drôme). M. Béren
ger , : conservateur, a été élu par
1,823 voix , contre M. Perremond ,
1,293 .

C'est un siège perdu par les répu
blicains .

XV'affaire des pots de vin
de Marseille

La cour d'Aix a rendu hier son
jugement dans l'affaire des conseillers
municipaux de Marseille qui avaient
profité de leurs fonctions pour s'at
tribuer des pots de vin. Charaveî,La-
peyre et Valz ont été condamnés à
200 ( r. d' amende , aux dépens à la
dégradation civique et de plus , Lhn-
rabef et  qu i étaient cheva
liers de la Légion d'honneur , n' en
font plus partie désormais .

Un nouveau bateauc-anon

La commission chargée des expé
riences du nouveau bateau-canon
vient de procéder aux manœuvres de
tir de la pièce de 14 centimètres dont
est armé ce navire .

On devait tirer 12 coups ; les 6
premiers à 11 kilogrammes et les 6
autres à 11 kilogrammes ; seuls MM .
Campion , commandant , et Martin ,
maitre canounier , sont restés sur le
bateau .

Cette salve n'a pas ébranlé la frê
le coque ainsi qu'on le craignait ; à
peine si quelques rivets d' épontilles
ont été enlevés .

REVUE MARITIME
MOU VEMluVT LtU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 29 novembre

PALMA , c. esp . Providencia , 67 tx.
cap . Allemany , vin.

ALICANTE , v. esp . Juan Ramos , 467
tî . cap . Savayosa , vin.

MARSEILLE , v. fr. Émir , 888 tx. cap .
L'achaud , diverses .

GÈNES , b. fr. Jeune André , 148 tx.
Cap . ïîarchrendoa , lest .

FËLANITZ . c. esp . San José , 49 tx.
cap . Company, vin.

Du 50

BARCARES , b. fr. Blanche Rose , 35
tx. cap . Danoy, vin. .

id. b. fr. Jeune Laure , 25 tx.
cap . Négrier , uin .

id. b. fr. Julie Marie , 21 ix .
cap . Cantalloube , vin.

id. b. fr. Reine des Anges , |31
tx. cap . Guiraud , vin.

PALMA , c. esp . S. Jliquel , 58 tx.
cap . Prontera , vin.

MARSEILLE , v. fr. Bastia , 682 tx.
cap . Pedurgion , diverses .

BARCARES , b. fr. Victor et Lucie , 27
tx. cap . Got , vin.

SORTIES
Du 29 novembre

MARSEILLE , v. psn . Cabo Machicaco
cap . Tor res, divises .

ORAN , v. fr. Aigciieu , cap . Pellepot,
diverses .

FÉCAMP , v. fr. Dormandie , cap . Le
François , v n .

MESSINE , b. it . ! èone , cap . Esposi-
te , lest .

TARRAGONE, v. fr. Tourraine , cap .
Bertrand , f. vides .

MILLAZZO . b. it . Jemma Prézunza ,
cap . Carbona , f. vides .

MARSEILLE, v. fr. Écho , cap . Duclé-
ry , diverses .

MANIFESTES

Du v. esp . Grao , cap . Cano , venant
de Valancia et .viarseille .

Lanet et Bergnes , 20 f. vin. J.
Bourras , 79 f. vin , 1 c. grenades et
c. pois chiches . J. Goutelle , 12 f. vin.
Santamarta , 100 f. vin. Beaufort , 520
c. oranges . J. Solanas , 56 f. vm . Puech
Taillan et Cie, 12 f. vin. Buchel , 25
f. vin , 1 b. soie E. Syiveslre , 10 f.
vin. Ferrando et Pi , 222 f. un . H.
Allemand , 122 f. vin. Artaud Sotelve ,
1079 b. plomb . N. Nicolas , 1 c. gre
nades , 5 f. vin. J. Delmas , 17 c. gre
nades . Bùiber , 150 f. vin , 1 c. échaat .
vins. Julien père et ûis , 50 i', vin. La
Garde de Berne , 125 f. vin , 1 c. éehant .
vin . Amadou ilérail , 50 i. vin. Vinyes
Reste , 50 f. vin. Orus , 180 I', vin.
Ordre , 100 f. vin. Gnecco et Cie , 30
f. vm .

Du v. f. Tobago , ca ". ;, hauvalon , ve
nant  ue Valence .

A. Vinyes Reste et Cie , 914 f. vin ,
7 s. amandes , 20 s. raisins secs . L.
Martel , 71 f. vin. J. Delmas , 10 f. vin.
Aitazin fils , 50 f. vin. V. Paître et
Cie , 50 f. vin. Ordre , 05 s. haricots .

Du v. f. Dauphiné , cap . Marroc , ve
nant de Marseille .

Transbordement , n * 4603 .
Agence , 676 b. pau de mouton .

Du vap . esp . Palma , cap . Taronzi ,
venant de Félanitz.

B. Tous , 587 f. vm . Pierros Picor-
nell , 140 f. vin. Amadou Hérail , 175
f. vin.

Du v. norv . Odin , cap . de Fine , ve
nant d'Alicante

Ordre , 17 f. vin. D. Buchel , 1 f.
vin. J. Franke, 120 1". viu . Esiève jeu
ne , 80 f. vin . Ordre , 120 f. vin. La
net et Bergues, 89 f. vin. Oidre , 50
f. vin. Formas Alpanes , 21 f. » in .
Viscaïno frères , 103 f. vin. Ordre , 23
s. figues .

Du v. norv . Paratius, cap . Ohlsen ,
venant de Valence

Pour Cette
Machard Arod et Dayon , 70 f. vin.

Ordre , 60 f. vin. A. Olivier , 40 f.
vin. J. Goutelle et Cie , 50 f vin. Or
dre , 90 f. vin . A. Campillos , 20 f.
vin. Ordre , 54 f. vin.

Du v. fr. Durance, cap . Vincent , ve
nant de Marseille

Transbordement (3514
V. Baille , 3 f. huile , 12 c. huile .

Fraissinet , 3 b. chanvre .
Transbordement 6494

V. Baille , 10 b. chanvre . Ordre , 54
f. vin. Almairac frères , 29 f. vin.
Gauthier frères , 29 f, vin. Julien pè
re et fils , 70 f. vin. B. Mignot , 25 f.
vin. F. A zl-iïs , 50 f. vin. Ordre , 23 f.
vin. V. Baille, Z0 b. chanvre . J. Del
mas , 191 c. figues , 4 b. chanvre . Or
dre , 982 c. ligues . Haon , 20 c. figues
Molino Ramache , 4 s. suere .

Du v. fr. Écho , cap . Decléry , venant
de Marseille

Transbordement 4629
Marié et G ilavielle , 300 c. raisins .

A. Cassan , 10 c. raisins , 1 f. vin. V.
Baille , 135 c. raisins , 1 f. vin.

Transbordement 4637
Ordre , 2 f. vin. Gielstrup , 6 s.

sucre .

Du v. norv . Viking, cap . Frus , ve
nant de Marseille

G. Caffarel aîné , 30 f. vin. Ordre ,
17 f. vin. J. A. Campillos , 361 f. vin.

Du v. fr. Écho, cap . Declery , venant
Marseille

Transbordement 4659
Ordre , 24 c. baies de sureau .

Transbordement 4659

Ordre , 24 c. baies de sureau .
Transbordement 6550

Agence , 133 b. riz , 1 b. riz , 16 s.
lie de vin. Gondrand trères , 2 c. cha
peaux . A. Cassan , 9 b. chanvre, 1 b.
fil chanvre . J. Delmas , 100 b. riz . V.
Baille neveu , 4 b. riz .

Transbordement 6496
J, Delmas , 50 c. citrons . Ordre ,

80 c. citrons , 1 c. essence . V. Baille
neveu , 9 b. noisettes .

Tranbordement 6488
Ordre , 931 s. raisin , 6 f. vin.

Du v. fr. Jean Mathieu , cap . Mourot ,
venant de Marseille
Transbordement 4651

J. Delmas . 12 b. chanvre . Fraissi
net, 12 c. tresse de paille . Rouquette ,
123 p. sucre, Rouquette , 10 c. sucre .

Du v. norv . Bankchel Henrichssen ,
cap . Kenzenius , venant de Valence

Chargé à Valence p. Cette
Barbier frères , 184 f. vin. Ordre,

f. vin. Ordre , 1 f. vin. Angel Marti
nez , 150 f. vin. Pêcheur frères , 30 f.
viu . Blas Martinez , 2 m. effets usagés .
Ord , e , 22 fard c. oranges , 1 c. rai
sins secs . Bricka fils et Cie , 60 f. vin.
Lopez et Coste , 40 f. vin , 6'2 f. vin.
J. Perrier, 10 f. vin. Ordre , 58 f.
vin. Machard Arod et Dayon , 21 f.
vin. Ordre , 150 f. vin. Vve Alcide Pas-
tre et Cie , 52 f. vin.

Du v. esp . Corréo de Carthagène, cap .
Baëza , venant d'Alicante .

A. Martinez , 142 f. vin. Ferrando
et Pi , 325 f. vin.

Du v. esp . Corréo de Cette, cap . Cor-
betto , vrmant de Barcelonne

E. Castel , 305 f. vin. Rigaud , 10
b. eau-de-vie , 6 s. graines , 1 c. b.
vides caoutchou , 5 f. vin. Caffarel , 15
c. piment .

Du v. esp . Manuel Espalier cap .
Munoz , venant de Valence

et Barcelone .
V. Baille neveu , 4 c. raisin , 4 f.

huile . A. Cassan , 3 c. vin , 1 c. ci
trons Ordre , 55 c. citrons , 110 f.
vin. J. Delmas , 11 f. vin. A. Vinyes
Reste , 15 b. bouclions . Descatllar , 71
b. bouchons . E. Castel , 129 f. vin.

Du v. it . Squinabol , cap . Malfati, ve
nant de Valence .

Bricka fils et Cie , 37 f. vin. Hinsch
et Krùger , 53 f. vin. Barbier frères ,
284 f. vin , 2 s. de pommes de terre .
G. Caffarel aîné , 42 f. vin. J - Puigven-
tos Vivet , 55 f. vin. H. ' Palhon et Cie ,
53 f. vin.

Du v. ang . West , cap . Weblter , ve
nant d'Alicante .

J. Orus , 191 f. vin , 47 f. vin , 1 c.
grenades . Ordre , 232 f. vin , 195 f.
vin.

Du v. f. Tourraine, cap . Bertrand , ve
nant de Tarragone.

A. Arvieux , 50 f. vin. Auriol père
et fils , 30 f. vin. Ordre , 218 f. vin , 1
c. amandes , 10 b. noisettes . E. Cas
tel , 10 f. vin. G. ' Caffarel , 90 f. vin.
Peyraud Léon , 53 f. vin. Bayrou frères ,
44 f. vin. J. Lamayoux, 14 f. vin. Frais
sinet , 53 f. vin. L. Grenada, 110 f.
via . Erhardt , Hirapel et Kiiiger , 30 f.vin. P. Pagès , 25 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
Se RÉGIONALE

PAS D'EMPRUNT

( Suite )
Enfin , si l' on recherche , dans ce

même budget , les charges qu' il im
pose à la population , on trouve :

Contributions directes

Centimes ordinaires :

5 centimes sur le principal des contributions
foncières iet immobilières 10,352 fr.

10 cent , sur le principal
des patentes

12 cent , sur le priucipal
des quatre contributions .

Centimes extraordinaires
4 cent , sur le

principal d ,  
4 contributions 20,984 fr.
20 cent . id. 104,922

20,723 fr.

53,001 50
84,076 fr. 85

125,906 fr. 125,906 fr-

209,982 fr. 8o
Con'ributions indirectes

Ordinaires :
Octroi . .
Abattoir

469,000 fr.
34,435 fr.

503,435 fr.
4 décimes

additionnels
sur l'octroi . 170,000 fr.

673,-i35 fr. 673,435 fr.

Au total sur des recettes s'élevant à 1,344 .
994 fr. 85 , la populanion se trouve grévée
directement de. . 883.417 fr. 85

C'est dire , cette population étant de
36,000 habitants , que chaque habitant
a à payer annuellement en chiffres
ronds , un peu plus de 24,50 , et chaque
famille , composée de quatre person
nes , moyenne admise , 98 fc .

Et qu'on ne dise pas que la charge
de 98 fr. , incombant ainsi à chacune
des familles de la Ville est surtout pa
yée par les familles riches;car la loi de
l' incidence est là , impitoyable , qui vient
prouver que c'est surtout le paavre
qui paye l' impôt quel qu' il soit .

Tous ces chiffres portent avec eux
un enseignement .

Ils sont ceux , d'abord , d'un budget
de prévisions ; c' est-à-dire , d' un bud
get où toutes les recettes ont été por
tées à leur maximum , tandis que les
dépenses qui pourront être votées au
cours de l' exercice, dépenses forcé
ment éventuelles , n'y figurent pas >
même pour mémoire .

Ensuite , et les contribuables ne le
savent que trop ! ils se superposent
au principal des contributions direc
tes et aux centimes départementaux ,
ordinaires et extraordinaires , en mê
me temps , du reste , qu' à toutes les
contributions directes etjindirectes per
çues par l'État, de telle sorte , qu ' en
définitive , ils se trouvent en droit de
se demander si , désormais , ils doi
vent travailler exclusivement pour
acquitter les charges publiques .

* *

Ceci dit, j' en viens aux projets de
Halle et de Conduite d'eau dont l'ad
ministration de la Ville de Cette pour
suit, et avec raison , la réalisation .

Je ne m'arrête pas à examiner ces
projets sous le rapport technique .
Qu' ils eussent pu être mieux conçus,
surtout celui de la Halle , la chose ne
fait doute pour personne , en dehors
de la majorité du Conseil municipal .
Je les prends tels et quels , ne vou
lant m'occuperquede la dépens-e qu' ils
doivent , de toute nécessité , entraîner .

Eh oien ! voyons ce qu' ils coûte
ront .

La dépense de la Halle a été arrê
tée par le Conseil supérieur des bâti
ments civils à la
somme de . . . 391,000 fr.

Seulement, la somme qu'exigera la
construction même de la Halle n'est
pas seule à prévoir .

11 faut ajouter à cette somme celles
que demanderont l'expropriation d'un
immeuble sur la rue de l' Es danade
et l' établissement de la viabilité , som
mes qui ont été évaluées , par l'un
des promoteurs du projet, du reste ,
en chifles ronds , à 325,000 fr.

On est donc en présence d'une dé
pense totale de :
391,000 fr. -j- 325,000 fr. 716,000 fr.

Mais on retireraitpar
contre , toujours d'après
lui , de la vente des ter
rains délaissésetdu pro
duit des démolitions . 688,000 fr.

D'où une charge pour
la Ville de seulement , 28,000 fr

A suivre



LE CAFE DU « DOME »

On nous adresse la communication
suivante :

Monsieur le Directeur,

Hier , étant de passage a Cette , où
je n'avais que quelques heures à res
ter , j' ai voulu m'assurer si les éloges
qu'un voyageur m'avait faits du «Café-
restaurant de Dome », avenue delà
Gare , tenu par M. Romaud fils , n' é
taient pas éxagérés :

Étant entré dans cette jolie bon
bonnière , admirablement décorée et
installée , assis sur un magnifique di
van, je pris un excellent apéritit et lus
ensuite introduit dans une salle spé
ciale où me lût servi un déjeuner
choisi , des plus appétissants .

Si j'ajoute , que le service dans cet
établissement y est fait d' une manié
ré irréprochable ; que M. et M me Ro
mand sont pleins de prévenances pour
leurs clients ; qu'un service de trans
port gratuit en voiture s'effectue tou
tes les 10 minutes de l' établissement à
la place de la Bourse , et vice-versa ,
avantage très appréciable pour les vo
yageurs pressés , tout promet une réus
site complète à cet industriel intelli
gent . Personnellement , je la lui sou
haite , et vous serai bien obligé , si
vous vouliez insérer cette lettre dans
votre estimable journal , et cela , alin
que les gourmets et les connaisseurs
de liqueurs de marque se donnent
rendez-vous au « Dôme » où ils seront
sûrs d'être bien servis .

Veuillez , etc.
Un Voyageur .

CONCERT

Le concert qui a eu lieu hier soir
à l'œuvre St-Joseph et qui avait atti
ré de nombreux spectateurs , a eu beau
coup de succès .

Les honneurs de la soirée revien
nent d'abord à, l'éminent pianiste M.
Wroblewski qui a exécuté de vé
ritables tours de lorce sur le -piano
et a tenu ses auditeurs sous le charme
de son talent , mais là ne s'est pas bor
né l'attrait du concert , et l'on peut
dire que tous , instrumentistes et chan
teurs ont eu leur bonne part de suc
cès .

MM . Thor et Vié , accompagnés sur
le piano par M. Euzet , ont joué à
tour de rôle , divers morceaux avec
un fini et un orio qui ont tait les dé
lices des dilettanti .

La partie vocale n'a pas été
moins bien réussie ; Mlle Stella de la
toar a délicieusement chanté le grand
air du Pré aux clercs .

M. h lâchât a aussi fort bien chanté
l'air de la Coupe .

Le duo bouffe de Robert le Diable
chanté par MM . Coutellier et Dusseau
nous a permis d'apprécier le talent
de ce dernier , qui possédé non seule
ment une * oie agréable et de beau
coup d'ampleur , mais sait très bien la
manier et détaille ses phrases musi
cales en artiste consommé .

Le quatuor de Rigolello a été fort
bien reii'iU par Mlles Stella et Jenny
de la Mar et iM . Coutellier et Flachat .

Enlin , l'excellent comique AI . Gre
nier , connu du public cettois,esi venu
donner la not gaie , et c' est au mi
lieu des fous-rires ue toute la salle
q u'il a oit avec sa mimiqu inimitable :
A vu: ça , a b c d , {'Histoire d'une
mouche et nos émotions .

an somme , très agréable soirée ,
programme bien conçu et bien e xé-
cuté.ce dont il faut savoir gré aux or
ganisateurs de ce Concert .

THÉÂTRE
Ce soir :

Les femmes terribles , comédie en
3 actes .

Galatliée . opéra-convque en 2 ac-

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dressé contre
Brol Engoho, 32 ans , xue Nationale ,
Yourka Antoinette , 20 ans et Rosi An

na , 39 ans , rue de la Darse , pour jet
d' immondices sur la voie publique .

— Contre Cour Emile employé chez
M. Bonnier et Dessa Antoine , pour s'ê
tre battus réciproquement sur le quai
de Bosc .

Caisse d'Épargne de Cette
Opérations des 28 et 29 novembre

Versements 16788
Remboursements .... 24523.30
Livrets nouveaux . .. 14

— soldés 7

ÉTAT CIVIL DE CETTE

du 28 au 30 novembre
NAISSANCES

Garçons 4 : — Filles 4 :
DÉCÈS

Maria Anna Raboud , âgée de 79
ans , né à Paganolles ( Hérault).

Catherine Alicat , 72 ans.
Thérèse Bègot , -26 ans , célibataire .
Caries Antoine 79 ans , veuf Glize .
Cros Jean , 32 ans , contre-maître ,

né à Quilian , (Hérault), époux Brou-
ker .

Paris , 30 novembre .

Un grand meeting de protestation
contre les arrestations opérées diman
che au Tivoli-Vauxhall , est annoncé
pour demain soir à la salle Favié .

— Le Journal des Débats , com
mentant le vote des crédits du Ton --
kin dit : « Nous sommes maintenant
parvenus à une situation acquise et
irrévocable , ou notre honneur et nos
intérêts les plus incontestables sont
définitivement engagés . Nous ne pou
vons ni la renier ni nous y soustrai
re ; il faut en tirer le meilleur part
possible . »

— La Paix reproche à la Cham
bre d'avoir de nouveau , sans néces
sité , agité la question du Tonkin .

« Si en reprenant ainsi successive
ment toutes les questions déjà longue
ment débattues , nous échappons aux
douzièmes provisoires , ce sera , dit
la Paix , un véritable miracle . »

Madrid , 30 novembre .
Un incendie a complètement dé

truit la petite ville de Velverde, dans
la province de Léon . De nombreuses
familles se trouvent absolument sans
ressources . Aucun accident de per
sonne n' est toutefois à regretter .

Londres, 30 novembre .

D' après une dépêche adressée de
New-York les fenians auraient arrêté
le plan de la campagne qu' ils vont
engager en Angleterre . Une guerre à
outrance aurait été décidée .

BULLETIN FINANCIER

Paris , le 29 noxembre .
Les cours de nos rentes sont a peu

près stationnaires :
Le 3 0|0 est à 83,17 .
Le 4 1[2 0[0 est à 109.77 .
Il y a ®u dans cette séance d'excel

lents achats en obligations communa
les et foncières a lots du Crédit ion-
cier Les capitaux de placement ont
raison d'aiiopier ces valeurs qui sont
à l' aori de tous ces mouvements de
la spéculaiion . L' action lait 1438 , mais
elle est recherchée à ce prix et on

peut croire à ce mouvement caracté
risé de reprise aussitôt que lc :. dispo
sitions générales du marché s ront
plus confiantes .

11 s' est fait des transaction r.n ' la
Société générale à 472 et 473 . On m
peut manquer d'arriver graduellement
au pair de 500 qui servira ensuite de
base à une plus large extension de la
hausse . Ce prix de 500 fr. est un cours
minimum qui est justifié et au-delà
par la situât on sociale .

L'action de Panama est presque im
mobile à 418 . Des achats suivis se pro
duisent à ce cours ; ils émanent des
portefeuilles et complètent le classe
ment déjà si remarquables à 1.000 fr.

Les obligations de nos chemins de
er sont à leur plus hauts cours .

 U flFFBF ^ h 0 ™ 100 ou dame , dansUii UilllLi chaque commune de
l'Hérault et départements limitrophes ,
position de 100 fr. par mois , sans quit
ter emploi . Écrire à M r Lesieur , Rue
de l'Abattoir , au Mans (Sarthe).

AVIS
M. Birot a vendu le café de la Bour-

ce à M.  Henri Aubert. S' il y a des
créanciers , ils sont inviter à se présen
ter d' ici à 8 jours s'ils ne veulent être
déches de leurs droits .

fin nnnfÏPPÎlit à represenlant , voya-
Uil UUllllllllll geur actif et sérieux

bien au courant des affaires , visitant
régulièrement sa clientèle de magasi
niers , le monopole départemental d' un
article de consommation . Écrire à F.
Maccario aîné , rue des Convalescents
9 , Marseille , Bonnes références .

SOCIETE ANONYME

AU CAPITAL DE 1.500.000 FRANCS

pour la fabrication des habillements
pour hommes, jeunes gens cl enfants,

succursale de Cette , rue des Ilotes
numéro l,en face l'hôtel Grand Galion

Nouveaux arrivages de marchandi
ses . Grandes mise en vente d'affaires
exceptionnelles et dernières nouveau
tés de la saison en pardessus , panta
lons , vêtements complets , jolis costu
mes et pardessus d'enfants , gilets de
chasse , pure laine , trés-chauds , cédés
aux prix de fabrique .

Nous ferons remarquer aux clients
que , désireux avant tout de leur don
der entière satisfaction , nous n' em
ployons pour la fabrication de nos vê-
etments que des marchandises premiè
re qualité , grand teint garanti , les
coutures solides et les boutons bien
cousus . Tous ct-s articles sont cédés à
des prix incroyables de bon marché .

Indiquons ci-dessous quelques-unes
des principales séries .
SUPERBE COSTUME , drap hiver .

bordé | 6.75
COSTUME ENFANT , en drap . 5.50
PANTA ! ON , drap Elœuf 450
PARDESSUS riche , 1 /2 saison ,

bien doublé 14.75
PARDESSUS mi saison pour

enfant 757
COSTUME COMPLET Luxe dou

blé satin laine et soie . 45-
PARDESSUS grand luxe qualité

extra , collet velours , 1 aleur
réelle 90 fr livré pour. .. 45-

1 , rue des Hôtes , en face l'hôte
Grand Galion , Cette .

-A- V.EIVrUfcEJ

En bloc , ou en partie , ATELIER
DE SERRURERIE , Quai supérieur de
l' esplanade N 1

L' EXTRAIT
de VIANDE
KESVI 1ERICH

6 Diplômes d' iioaneur - 6 Médailles d' or" f-™'
lise partout , doit son succès à sa qualité sunmi urVct
à son prix modéré . Le BOUILLON CONCENTRÉ
KEM MERICH exclusivement préparé avec de la viande
ae bœuf, fournit instantanément un Consommé excellent

En vente chez tous les Droguistes et Épiciers
Agent général jour la France : p. DUBQSC, PARIS

SA SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sâns médecine, sans purges et sai)
frais , parla délicieuse Farine de Santé , delà

R EVALESC ÈRE
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 Castelstuarr , 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. 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 vebsies
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'âg-e de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , a ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment, ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BORREL ,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

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

La femme de M. le maire de Volvic . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
leplus complet, de constipation opiniâtre , de

paralysie 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
lj4kil . 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : I kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 16   fr . 6 kil. 36 fr , soit environ 20
cent , le repas . — Aussi \a Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte de 2fr . 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissong, 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 ( liinited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paais .

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSEILLE

LE

JOIMAL DE CETTE
EST EN VENTE

a Marseille , kiosque îi" 4, en face la
Bourse , Mme PUY , dépositaire .

à Montpellier , Nimes, Béziers , Tou
louse, Bordeaux, Lyon, Le Hâvre

„ Dunkerque et Nantes , aux biblio -
thèqui s des gares et : aux principaux
kiosques de ces villes ;

à Londres , chez M. I'ETITJEAN , 39 , old
isiiijit. iii s K. ; — u iViitréi; du Café

Koyal Roj4'. ut Sti'ùet W G. et chez
M. DELIZY-DAIIVIES, Finch Lane
Jctnhill E (J.

Le gérant rtspônialite   BRABET
imprimerie cettoïae A. CE08.



Étude de M 6 .Marius Tresfont huissier,
à Cette .

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES .

Le public est provenu que ie lundi 6
déce:;.bie à lu heures du matin et jours
suivait ii sera procédé rue des Ca
sernes 35 , à h. vi'iitu aux etiCiié ts
d' un graud assortiment ue :

Vêtements coi c oonés , composé
de pantalons , vestons , gilets , jaquet
tes , costumes complets , pour hommes ,
cadets et enfants .

- Le tout dépendant de la faillite du
sieur Ernest Avisée Le pnx sera payé
comptant avec G % en sus les nais
3 % seront à la charge des adjudica
taires .

TRESFCNT

MAISON NOUVELLE
55 , RUE DES CASERNES

Habillements tout faits

HOMMES , J EUNES G ENS ET ENFANTS

VENTE A L'AMIABLE

[ Jusqu'au 5 décembre seulement

 L  " Le magasin est LU vert de 8 heures
à midi et ne 2 heures à 5 heures du soir
dimanches et fêtes exceptés .

Le syndic de la faillite .
B. VAISSADE père .

FaMpe rArmes de Luxe
Marius BERGER Fils

MAISON FONDEE EN 1838

PRIX EXCEPTIONNELS

10 , rue Villebœuf , à ' Saiut-Elienne ( Loire).
Envoi franco du tarif illustré.

PAPETERIE et LIBRAIRIE A. CROS J5, Quai do Bosc, Cette i

BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAUTES

Petit Manuel fie Viticulture et;J rap
port avec ; o« bi soins présents Phylloxéra ,
Planti américains , Greffage , Cépages nou
veaux , ftlildew et autres maladies ; et G-KEFFE
DE LA VIGNE par E. D. L. , professeur.
d Histoire Naturelle .
illustre ' le 62 gravures dans le texte . — Franco 1 f. 50

LA TRANSFUSION , GuERisoN DES V IGNES
pliilloxérées , et Suppression de la Taille des
Arbres fruitiert*, SYSTÈME J. DESBOIS , ex
posé par J. RoY- CHEVRIKR 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
Perrnxxel , éditeurs , 3 , place Bellecour. — Prix :
3 fr. 50f par la poste, franco : 3 IV . 75 . Chez
l' auteur , J. DESBOIS 50 , rue de l' IIôtel -de

( Lyon ).

LE SACRIFICE dans le dogme ca
tholique et dans la vie chrétienne,
pa - l' abbé J .-M. TUATHLER ; curé de Huellas
( Ain ), 1 beau volume iii-8", à Lyon , chez
Vitte et Permscl , 3 , place Bellecourt , à
Paris , ch ' z Leceiïre , 90, rue Boonaparte et
à Bue' las (Aia ), chez l 'an leur. Prix : 6 fr

de® bffl&taû
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEUR®

ïêiï iar I. WÀll
ÎM1SS ET RYBIOÎBÉIHFIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

Bibsr©3i->F@Eîp8
MONCHOVAUT

Il Houehon cristal
SUPÉRIEUR A TOUS LES AUTRES

PÂPïEiH feLsalSlg Remède souverain
pour la Guèrison dos Inhumes, Irritations
de Poitrinef Maux de Gorge, Couleurs,
 Rhumatismes, etc. — i fr . 50 la boite .

Exiger le, nom  WLINSI

LE VII de 01 SEGUIN Réveille l'appétit,
facilite la digestion , coupe les lièvres , combat
la Chlorose et l 'Anémie ; il convient à tous
les temperaments affaiblis .

Paris , 378 , rue Saint-Honoré.

L Xe seul où le lait vient
S dans la bouche de l' enfant sans aucun
C effort pénible et sans fatigue ,
C CE QU' AUCUN BIBERON NE PEUT IMITER

Se métier des Contrefaçons et exfger le
S Véritable BIBERON-POMPE MONCHOVAUT

ON I.K TROUVE PARTOUT

 M
. a

a Poudre de Riz spéciale
''EMPARÉE AU BISMUTH

Par ©Hles V4HT, Parfumeur
PARIS, 9, Eue de la Paix , PARIS

Rectoral ne s est acquis une réputation mieux méritée que celle da
la Pâte et du Sirop de Nafé de Delanarenier.

leur vogue universelle est fondée :

1 0 Sur leur supériorité et leur puissante efficacité constatées pardes médecins de tous les hôpitaux de Paris , ainsi que par des
membres de l'Académie de médecine de France , contre les Rhumes,
Bronchites , Irritations de Poitrine et do la Gorge.

2o Sur leur composition, dont la base est le fruit Nafé d'Arabie(Hibiscus esculentus de Linné), qui n'a aucun rapport avec les
Substances employées dans les autres pectoraux.

30 Sur les analyses de MM . Barruel et Cottereau , chimistes de laFaculté de Paris , démontrant qu'ils ne contiennent ni opium,
ni Morphine, ni Codéine ; aussi peuvent- ils être donnés avec succès
et sécurité aux enfants atteints de Toux ou do Coqueluche .
rppT Q sont les titres authentiques qui recommandent laX ijLû pâte pectorale et le Sirop de Nafês. \& confiance des
médecins et du public, titres qui n'ont été accordés à aucun Pectoral,
koeien ou nouveau. — PRIX Pâte soe et l'gs ; Sirop ».

RIS,  #3, 53, ru* Vivienne et çt&na toutes les Pharmacies.

CWAU musa he mmim a unm

F. MOKELLI <& C"
(tx-u Vaiêry Frères & Fiis)

 DE CETTE
les tendis, aercrcdis «î nmfim

Correspondant avec ceux ce Marseille ci -aurès :

Marffl.S h soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir , pour Cette
Meremli 8 h. matin, pour Gênes, c „Livonme, Cmt.'VecchU et Kaples . S h ' matin' pour Baatit '
aîe-KÊï , 8 h. soir , pour Cette
fedreèS,midi , pour Ajtccio et 8 h- PourPropriano. Gen«, Livoume et fraples

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 , Ailcône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calsrli » ""u nis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saionique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Fear pret et passages et renseignements :
H'':?:<i?osser , à Cette , à M. C OMOLET Frères et les Fils de l' aine .

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

COiPANlAYALENCIAEA de NAVEGAC10N
Flotte de la Compagnie :

G-rau, Martos , Jativa, Sagunto, Alcrra, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelone, &c Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence Se -ALlicante
Pour frêt et passage,s'adresser à'Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

001¾ E khLE  E  L OUI T
Service régulier entre :

fai ant, livier a tcut itb A c. . ur i% . C

S' adresser è M. G ; ibrii l (' AFK a h , iii .<>»•<•,

HYDRONEÏTE - 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 . — Das les Hôpitaux miil-
nires et à bord des Vaisseaux de l'État . — Plus de 40,000 applica-
i ons .

' Les avantages de et FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instan
tanément et en quantité , pour les besoins d' une fannlle on d'un établissement
uns eau par faitement limpi ; e , aérée et as ainie ; 2° de rafraici ir
l' eau, en été , par le seul séjour dans le tiliiv , rafïraîcliiss'juent qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être cou - posé de matiéreb inaltéra-
bes , d'un entie ien facile , et pouvant fonctionner sans répara ions ; 4° d'être, " parson ba - prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que,
tout autre ii-tre .

Hydremettes pour Ménages — Hydronc ttes Doubles
N03 Simples Ornées Nos Simples Ornées

Avec
OidreFer 1 23 . 25 » 1 82 » 87 >taai e r et 2 17 50 19 50 2 70 » 75 »
peint . 3 14 » 16 » 3 56 » 61 .

4 11 50 13 50 4 38 » 43 »

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

~ . SPÉCIALITÉ DE BONDES A Vif POUR FUTS DE '! RAPPORTS
JOSEPH PETIT

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 13 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE La S TTE . — PLU DE DOUVES A REMPLACER

Économie, Solidité

«1


