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La marine Marchande

Son p ésent ; son avenir .
(Suite)

Les théories de réciprocité dt d' as
similation des pavillons qui , depuis
vingt ans , ont prévalu dan . nos trai
tés de commerce de navigation sont ,
au point de vue de l' industrie des
transports maritimes, entièrement
fausses , Car il ne peut pas exister de
réciprocité , en fait de transports ma
ritimes, entre deux nations dont les
situations géographiques sont dis
semblables . Il serait absurde , par
exemple , pour les intérêts de la Ma
rine marchande de l 'Espagne ou du
Portugal d' accorder à l'Allemagne , à
titre de réciprocité , le droit d' escale
dans chaque pays . Car , pour l'Alle
magne , l'Espagne et le Portugal se
trouvant situés sur la roule que sui
vent ses navires pour aller de leur
port d'armement dans l' Amérique du
Sud ou dans l' Inde, ceux-ci pour
ront , à peu de frais et sans perte im
portante de temps, faire relâche dans
ces derniers pays pour y compléter
Un chargement , et , si minime que
soit le fret perçu par eux , pourvu qu' il
couvre les frais de relâche , il cons
titue un bénéfice . Tandis que jamais
Un navire partant de Santander ou de
Lisbonne ne se dirigera vers Ham
bourg ou Brème pour y compléter un
chargement destiné pour l' Amérique
pu pour l' Inde . Les conditions étant
identiques pour les voyages de retour ,
'a réciprocité qui serait inscrite dans
Un traité n'existerait donc pas en réa
lité et la convention se trouverait être
tout à l' avantage du pays géographi-
lueneot situé à une des extrémités
des grandes lignes commerciales qui
dépendent du commerce des difié-
reu tes nations et , principalement , des
diverses positions occupées par elles
sUr la surface du globe .

Il est constant qu' un certain nom
bre d'économistes, de négociants , de
Manufacturiers , etc. , envisageant
d'autres intérêts que ceux de la ma
'ue marchande , sont opposés au

Principe d' une surtaxe frappant dans
n°s ports , les pavillons étrangers en
Prétendant que la marine frençaise
s- rait insuflisante aux besoins du
c°uuneice et serait amenée à exagé
rer le taux de ses transports . De là
ralentissement dans les échanges , ren
chérissement des matières premières
Nécessaires à notre industrie et même
•"enchèrissement exagéré du prix du
Pain pour les malheureux , en cas de
disette .

Sans chercher à combattre ce que
cette manière de voir peut avoir de
spécieux , il me s j mble que l' on
pourrait donner en partie satisfac
tion aux exigences du commerce et de
la théorie libre-échangiste tout en
protégeant notre industrie du trans
port maritime dans une certaine me
sure légitime . En édiclant , par exem
ple, que serait traité comme un navi
re français tout navire étranger ap
portant en France des marchandises
de son pays d' origine ou de ses colo
nies . De sorte que les blés d'Amerique
ou de P.ussie,le charbon d'Angleterre ,
la laine d'Australie , le bois de Nor-
wège etc. , pourraient librement ar
river dans nos ports sous pavillons
américain , russe, anglais et norwé-
gien , etc. , comme sous pavillon fran
çais . De mêmeserait exempt de sur
taxe tout navire étranger qui pren
drait en France des marchandtses
pour son pays d'origine ou ses colo
nies . Il sembleiaitqn'ainsi notre com
merce d' importation et d'exportation
ayant pour faire ses transports , sans
charges fiscales , la marine française
et les mannes étrangères particulières
à chacun des pays avec lequel les
échanges seraient effectués , aurait une
porte assez largement ouverte pour
n'avoir pas à redouter une élévation
exagérée du prix des frets . Par contre
devrait être frappé d' une surtaxe sen
sible , tout navire étranger apportant
en France des marchandises prove
nant de pays autres que son pays
d'origine ou ses colonies . Ainsi que
tout navire embarquant en France
des marchandises destinées à d' autres
pays que son pays d'origine ou ses
colonies .

( A suivre )

Le mélange devin blanc et <lt vin rouge

Le tribunal correctionnel de Lyon
prononçait , il y a quelques mois , une
con lamaation de 50 fr. d'amende, avec
affichage , contre un sieur V. , pour
« mélange de tin blanc et île vin rou
ge. » M. V. allait en appel devant la
Cour de Lyon , qui confirmait ce juge
ment par les considérants suivants :

« Attendu que l' on ne peut imputer
à   V.que fait d' avoir vendu et livré
comme vin rouge un vin qui contenait
pour moitié un vin blanc, et celui d'a
voir ' préparé le mélange alors qu' il le
destinait à être vendu comme vin
rouge ;

Attendu qu' il est donc évident que
P. avait acheté un vin rouge, puisque
V. lui a livré un vin rouge et qu' il
n'est pas a imissible que P. achetant
un vin rouge ait entendu recevoir
un vin composé par moitié de vin
blanc ;

Attendu , en effet , que si le vin blanc

est un produit de la vigne , sa colora
tion et sa tranformation apparente en
vin rouge, même par le simple mé
lange ' l' un vin rouge naturel , ne peut
ê re assimilé au coupage permis et re
connu licite par le législateur de 1851
et de 1885 , il ne s' agit point ici d e la
fusion de deux boissons ayant les mê
me propriétés essentielles , mais d' un
acte ayant pour objet d'obliger le
consommateur à user malgré lui d' un
vin blanc qui . par sa nature diffère d'un
vin rouge et a , pour nombre de gens ,
des inconvénients au point de vue de
la santé ;

Attendu que V. a donc altéré la vé
rité du vin qu' il livrait à P. , q*e cet
te altération a été commise avec une
intention frauduleuse , puisque le mé
lange pratiqué avait pour but de veu-
dre comme vin rouge un vin qui n'a
vait ni la qualité, ni la valeur du vin
rouge et d'obtenir de l'acheteur un
prix qu'il n'aurait pas donné, s' il avait
connu la mixture pratiquée à son insu .»

Il y a là un fait capital pour le
commerce des vins de consommation
courante . Nous ne connaissons pas les
particularités qui ont pu décider la
(Jour de Lyon à condamner M. V. ,
mais ce précédent de condamnation
pour « méla . g« de vin blanc et de vin
rouge» est un nouveau danger pour
ceux qui dans leurs coupages de vins
ordinaires ne croient pas mal faire en
ajoutant du vin blanc au rouge .

■VI . Dufaure qui , en même temps que
légiste , était viticulteur et ajoutons.,
d' une problié rigoureuse, n'a pas con
damné ces mélanges dans sa circulai
re <î u 18 octobre 1876 sur les falsifi
cations des vins. Voici , en effet , ce
qu'il dit .

La pratique de des coupages ne
ne doit pas être considérée comme
constituant , par elle-même , une falsi
fication lans le seus de h loi du 27
mar.s 1851 , rendue applicable aux bois
sons par la loi du 3 mai 1885 . 11 n' est
point entré dans la pensée du Gou
vernem nt de réprimer les opérations
qui consistent a couper les vins de
diverses provenances et qualités .
Aucune poursuite ne doit être intentée
contre ceux qui détiennent et mettent
en vente des vins ainsi travaillés ...

La loi n'a pas voulu entraver l'opé
ration qui consiste , suivant l'expres-
siou usitée de ce genre de comm<rce .
à travailler les vins d'après des pro
cédés forts divers . .

On pourrait craindre que, sous pré
texte de falsification , la loi vînt entra
ver certaines opérations licites de mé
langes qui sont usitées dans le com
merce des vins.

Les mélanges auxquels les boissons
sont soumis , sont donc à l'abri de
toute récrimination, lorsqu'ils sont
conformes à des c usages ou à des
habitudes de consommation loyale
ment et trè < notoirement pratiqués ».

Le sentence lies juges de Lyon mé
rite qu'on s'en occupe .

Peut-être la Cour de cassation ré
formera t -elle leuis interprétations .

UBOB .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Narbonne, 2 décembre .
Nous voici revenus au point de

départ .
Au début de la campagne, les prix

étaient établis dans des conditions sa
tisfaisantes et les affaires allaient bon
train , losque tout à coup l' impulsion
est devenue plus vive et l'on s'est em
porté aux achats . Cette course au
clocher a fait hausser les cours , mais
elle a fini par fatiguers les plus ardents .
Aujourd'hui tout le monde se repose
avant l'heure habituelle qui n'arrivait
guère que fin décembre . L'animation
est moins vive et les prix moins bien
tenus . On fait des concessions qui
nous ramènent tout doucement au
prix que la propriété avait d'abord
acceptés . Ainsi Fitou et Lapalme cè
dent quelques lots de leurs beaux
vins , de 45 à 48 fr. l'hectolilre . Dans
les Corbières , on traite de 38 à 43 fr.
soit à Durban , soit à Roquefort , soit à
Villesèque , soit à Monséret , soit à
Tourouzelle .

Une antre affaire qui peut servir
de base , c' est la cave du Grand-Cau-
mont, près Lézignan , 3,000 hect . en
viron au prix de 36 francs l'hect . Ce
vin est bien réussi et de belle couleur.
Au même prix , on a réalisé quelques
affaires à Moussan et à Thézm .

i.es vius de ptaine, aux environs de
Narbonne et à Coursan , se réalisent
dans les prix de 21 à 25 fr.

La situation n'est ni brillante ni
animée et cependant le Narbonnais
est plus favorisé que le reste du dépar
tement où le calme règne en maître ,
de façon que les propriétaires qui ont
besoin de réaliser leur récolte et de
courir après les acheteurs se voient
condamnés à de plus grands sacrifices .

En Roussillon , la nuancé est autre .
Tout propriétaire considère que la
qualité étant bonne et la quantité bien
réduite l'on doit maintenir les prix
au taux qu' ils ont att ' int. Jugez si ce
taux est aisément abordable . Dans les
localités qui font les meilleurs vins,
on parle de 65 à 80 fr. la charge .
Aussi la cave de Mo t-Gages , de il .
Durand,de Perpignan ,dont on avait an
noncé la vente à 70 francs , est enco
re aux mains de son propri t re .

Dans le Biterrois , on a tenté de
conclure quelque - affaires de reven
tes ; à la propriété , on ue signale au
cune affaire marquante .

(Chronique Vinicole).

Bordeaux, 2 décembre .

D'importants achats de vins nou -
veaux se sont encore effectués pen
dant ces derniers jours ainsi qu'on
le verra plus loin .

Les arrivages de vins nouveaux
d'Espagne , de Navarre , Aragon et
Rioja continuent à être assez abon
dants ; on ient ces vins de 409 à 450
fr. les 905 lit ., sans logement , pour
les bonnes qualités , poids alcoolique :
14 à 15 - .

Les vins d'autre provenance étran
gère arrivent en moindre quantité
que les premiers ; pas de changement
aux prix que nous avons déjà fixés .



Voici les vi'nt-s qui nous ont été
signalées durant la huitaine

VINS ROUGES (le tonneau)
1883

Château Bellevue , Bagniard , ler
bourgeois , Plassac , Hlayais , 800 fr.

Bossuet , bt-Emilion , 1,2U0 .
1885

Alexandre , B>>;i..rive-les-Moynes ,
Bassens , 550 .

Bossuet , St-Emiiion , 900 .
Bayssalauce , Clos La Fagnouse , Sl-

Etienne-de-Lisse , 1.000 .
1886

Vinquier Arveyre , 400 fr.
Liet , Izon , 400 .
Bachan , Gensac , 500 .
St-Geniès,La Commanderie , Arvey

res , 525 .
Beito ', Paquillon Montagne , 600 .
Jeannet , Sables , Livourne , 700 .
David , Bonneau , Montegne , 750 .
Dusse , Vertheuil , 900 .
Chambaud , Pomerol , 1.000 .
Bayssalance , Clos l.a Fagnouse , Et—

Etienne-de Lisse , 1.000 .
Larcàevesque, Petit Cailleau , Fron

sac , 1.200 .
Bernard , Pomerol , 1.300 .
Domaine de Villegeorge , Marcelin

Clauzel , bourg . sup. , avensan , 1.6(J0 .
St-Gemès , cru Larmande , 2e St-

Emilion , 1.650 .

ALGÉRIE

Notre correspondant d Alger nous
écrit : On peut dire maintenant que
les vins de la récolte dernière , dans
les provinces d'Alger et d'Oran , sont ,
en géuéral , ' l' une qualité supérieure
à ceux des précédentes années .

Voici la nomenclature des cours
actuels , avec indication très précise
du degré alcoolique des vins , par hec
tolitre , nu , à la propriété :

Province d' Alger . — Vins du Sa
hel , 32 fr. 50 à 33 fr. , de l' intérieur
( coteaux), 31 fr. 50 à 32 fr. 50 ( degré
10 1/2 à 11 1 /2) ; vim de plaine , 8 - à
9 - 1 /2 , 20 à 22 fr. 50 .

Province d' Oran . - Vins de Mos-
tagauem , 30 à 32 ( r. ï>0 ; St-Cloud , 31
à 32 fr. 50 ; Aïn-Tremouelient , 30 à
32 fr. 50 ; Oran , 27 fr. 50 à 32 fr. 50
(degré 10 à 11 1 /2 ) , vias de plaine ,
8 - 1 /2 à 9 - 1 /2 24 à 28 fr.

Sidi-Bel-Abbès , 10 " 1/2 à 11 -, 24
à 26 ir .; 11 " à 12 -, 26 à 28 fr. - Mas
cara , 13 ' à 14 * ( nature), 35 à 36 fr. ;
blan s , 14 ' à 15 ' nature , 53 à 36 fr.
- Tlemcen , 11 ' à 11 ' 1 /2 , 27 tr. 50 à
28 fr. ; 11 à 12 -, 30 à 31 tr.

Pour rendre à bord à Oran , on
compte par hectol . : de Sidi-Bei-\b-
bès , 5 fr. 50 à 5 fr. 75 , de Mascara ,
7 à 7 fr. 50 ; de Tlemcen , 7 fr. 75 à
8 fr. ; de Aïn-îrérnouchent , 5 fr. 2 ; à
5 fr. 50 . On peut aussi transporter
de Mascara à bord à Arzew , à raison
6 fr. 50 à 7 fr. l' ectol. .

( Feuille vinicole)

NOUVELLES i)U JOuli
Les sous-secrétaires d'État

Par 275 voix cuutre -38 , la Cham
bre a décidé après avoir entendu le
gouvernement , qu' il y avait lieu de
maintenir l' institution des sous-secré
taires d'État .

A la suite de c : vote , MÛ . Peytral
Turquet , de Lapone, bernar.i , qui
étaient , ainsi qu'on le sait , démission
naires , depuis une dizaine de jouis ,
ont été invites par le président du con
seil à reprendre leurs fonction -, ce
qu' ils se sont empressés de faire , à
i'exception de M . Peytral .

La perte du « Chanidei'niag'or »
Une dépêche algerienne a annoncé

la perte de Chandernagor .
Jusqu'à maintenant , aucun télégram

me ne confirme un pareil sinistre .
Le * Chandernagor », affrété par l'État
à la Compagnie nationale de naviga
tion , appartient au port de Marseille ;
il compte environ 60 o mmes d'équi
page et 120 .) légionnaires .

Pour les inondés

Hier a eu lieu à Londres au théâ
tre de Sa iiluiesté , la représentation
donnée par la troupe irancuse , au bé-
fice'ues luoiués du Midi .

Tout le personnel de l' ambassade
de France , le comte et la comtesse de
Paris et le duc de Nemours y assis
taient .

lies fêtes de Paris

Le comité des fêtes du Midi a pris
communication du programme élaboré
à Aix , IJarbentane , Arles , Aubagne ,
avec les costumes et accessoires mé
ridionaux .

La fête sera donnée au palais de
l' Industrie ; 800 excursionnistes pour
ront quotidiennement visiter les égouts
de Paris et les catacombes . Une gran
de tête de gymnastique sera donnée à
l' Hippodrome ; enfin probablement on
autorisera une course landaise .

MM . de tassagnac et Clémenceau
iront demain cnez M. Sarrieu à ce su
jet .

La classe de 1886

Le ministre de la guerre vient de
fixer aux dates ci-api ès les opérations
du tirage au sort pour la formation
de la classe 1886 .

Commencement du tirage le lundi
24 janvier 1887, clôture du tirage-
envoi des résultats au min stre le sa
medi 19 février .

Mort de l'amiral Gueydon

M. le comte Louis Henri de Guey-
don , amiral , député de la .tianche , vient
de mourir .

Né le 22 novembre 1809, l'amiral
Gueyuon entra dans la marine en 1825 .
Nommé , le 30 avril 18-O , capitaine de
corvette à la suite de l'&iîaire de St-
Jean-d Ulloa , il fut lait rapitaine de
vaisseau ie 19 octobre 1847 .

Vice-amiral le 4 mars 1861 . Le
29 mars 1871 , il fut nommé gouver
neur géuéral de l'Algérie , pendant

l'insurrection qui venait d'éclater et
qu' il réprima avec la plus grande éner
gie .

Terrible explosion h Londres
Une explosion s' est pioduite aux

houillières d'Elemare , près Durharn .
43 mineurs s trouvaient dans 1 ^ puits ;
23 ont ont pu être sauvés , 3 ont eté
tués ; 14 sont encore ensevelis .

REY DE MARITIME
MOUVEMENT BU POiiT DE CETTE

ENTRÉES
Du 2 décembre

MARSEILLE , v. fr. Guadeloupe , 1133
tx. cap . bauran , diverses .

VALENUE , v. ang . Gréta, 398 tx.
cap . Poulson , vin.

LANOU VEL'i.E , b. fr. Antonio Joseph ,
32 tx. cap . Cantalloube, di
verses .

VALENt.E , v. esp . Alcira , 1155 tx.
cap . Llopis , diverses .

Du 3
PORTO, b. it . Bon Padre, 83 tx. cap .

iVionoucii , soufre .
AI.ICANTE , v. tr. Stella Maris , 667

t> . cap . Gournac , diverses .
TAtlAGOiNE , v. norv . Hug.n , 279 tx.

cap . Ohé , vin.
VALENLIA , V norv . Victoria , 564

tx. c»p . Svendsen , vin.
BARCELONE, v. esp . Sévilla , 428 tx.

cap . Tengo , diverses .
id. v. esp . Barra , 919 tx. cap .

Macho , diverses .
SORTIES

Du 2 décembre

VALENCE , v. fr. Glidach , cap . Olive ,
f. vi , es .

BARCELONE , v. esp . N. Barcelonès ,
cap . cruauos , diverses .

MARSEILLE , v. it . Uauno , Cap . Mor-
celli , diverses .

BARCARES , b. fr. Jules Maria , cap .
Cantalloube . diverses .

MARSEILLE , v. fr. Aiitidja , cap . Brun
diverses .
id. v. fr. St-Pierre , cap .
Plisson , diverses .

MANIFESTES

Du r. f. Bastia , cap . Perdregeon , ve
nant de Marseille .

Transbordement , 6606 .
Agence , 16 b. cristaux tartre .

Transbordement , 6602 .
Ordre , 6 b. chauvre , 12 f. vin , 15

f. vin. Gauthier frères , 23 f. vin. A.
Pastre et Oie , 29 f. vin. Bulher , 25 f.
vin. Agence , 64 f. vin.

Transbordement , 6646 .
Ch. Brume , 1 c bananes .

Transbordement , 6664 .
Agence , 1 f. viu , 1 c. vin , 1 c.

conserves a iments .
Transbordement , 6636 .

Tachy, 2 s. maïs , 1 s. haricots ,
1 c. blé . 1 c. saucisson . E. Castel , 3
b. chanvre .

Transbordement , 6640 .
G. Caffarel , 8 b. chanvre , 8 s. su

mac . Oidre , 195 b. chanvre .
Transbordement , 6598 .

Molle irères, 4 c. terrailles . Julien
père et fils , 20 f. vin. Ordre , 8 f. vin ,
31 f. vin.

Transbordement , 6642 .
Agence , 239 s , sumac , i b. s. vi

de. Oidre , 200 s. sumac .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉG-IONALE

PiVS D'EMPRUNT

( Suite )
Le Champ-de-manœuvres doit coû

ter a établir 100,000lr.; or , qu'on res
serve sur l' excédent de ô0,389 fr. 65
que présente le budget , pendant deux
ans , 50,000 fr. , et la ville aura son
Champ-de-Manœuvres .

Je ne dis pas de faire de prélève
ment sur le budget de 188(i • il y a
beaux jours que ies 50,389 fr. 05 d' ex
cédent sont engagés , ? inon dépensés ?
mais on pourrait 1 - prévoir pour les
années 1886 et 1887 .

La Halle pour sa part , qui exigera
avec sa viabilité , une dépense totale
de 716,000 fr, devrait et pourrait être
construite dans ces conditions-ci :

Mise à prix des travaux sur la
somme prévue de 716,000 fr.

■viise à prix des terrains délaissés
5.800 m. sur l'évaluation , à raison de
90 fr. le mètre , de 522,000 fr. et avec
les démolitions , de b27,o00 fr.

L'adjudicataire qui terait le plus
fort rabais sur le montant destravaux
aurait l'entreprise , s' il acceptait , d'ail
leurs , d' êt e payé de la difference qui
se produirait , nécessairement , entre
les deux prix , à partir de l'année
1878, un moyen de quatre ou ae 5
annuités comprenant les intérêts à
5 0[0 .

Quant à la Conduite d' eau , on ne
voit pas les motils qui s'opposeraient
à sa concession , pour 30 ans , avec
sa régie intéres-ée , tand.s qu'on voit
très bien , au contraire , tous ceux qui
militent en faveur de cette combinai
son.

Actuellement , l'eau produit, brut ,
162,325 fr. et , net 89,00u tr.

Par suite des travaux imprévus
qu'exigent , au cours de l' exer ice ,
les machines ' devatoires et les con
duites de tistri butions , ce produit net
de 89.000 tr. ne rentre jamais tout
entier dans la caisse municipale : il
se trouve réduit , tout au moins , com
me les délibérations du . onseil muni
cipal n' en témoignent que trop , de ,
au moins , 13,3^5 fr.

L' eau ne rapporte donc à la Ville
que la somme de 60.010 fr.

D un autre côté , la dépense prévue

Feuilleton du Journal de Celle n°
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ALVAREZ

Il se fit introduire chez le chef de
gare auquel il déclina son titre , ques
tionna ce dernier sur le tonnage des
marchandises passant par le chemin
de fer , soit pour être embarquées , soit
pour être transportées dans l'inté
rieur du pays . Une heure s' écoula
avec cette conversation , il traita
de tout ce qui intéresse la question
du transit et finalement Alvarez pria
le chef de gare de lui iudiquer où se
trouvaient situés les bureaux du con
signataire de sa compagnie ainsi que
le plus court chemin pour se rendre à
son domicile . Celui-ci , charmé de la
rondeur des manières de son interlo

cuteur et se trouvant en relations di
rectes avec le consignataire , s' offrit
aussitôt à accompagner Alvarez pour
présentera l' employé de tadix son
Inspecteur

Alvarez aecepta , cela rentrait dans
son programme , et au bout d' un quart
d'heure de chemin , on entrait dans
les bureaux des Messageries mariti-

j mes. Naturellement l' inspecteur était
accueilli avec 1 empressement et la
déférence que témoignent toujours
les inférieurs à leurs supérieurs . Après
les salutations d' usage , un entretien
tout courtois avait lieu entre Alvarez ,
le consignataire et le chef de gare
qui avait été retenu , u'est penda .-t
cetts première entr vue qu'Alvarez
par la liberté de sa parole , et la fa-

1 miliarité de ses gestes avec le chef
de gare , s' ingéniait à faire croire à
une ancienne amitié existant entre
eux au consignataire . lo ehet de ga
re , éiaii d' abord surpris de ces lami-

! liarites , mais peu à peu elles le tiat-
taient lui-même dans son orgueil .
Aussi éiait-H bien loin de protester ,i et en se prêtant à un échange de sym

pathie , il parvenait lui-même à ac
croître chez le consignataire la con
fiance que lui inspirait déjà le faux
inspecteur . Aussi le lendemain deux
mille francs étaient remis sans diffi
cultés à Alvarez qui partait à Madrid .
Lorsque Japaraire eut signalé à lapo

lice ce qu'avait fait le faux inspecteur
et fait donner ainsi partout l' éveil , Al
varez avait , grâce à l'art de se grimer ,
qu' il possédait dans toute la force du
terme , endossé la peau d'un nouveau
personnage . 11 s'était dit que Madrid
devait encore lui être plus utile que
les autres villes pour arrondir sa for
tune mal acquise , du reste , le pre
mier truc , il le savait , ne pouvait pas
servir toujours sans l'amener devant
les tribunaux .

Ce fut sous le nom du marquis
quis d'Alcantara , fils d'un ancien
chambellan du roi de Portugal , né
au Brésil quelque temps après la fuite
de la maison de Bragance sous le
premier empire qu' il s' installa à Ma
drid . (.' est sous ce nom qu' il osa se
présenter à l'ambassade portugaise
au moment même oit les journaux

espagnols donnaient son signalement .
Mais Delmarès , était bel et nien dis
paru , le marquis d' Alcantara n'avait
aucun point de rapport avec l' escroc
des Messageries maritimes . L' histoire
qu' il raconta à l'ambassadeur fut ac
ceptée en tiut point , et donna lieu à
la présentat on de l' esc.oc uans la
meilleure société de Madrid , il put
meme paraître à une réception oifi-
cielle à Aranjuez . Pendant tout son
séjour dans son nouveau lieu d'ex
ploitation , il fut de toutes les fêtes et
rien en lui ne dénota l'avanturier qui

i avait trouvé le moyen de se faufiler
au milieu de la société la plus recom
mandable .

L'ambassadeur Martino Perez se
lia meme d'amitié avec Je faux mar
quis et devint sa dupe comme l'avait
été Japaraire .

A suivre



des travaux d'établissetoent de la nou
velle conduite devant s' élever à
1,50», 000 fr. et , l' administration mu
nicipale ne l' ayant pas à sa disposi
tion , si on suppose qu' elle se la pro-
currera au moyen d' un emprunt non
tnaitè pour 43 ans , au taux de 5,47 .
764 , 010 amortissement compris , c' est
une charge de 82,164 fr. 60 qu' elle
impose par an. et pendant ces 43 ans
aux contribuables

Voilà la situ >t on telle qu' elle exis
te et telle qu' elle résultera de l' éta
blissement de la nouvelle conduite au
moyen de l' emprunt .

Eh bien ! supposons la concession ,
avec régie intéressée , à. la suite d' une
adjudication , de cette conduite aux
conditions suivantes :

1° Obligation pour l' adjudicataire
d'avancer à la Ville la somme qu'exi
gera son établissement et la réfection
de l'ancienne canalisation de distri
bution , là où elle sera jugée néces
saire ; soit à priori , une avance , à
charge , de 1,500,000 fr.

La ville devant laisser prélever , sur
sur le produit de l' eau , 30 annuités ,
en taux de 6.50 p. 0[0 ; soit , par an ,
97.500 fr. afln d amortir , dans 3» ans ,
les 1,i'00,000 lr . qu' il lui aurait ainsi
avancés :

2° Prélèvement , sur le même pro
duit , même avant le paiement de l' an
nuité , des dépenses d'exploitation tra
vaux d' entretien compris , les travaux
neuis étant portés au compte de pre
mier établissement et , à ce titre pro
ductif d' intérêts à 5 0i0 , l' amortisse
ment en sus ;

3e Attributions à la Ville , toujours ,
sur ce produit , des charges acquittées
de la somme de 1 0C ,000 fr , supérieure
d ô 40,000 fr. à celle que l'eau lui pro
cure , à gr«n l' peine , aujourd'hui ;

4° Enlin , les sommes re.tant libres
sur le produit de l' eau , après ces di
vers prélèvements , lui appartiendrait
pour les 4[5m,s le dernier 5me restant
acquis à l' adjudicataire comme rému
nération àe son concours technique
et pécuniaire , et , encore , de la res-
ponsabilite qu' il encourrait en restant
chargé de la régie des nouvelles eaux .

A. suivre

ÉLECTIONS CONSULAIRES

La commission nommée pour choi
sir des candidats au tribunal de com
merce . présente aux électeurs la liste
suivante :

Président . — Armand-Marius Cou
Ion , président sortant .

Juges . — Jules Michel , juge sortant ;
Philippe Lloret , juge suppléant en
fonctions .

Juges suppléants . — Fritz Du Mont ,
juge suppléant sortant : Félix .viichel ,
juge suppléant sortant .

Les candidats qui figurent sur la
liste ci-dessus , ollrent aux électeurs
toutes les garanties désirables , nous
engageons donc ces derniers à se ren
dre nombreux dimanche au scrutin et
à voter unanimement pour les sus
nommés .

POUR LES INONDES

M. Barbier nous adresse la commu
nication suivante :

Monsieur le Directeur ,
J'ai reçu des suivants avec prière

de le joindre au montant des souscrip
tions déjà recueillies .
De M. t ondère Félix , président du

Syndicat des vins 1 1 0 f r
Marquerol , propriétaire . 200 fr.
Louis Péridier , négociant . 10 fr.

Total 310 fr.
ce qui porte le total général recueil
li à ce jour en faveur des inondés
à fr. e>,267».3ff*.

M. Louis Péridier m' impose le de
voir , en me remettant son offrande
de dire qu' il remarque avec surprise
que :,I. l' irapecteur ni aucun des em
ployés de la régie n'a jugé à propos
de souscrire pour les Inondés .

Cette mis ion remplie , je dois à la
■vérité de dire , que j'ai reçu de M.
l' Inspecteur de cette administration

l'assurance que des instructions à
cet égard lui parviendront sans auuiede la direction et qu' il s' empresse de I
faire participer son personnel à cotte
œuvre de bienfaisance .

Agréez , Monsieur mes civilités em-
pressees .

L. BARBIERS .

VOL

Un vol de deux malles a été com
mis au préjudice du sieur Pascal ;
Baptiste , marchand , rue des Casernes .
Les auteurs sont incennus ; une en
quête est ouverte .

MAGNÉTISME ET PRESTIDIGITATION

Prochainement M Georges de St-
Aignan donnera dans notre ville une
soirée de magnétisme et de prestidi
gitation .

D'après les certificats qui nous ont
été montrés et qui émanent de per
sonnes très-honorables , M. de Saint-
Aignan ne manque pas de talent ni
d' adresse , ce qui tait espérer une soi
rée des plus agréables .

Nous ferons connaître ultérieure-
le jour iiu spectacle .

mfmm leirgnpipys
Paris , 3 décembre .

On a annoncé une indisposition
assez grave du général Pitié ; l ' Évé
nement dément, la nouvelle d'après
laquelle l' état du secrétaire de la pré
sidence aurait empiré ; une légère
amélioration se serait même produite .

— M. le général Jeanningros a été
frappé d' une attaque d'apoplexie hier
matin , au ministère des finances ,
où il s'était rendu pour toucher sa
pension de retraite . Son état , d' a
bord très-inquiétant , s'est amélioré
dans la soirée .

— Le comité médical qui assis
tait le jeûneur Merlatti s' est dissous
hier et a été remplacé par un comité
de surveillance, ]car Merlatti prétend
atteindre; malgré l' avis des médecins ,
son cinquantième jour de jeûne .

— La cour de casation a rejeté
hier le pourvoi du nommé Ginoux ,
condamné à mort le 20 octobre pour
crime de viol et assassinat par la cour
d'assises de Vaucluse .

— Le Journal des Débats , parlant
de la discusion d' hier à la Chambre
pour le maintien du sous-secrétaire
d' itai de l' intérieur estime que les
arguments de M. de Freycinet n' ont
été nullement décisifs .

« Mais ajoute ce journal , la Cham
bre reuferme beaucoup , d' aspiranls
sous-secrétaire d'Elats , ce n' est
pas dans les questions de ce genre que
les radicaux sont inflexibles et irré
conciliables . »

Tunis , 3 décembre .
Les nouvelles qui arrieent du sud

de la Régence annoncent que l' année
1887 parait de voir être exception
nellement abondante , à la suite de
grandes pluies .

M. Massicault le nouveau résident
général , est attendu le 15 décembre à
Tunis .

BULLETIN FINANCIER

Paris , le ler décembre .
Le marché de nos rentes conserve

une grande fermeté .
3 0,0 est à 83,35 .
4 112 0|0 est à ] 09.80 .
L'action du Crédit Foncier est l'ob

jet de nombreux achats à 1440 . Le
marché des obligations foncières et
communales à lots olïre une grande
animation . Les capitaux de place

ment se portent avec ensernVe sur
ces titr es qui leur offrent des garan
ties absolues Les titres des - pv . ; nts
émis en 1870 , 1880 et 1885 sont parti
culièrement recherchés .

La Société Générale à 777,50 oo.ir-o
lieu à un courant d'achats très-actif .
Les plus-values qui présente ce titre
est encore de plus de 25 fr. Les capi
talistes trouveront dans cette valeur
un excellent emploi de leurs fonds
disponibles .

On ne saurait mettre en doute que
la Banque d'Escompte est à la veille
d'une forte reprise , La hausse de ces
derniers temps est loin d' avoir expri
mé le résultat acquis . Toutes les pro
babilités sont pour un mouvement qui
portera ce titre à 600 .

L'action de Panama entretient un
bon courant d'achats aux environs de
423 . Les demandes d'obligations , de
jour en jour plus nombreuses portent
sur les titres des emprunts 4 et 6 p.
010 .

Les actions de nos chemins de fer
restent stationnaires .

Les obligations se traitent de 389
à 399 .

B E E F - LAVOIX
( VIN DE BŒUF )

Le Beef-Lavoix ( vin , viande ,
quina , phosphate) est reconnu par la
Faculté connue le meilleur tonique ;
c' est le seul qui stimule efficacement
!<-s fonctions vitales . il possède l' iin-
comparable qualité de fournir un ali
ment indispensable à i'organisrne . Il
guérit promptement la scrofule , le
lymphatisme , l'anémie , la dyspepsie ,
( mauvaise digestion ), la gastralgie , la
chlorose , l'atrophie muscul ire , la tu
berculose , il e»t souverain dans les
maladies des os . Il convient particu-
liéren ont aux enfants débiles , aux jeu
nes 11 1 1 h s < au teint pâle , aux jeunes
mères languisantes , aux phtisiques , à
toutes les constih tions affaiblies ou
délabrés , aux vieillards et aux conva
lescents .

Voici comment les hommes de scien
ce jugent le Beef-Lavoix

Paris , 25 novembre 1885 .
Plusieurs de mes clientes ont pris

de votre BEEF; s'en son bien trou
vées . Cet aliment réparai t. teur m'a été
surtout utile pour modifier la sécré
tion chez les femmes chétives qui cer-
tainemi-nt ne doivent qu'au BEEF
d'avoir pu nourrir leurs enfants elles-
mêmes .

Docteur E. VAISSE1TE ,

AVIS

La Société mixte de Gymnastique
et de Tir a besoin d'un concierge ; les
anciens sous-offiiciers ou gendarmes
retraites qui désirent et emploi : peu
vent se présenter chez le trésorier , 9 ,
quai de losc , Cette .

LE

JÛIIEML m CETTE
EST EN VENTE

à Marseille, kiosque n° 4, en face la
Bouisi !, Mme PUY , dépositaire .

à Montp llier , Nimes, Béziers . Tou
louse . Bordeaux, Lyon , Le Havre
Dunkerque et Nantes , aux biblio
thèques des gares et aux principaux
kiosques de ces villes ;

à Londres , chez M. PETITJEAN , 39 , old
Compton S K. ; — à l'entrée du Café
Royal , Régent Street W C. et chez
M. DELIZY-DARVIES , Finch Lane-
Cotnlnll E C.

-A. vj3rwxKËV o

EnJjioc , ou en partie , ATELIER
DE SERKUUElUE , Quai snpérieur de

la w ai le N 1

SANTE Â TOUS
ABULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et san
frais , par   délicieuse Farine de Santé , de la

REVÂLESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyppepsies , gastrites , gsstralgis
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vi missements, même en grossesse , diarrhée
foliqups , toux , asthme , étourdissements ,
bruits dars la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine. go:ge, haleine , voix des bronches , ves
sie , f"ie . 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 Saintete feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie

j etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrice».

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 PEYCLHT ;
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix-
huit ans de dyspept-ie, 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 vinyt ans d'oppressions les plus
tenibles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller , ni me déshabiller , avec
des manx d'esti mac jour et nuit , des constipa
tions OI des insomnies hornbies. — BORREL ,
née Carbonnetty , rue du Balai , il Avignon .

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

La femme do 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 fuis plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fi is son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 lr . 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. lp> 16 fr 6 kil. 36 fr., soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte oe 2 fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour uouirissoni, Farine
•parfaite du Barry pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus

j 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 , Paris .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS ) ILLE

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T

Produit supérieur ne contenant que
4 à 50/o do cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux ,

bùteaux 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, 43 .
CETTE

/•< gérant resaônmbië' BRÂBET
imprimerie oettoise Â, ClÔiî



MAISON NOUVELLE
55, RUE DES CASERNES

—o—
Habillements tout faits

HOMMES , JEUNES GENS ET ENFANTS

. VENTE A L'AMIABLE

Jusqu'au 5 décembre seulement

Le magasin est < uvert de 8 heures
à midi et de 2 heures à 5 heures du soir
dimanches et fêtes exceptés .

Le syndic de la faillite .
B. VAISSADE père .

<Çp\ Demande deJLÀ REPRÉSENTANTS § "*  *.
ff W Pour Timbres en Caoutchouc
Reve4 / Revenu important assuré -::=  =e=~
E. M. RICHFORD, 24, Rue Richer, PARIS

Maisons à Londres, Liverpool et Manchester

Un très grandw
nombre de personnes

Jet ont rétabli leur santé
j&r et la conservent par l'usage des
if PILULES DÉPURATIVES %

Mm I \iÊ B IE,u« de la FacaltéLmm DOCTEUE g jv d'Brlaogen 'EML
w Remède populaire depuis longtemps, u
W efficace , économique , facile à prendre.mI Purifiant le sang, il convient dans presque 11
I toutes les maladies chroniques, telles que®

Dartres, Rhumatismes, Vieux Rhumes, f!
|Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, taI Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit,
& Échauffement, Faiblesse, Anémie, £wk Jfauvû.„ J.: '^mac, Intestinsparesseux. " Vk 2 ir. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE B

DANS TOUTES LES PHA.BVA0ISS
It par la poste franco contre mandat adrwé i JSr

Jlf. Preud'homme, Phi'"   ~ _
29 , rue Saint-Denis, 29 , tmr

PARIS

— 14 y. aast aam aras t aossing

Le Sirop du Dr Zed est un calmant
précieux pour les Enfants dans les cas de
Coqueluche, Insomnies, etc. ; contre la Toux
nerveuse des Ththisiques , ^Affdt»
Bronches, Catarrhes, %humes, etc.

PARIS. 2X A- 1 Q ma n Mu.

AViS
MJ 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-
t-tr d' ici à 8 jours s'ils ne veulent être
déches de leurs droits .

fi gkS p ! {j rM •rvéritablt CAIÎET-GIRAKD,{nUi.I prompte deplaies ,panaris , b easures
de toutes sortes . Prix : 2 fr. En v. par la poste,affr.20e.
Oirn l.ns des Orfèvre*. Paria. Ph e VÉRITÉ

i Des Milliers âe Guèrlsons !
EgeE EAU FÉLIX FORGE

f Préparation infaillible pour la guériion radicale des Ulcères Variqueux les plus invé- S(i tirés, Plaies de toute nature, Blessures, Brûlures , Abcès, Panaris , Encolures ,f Crevasses, I>émangreaisons. Traitement peu coûteux et facile . Soulagement innïn'di.th Flacons 1 fr. 90 et 3fr. 60 , dans toutes bonnes Pharmacies . Se défier des imitations . Exiger le
J nom de FELIX FORGE . A.MANQUEST , Ph',àFLERS-DE-L'ORNE, 56 , rue de Tinchebray .

Jonraal pnpnlaire île méflecine tomiEopatipe
vétérinaires a chirurgiens , par F. J. Orili' professeur» paraissant le 1 er et le i5
de chajuemois à Toulouse, avenue de Frizac, 4, en brochures ' le 16 pages . Abonne
mtnts : un. tuy 5 fr. ; six mois , 2 fr. 25 , Étranger, 5 fr. et 5 fr. 50. Ce prix n'est dû
qu'aprés réception du 5™" numéro .

Comme son titre l indique , ce journal est destiné a faire connaitre parmi le peuple
le systéme de médecine homceopatique ,. inventé il y a prés d' un siècle par Hahaemann
et pratiqué aujourd'hui par de nombreux médecns, avec les plus heureux r ésultate et
dans les , cas les lus dés«spéris ; ce journal fait connaîtreles médiearn<-nts employés
contre toute espéce de maladies , il donne la description et le traitement iacile,
sûr , rapide et sans danger des maladies les plus ordinaires des hommes et des ani
maux , enfin , il rappoitera de nombreuses guérisons obtenues par sa m ethode. Rien
n'ebt négligé pour instruire et porter une- véritable économie dans le ménage, touten contribuan à sauver la vie à beaucoup de malades .

MâhWÈ MÈii UEF £9 II kj(L%uà 4$
est la meilleure, la plus pure et la moins coûteuse des médecines , elle
composée de plantes précieuses , telles que le Houblon , le Buehu , la
Chieoré& et possède les propriétés curatives les plus efficaces .— Hop
Bltters est le régénérateur du sang par excel
lence , et le meilleur restaurateur de la santé . - Son action est variée ,
parfaite et infaillible dans un grand nombre de cas • toutes les maladies de
I estomac, du sang-, des nerfs , des intestins, du foie,
des reins et de la vessie, sont promptement guéries par l' emploi du
II op JBitters .

Quels que soient les symptômes et quelle que soit la maladie ou l' indis
position , faites usage du Hop Bitterw , n'attendez pas d'être alité ;
il peut vous sauver la vie , des milliers de personnes ont été sauvées .

Les nombreuses gucrisons obtenues par l' emploi du Hop Bitters lui
ont fait une réputation universelle , il se trouve maintenant dans toutes les con-
tréesde l' ancien et du nouveau monde . Bientôt en France, commedéjàaux Etats-
Unis, en Angblerre, etc, aucune famille ne voudra s' en trouver dépourvue.

Si votre . .pharmacien n' a pas de Hop jOitters, adressez- vous à
M. ACAnD . pharmacien de 2 Re classe , à Saint - Mandé , près Paris , qui vous
enverra de su . te , franco, contre mandat-poste , la quantité de flacons que
vous voudrez à raison de 5 fr. le flacon .

• Pour empêrhrr la fraude, nous recommandons de briser les bouteille•"
vides plutôt que de les jeter.

COMPAGNIE \MIX\M i! E NAUGilION A WEig
F. M0RELL1 et €IE

(hx-t Valéry Frères & Fils)
DEFARm DE CETTE

les lundis , mercredis et vemm ■>
Correspondant avec ceux ae Marseille ci-après :

O RPARlIS jyfrj M   AJRéKlî
Mardi, 8 h soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercml 8 h. matin, pour Gênes, ,Livourne, Civita-Vecchia et Naples . u™anche, 9 h. matin, pour Bastle ,

r Livourne .
«Seu di, 8 h. soir , pour Cette .
Ven4redi, midi , pour Aj*ccio et Dimanche, 8 h. matin, ponr

Propriano. Gencu , Livourne et Naples
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Scr-

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,
Bari , l'rieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Cale-lin *" "'unis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée fScio , Smyrne et Saionique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bom
bay, Kurrawbwp Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
' TOPSER . à Cs tte, 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 .

COBPANiAVALENCIAM t NAVEGACiON
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, & T; rragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence & . Alioante
Pour frêt et passage^'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SOCIÉTÉ NAVALE D£ L ODUT
Service régulier entre :

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

S' adresser à M. Gabriel CAFFAKEI , quai de Bosc , aîné, CKTTK

HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux
Expositions et une prime de 300 lr . donnée au meilleur Filtre à eau
par la Société d'encouragement , à Paris . — Adoptée par la plupart
des Hôpitaux et grands Établissements . -- Bas les Hùpitauœ rtdil-
nlres et à bord des Vaisseaux de l'État . —Plus de 40,000 applica-
ions .

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instan
tanément et en quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement,
une eau parfaitement limpide, aérée et as ainie ; 2° de rafraîchir
l' eau , (j n été , par le seul séjour dans le finre , rafïraîcliissrment qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être co i " posé de matières inaltéra-
bes , d'un ent>e'ien facile , et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d'être , par
son ba prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que
tout autre fi tre .

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles
Nos Simples Ornées N°» Simples Ornées

Avec
„ 1 23 » 25 » 1 82 » 87 »

Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 > 75 »
peint . 3 14 » 16 » 3 56 » 61 »

4 11 50 13 50 4 38 » 43 »

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

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

«TOSIBIPIH: PETIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE LA BITTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLACER

Économie , Solidité

Célérité , — Sûreté

LOPEZ be HhREDl \, dépositaire
à Haro ( Espagne).


