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CETTE , le 18 Décembre 1886 .

l a situation commerciale

Un de nos confrères vinicoles fait
le tableau suivant de la situation com
merciale:

Le commerce qui avait espéré un
instant, échapper aux dures étreintes
des lois draconiennes de la Regie sent ,
une fois de plus , les anneaux de sa
lourde chaîne se resserrer . Aussi tout
élan lui manque et ses désespérances
s' ajoutant aux difficultés de la situa
tion et coïncidant avec une époque de
chômage habituel , c' est le calme , c' est
la torpeur qui paralyse les affaires .

A peine si l'on peut signaler de
rares exceptions à cette règle uniforme .

Le Bordelais a gardé quelques res
tes de son activité précédente .

L ' Armagnac et les Gharenles conti
nuent à conclure de nombreux mar
chés pour les eaux-de-vie et les vins
de distillation .

On offre vainement les vins à des
prix plus modérés en Languedoc et
en Gascogne : les acheteurs s'abstien
nent . Il en est de même dans le Nan
tais . ,

Ce qui rend les affaires plus diffici
les dans cette dernière contrée et dans
la plupart des vignobles da Centre ,
c' est que le mildew a sévi un peu par
tout avec plus ou moins d' intensité et
qu' on craint toujours de mettre la main
sur les vins peu susceptibles de bon
ne conservation .

Que les transactions aient singuliè
rement diminué en Auvergne et dans
tout le Midi , les concessions faites par
les propriétaires y entretiennent un
faible courant d'affaires .

En Algérie , tout mouvement a ces
sé depuis longtemps , et l'on ne sau
rait prévoir le moment de la reprise ;
les colons s'obstinent dans leurs pa
tentions élevées .

Au demeurant , ce sont les vins exo
tiques qui sont le plus courus ; on
les cède maintenant à des prix abor
dables dans les ports d' arrivage .

Sur les lieux de production , on ren
contre également plus de facilité dans
les achats .

En Italie , en Espagne surtout , les
propriétaires se montrent bien plus
conciliants qu' au début de la campa
gne .

Le Portugal fait exception , en ce
sens que ses vins sont généralement
moins bien réussis que ceux de la
précédente récolte et que leur quantité
plus restreinte les fait tenir à de hauts
cours .

Daus l'ensemble , l'étranger est en
mesure de jeter sur nos marchés une

forte masse de ses pioduits, ce qui
contribue essentiellement à la baisse
de nos vins indigènes .

P. du ROUQUET .

La Société des agriculteurs de France

La délégation de la Société des agri
culteurs de France a été reçue hier
matin , à neuf heures et demie , par
M. Goblei , président du conseil .

Cette délégation se composait de
MM . ae Monioault , le comte de Luçay ,
Teissonnière , Josseau , Richard , Béran
ger , Larnac , Bernard , J. Benard , Gen-
tillez , Lejards , Pluchet , Boucher d' Ar
gis . Elle a insisté sur la nécessité
impérieuse de donner prompte satis
faction aux désiderata de l'agricul
ture .

M. le président du conseil a répon
du qu'il partageait les ' sentiments des
délégués et qu' il était effectivement
urgent d' aborder le plus rapidement
possible la discussion des tarifs de
douane .

A dix heures , la délégation était
introduite auprès do M. Develle , mi
nistre de l'agriculture . La délégation
a formulé trés-nettement son opinion
sur la nécessité , au p«int de vue agri
cole , de ne plus conclure , pour l'ave
nir , des traités de commerce . Elle a ,
en outre , fait ressortir que les agri
culteurs étaient las des lenteurs ap
portées à ' l'examen de leurs intérêts .
M. Develle a développé avec netteté
ses opinions comme ministre de l'a
griculture . Partisan résolu du renon
cement aux traités de commerce , il
pense que cette grosse question se
présentera entière devant le Parlement
en 1887 . Le ministre s'est dit égale
ment partisan du relèvement des droits
de douanes ; il fera le nécessaire pour
arriver, d' ici à un mois , à une solu
tion favorable . Il reconnaît combien
cette attitude lui a été funeste ; il a
besoin d'être soutenu dans l' accomplis
sement de sa tâche pour faire préva
loir dans le parlement ses opinions .
Le ministre a fait espérer que M. Dau
phin , son collègue des finances , lui
prêterait son concours , puisqu' il a ré
cemment , à Amiens , dans un discours ,
saisi l'occasion de défendre les mêmes
idées que lui .

Exposition internationale de Toulouse

La ville de Toulouse prépare en ce
moment une Exposition des produits
de l'industrie et de l 'agriculture et
des beaux arts , qui s'ouvrira le 15
mai prochain et durera cinq mois .
L'État accorde son patronnage à cette
grande entreprise ; dont les ministres
de l' industrie et du commerce , de l'a
griculture , des postes et des télégra
phes ont accepté la présidence d'hon
neur .

La municipalité dirige elle-meme
l'Exposition avec le concours des no
tabilités locales , des chambres et des
tribunaux de commerce du Midi , les
bâtiments qu' on est en train de cons
truire couvriront un - surface de vingt
cinq mille mètres , au milieu des splen
dides jardins publics qui ont plus de

huit hectares d'étendue , non loin du
centre même de la ville .

Le capital de garantie entièrement
souscrit est de 700.000 fr.

On avait d'abord songé à n'accepter
que les envois de la France et de ses
colonies , de l'Espagne , du Portugal et
de l' Italie . Mais des sollicitations très
sérieuses ont fait ouvrir plus large
ment les portes et toutes les nations
sont appelées à concourir dans plu
sieurs groupes considérables tels que
ceux de l' électricité , de la viticulture
et de la meunerie .

L'Exposition sera digne de la ca
pitale géographique , littéraire et
scientifique du midi de la France ,
dont les relations commerciales avec
l'Espagne ont une importance excep
tionnelle .

Les exposants doivent demander
au Maire de Toulouse les documents
imprimés et le Journal Officiel . de
VExposition qui leur sera gratuitement
envoyé .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers , 17 decembre .
La situation indiquée dans notre

dernier bulletin ne se s'est pas modi
fiée et le calme de la)scmaine4 précéden
tes persiste sur notre marché vinico
le. Il est vrai que nous allons entrer
sous peu dans la période des fêtes et
de liquidation et que le ïrnois de dé
cembre n'a jamais été signalé comme
une époque d'effervescence commer
ciale . Mais il faut bien le reconnaître ,
les demandes du dehora sont plus ra
re que jamais à cause surtout de la
quantité considérable de vins exoti
ques dont les diverses { aces mariti
mes du Midi sont littéralement inon
dées et aussi à cause de la fabrica
tion des vins qu'on livre à la consom
mation dans de grandes proportions
et à des prix relativement modérés .

Les cours des vins de notre région
se maintiennent toujours fermes , et la
bonne qualité de nos vins n'est cer
tainement pas étrangère à cette fer
meté .

A notre marché de ce jour , le
cours du 316 bon goût disponible,a été
fixé à fr. 102 .

3i6 marc , 95 .

Carcassonne , 17 décembre .
Bien que les transactions n'aient

pas été nombreuses cette semaine —
et à vrai dire nous nous y atten
dions un peu — nous devons constater
cependant que les cours n'ont subi au
cun fléchissement nouueau et que les
affaires ont été traitées sur le pied de
la semaine précéd . nte .

St-M réel et Cuxac ont pour le mo
ment les préférences des acheteurs
dai,s ces ue x communes , plu
sieurs lots ont été vendus de 26 à 28
francs , vins de 8 à S * 1 [2 , rouges et
viîs .

Il est croyons-nous , inutile de rap-
peller eneore une fois les causes de
i'aoaliîiii ! qui règne sur nos pioduits
Disons cependant que ' es vins u'Espa-
gue ne cessent d' a Ifiuer dans nos ports
et d'encombrer leurs quais .

On les y offre toujours en baisse .
Chez nous , les détenteurs estiment

que les concesions qu' ils ont consenties
sont suffisantes et ils ne paraissent
pas , encore du moins , disposés k en
accorder de nouvelles .

Étant données ces dispositions,il est
prob able que les cours resteront no
minaux pendant quelque temps .

Au dire de certains , la clientèle ex
térieure attend le moisgde janvier pour
renouveler ses appruvisionnements ,
espérant toujours des prix plus doux .
L'avenir lui donnera-t-il raison 1 Vi-
debimus infra.

ialtedialle  

Bercy-entrepôt

Voici nos berges à peu près inon
dées ; la crue de la Seine n'est pas for
te , mais if suffit de quelques centimè
tres d'eau supplémentaire pour faire
naître les craintes dans nos entrepôts
de Bercy . Depuis deux jours les ca
mionneurs sont occupés à enlever tous
les fûts et des pompes d'épuisement
s' a ; prêtent à fonctionner.

Quand donc étudiera-t-on les moyens
de mettre nos quais à l'abri des eaux ?
On a fait une erreur de construction ,
il importe de la réparer au plus tôt ,
car il n'est pas admissible que chaque
année , on soit obligé de subir les maux
d' une grande inondation à cause d' une
petite erue .

Les affaires se remettent au calme .
Le détail achète encore un peu et
complète ses assortiments pour les
jours de fête , mais le gros se tient à
l' écart . — Ses voyageurs commencent
à rentrer et nous allons bientôt être
plongés dans la période d'inactivité
absolue .

C'est sur des cours généralement en
baisse que se termine cette première
partie de la campagne , et il est peu
probable que la reprise de janvier
amè e une modification quelconque
dans cette situation .

Les vins étrangers sont toujours
ceux qui sont les plus recherchés sur
notre place ; ils sont tenus à des prix
moins élevés que nos produits français
et depuis ils pèsent 15 - alors que les
nôtres atteignent à peine 12 et 13 de
grés ; et que nous n'avons pas la pos
sibilité de viner à droit réduit.

Un signale aussi la présence d'une
certaine quantité de très petits vins

■ vinés , à 30 fr. , mais ces produits n'ont
aucune chance de succès, heureuse
ment.

Pour les vins français , ce sont en
core les Auvergne qui ont les. honneurs
de la vente . On les paye de 100 à 115
fr. dans nos entrepôts . Pour les vins
à la bouteille des Màcons valent de
165 à 200 fr. et les Bordeaux de 155 à
180 fr. ; enfin les soutirages se traitent
comme précédemment eutre " 65 et 150
suivant choix .

Beaujolais

Clos do la Roilette Fleurie (Rhône).
Les vignerons désireraient ardem

ment vendre leurs vins , afin de re
constituer eu tous points leurs vigno
bles si éprouvés de toute façon, mais
le commerce ne fait pas preuve de



beaucoup d'empressement . Les prix
de début faits par MM . les négociants
de la Bourgogne sont un peu élevés ,
mais dans tous les cas ,d'après la valeur
réelle , probablement, ils ont peut-être
un peu effrayé la généralité du Commer
ce . Néanmoins, les 1886 ler choix non
mildiousés , laissent de l'espoir, ils sont
très corsés , passablement alcooliques
et tout fait présumer qu' ils tiendront
bien leur place dans une bonne cave .

On peut donc traiter , suivant les
besoins et la raison du vigneron , à des
prix bien variés dans les mêmes qua
lités soit les ler Fleurie, Romanèche-
Thorins et   Chéna

1886, de 200 à 240 fr. la pièce logé
et sur place .

1885, mêmes prix.
Il reste quelques futailles de vielles

années bien conservées à partir de
1878 qui vont de   4 à 500 f. la pièce .

NOUVELLES DU JOUR
Situation à Madagascar

Le ministre des affaires étrangères
a reçu hier un long courrier de Ma
dagascar . Dans ce courrier , notre ré
sident général à Tananarive ne signale
aucun incident dans la situation géné
rale .

M. Le Myre de Villers fait remar
quer d'ailleurs que toutes les affaires
sont suspendues à Madagascar pendant
la période des fêtes religieuses annuel
les qui vient de prendre fin peu de
temps apie» l'envoi du courrier .

Nos bons amis les Anglais
Une dépêche de Londres annonce

que le drapeau français a été hissé à
Dongorita (pays des Somalis), terri
toire placé sous le protectorat de l'An
gleterre .

Deux canonnières anglaises avec 55
hommes sont parties d'Aden pour Dou-
gorita avec l'ordre d'enlever le dra
peau français .

Menaces de la presse allemande
Un journal officieux de Metz dit

que la France continue à armer dans
l'espérance de reprendre l'Alsace et la
Lorraine ; mais que les Français n'y
parviendront pas , car le peuple alle
mand est résolu à donner pour les
garder, sa dernière goutte de sang et
son dernier liard .
Arrestation d'un officier français

Je vous ai annoncé, hier, dans mes
dernières dépêches , l'arrestation à
Calsruhe , d'un officier français , sous
la prévention d'espionnage .

D'après le Badische Landes Zeit-
iung, cet officier se nommerait Letel-
lier et appartiendrait à un régiment
cantonné sur notre frontière Est.

Son signalement correspond à
celui d'un lieutenant du 17e bataillon
de chasseurs , en garnison à Ramber-
Villiers .

Le ministre de la guerre a télégra
phié , ce matin , au général Février qui
commande le 6® corps d'armée , pour
lui demander des renseignements pré
cis .

Les décorations de la légion
d'honneur

Un décret paru hier au Journal of~
ciel , porte qu'à partir du 20 decem-
bre , présent mois , les membres de la
Légion d'honneur . promus ou nommés
dans l'ordre à un titre civil , paieront
le prix de la décoration qui leur sera
décernée .

Les prix des décorations sont ainsi
fixés : Croix de chevalier, 15 fr. ; de
commandeur , 169 fr. ; de grand-offi-
cier, 260 fr. ; de grand choix , 328 fr.

Voilà de singulières économies 1
Duel entre journalistes

Une rencontre au pistolet doit
avoir lieu au'ourd'hui entre M. Nicot,
rédacteur de la France et M. Thomé-
guex .

X<a fièvre typhoïde à Clermont-
Ferrand

La fièvre typhoïde continue ses ra
vages à Clermont-Ferrand . Parmi les
personnes qui ont succombé hier, se
trouvent un médecin, un religieux ,

plusieurs militaires et deux lycéens .
11 y a actuellement 112 militaires en

traitement à l'hôpital .
Nous croyons savoir que l'appel des

jeunes gens de la classe de 1886 n'au
ra pas lieu avant le lor février .

Tempête en Espagne
Une tempête ter rible sévit dans le

nord de l'Espagne . A Marin , une
chapelle s'est effondrée ensevelissant
plusieurs personnes .

^A Saint-Sebastien , 25 barques de
pêche ont sombré .

Les équipages ont été sauvées .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT )E CETTE

ENTRÉES
Du 17 décembre

MARSEILLE , v. fr. J. Mathieu, 255
tx. cap . Lota , diverses .

id. v. fr. Ecbo , 154 tx. cap .
Decléry , diverses .

CARTHAGÈNE,v . fr. Théodore,196 tx.
cap . Dialéus , minerai .

ALICANTE, v. nerv . Viking, 301 tx„
cap . Friis , diverses .

VALENCE , b. esp . Valentine , 104 tx.
cap . Zaragoza , diverses .

Du 18
ALICANTE , v . norv . Odin , 393 tx.cap .

De Fine , vin.
GANDIA , b. esp . Espéranza , 38 tx. cap .

Castaner, oranges .
TARRAGONE, v. fr. Pythéas , 264 tx.

cap . Veuto , vin.
BARCELONE , v. fr. J. Malhieu , 616

tx. cap . Vizin , diverees .
SORTIES

Du 17 décembre

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

NICE, v. it Europa, cap . Guinta , di
verses .

ALICANTE , v. esp . Juan Ramos , cap .
Zaragoza, diverses .

SALOU , b. fr. J. Antoine , cap . Roca,
f. vides .

CARTHAGÈNE, v. ang . Regulas , cap .
Hocken , lest .

MALTE, v. angl . North Irini, cap .
D rQon a I pcf

BARCELONE,V fr. Hérault , cap . Bo
ry , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Manoubia , cap .
Cocnot , diverses .

id. v. fr. J. Mathieu , cap .
Burcia, diverses .

BABCARM , v. fr. Jeune Laure, cap .
Négrier , diverses .

id. b. fr. Reine des Anges ,
cap . Guiraud , f. vides .

MANIFESTES

Du vap. norv . Agnar, cap . Andersen ,
venant de Port-Colon

B. Tous , 188 f. vin. E. Sylvestre ,
178 f. vin. Béaezech et Vons . 59 f.
vin. Ordre, 105 f. vin.

Du v. fr. Manoubia , cap . Cochot, ve
nant de Malaga

J. Blanchet , 9 f. vin et 1 c. vin.
Goudran frères , 4 f. vin. J. Delmas
17 f. vin.

Du v. fr. J. Mathieu, cap Buscia ,
venant de Marseille

Transbordement 7370
J. Lanayoux , 24 f. vin. J. Del

mas , 51 b. chanvre . Ordre, 20 f. vin.
Transbordement 4847

Comolet, ! f. huile . V. Baille, 2 f.
huile . J. Delmas , 8 b. chanvre .

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

Transbordement n * 4823
A. Lirou , 75 c. raisin . V. Baille ,

157 c. raisin , 1 c. citron , 1 f. vin. A.
Bernard , 75 c. raisin, J. Delmas, 23
c. raisin , 14 f. vin. Défarge et Bou-
guès , 1 f. vin. A. Blanc, 1 f. vin.

Transbordement 73*24
Fraissinet, 88 b. riz , 22 b. papier ,

1 échantillon papier .
Transbordement 7324

J. Delmas , 11 b. aéchet coton .

Transbordement 8877
Carrière jeune , 10 pains sucre, 8 c.

s ucre .

Du vap . norv . Norden, cap . Midde-
ton , venant de Fiume

B. Gairard fils , 1 partie douelles ,
1 partie plateaux chaine .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal se reunira
lundi pour examiner les affaires sui
vantes :

Rapport des commissions , adop
tion délinitive du projet des halles ;
adoption définitive du projet de la
nouvelle adduction d'eau ; nomination
des répartiteurs et répartiteurs sup
pléants pour les inondés du sud-est .

Finances — Crédit supplémentaire
pour l' entretien des aliénés indigents .

Eaux . - Traité à passer entre la
ville et M. Paul, ingénieur , pour ré
paration aux machines et aux chau
dières d' Issanka ; demande d'emploi
du rabais de l'entreprise, des fourni
tures pour l' entretien des machines
d'Issanka .

Collège . - Ratification d'une au
gmentation de traitemeut de 100 fr.
pour le professeur d'Allemand .

Voirie . — Cahier des charges pour
l'arrosement de la voie publique pen
dant les années 1887-88-89 ; échange
de terrains entre la ville et M. Paul
Péridier ; dallage des trottoirs , du
quai de la Bordigue .

Administration . — Demande d'in
demnité pour un employé communal
pour travail supplémentaire .

Pétition . - Demande d'installation
d'un poste de police au quartier du
Jardin des Fleurs ; demande relative
au prompt achèvement du pont Noilly
Prat.

Société de gymnastique et de Tir
Le Président de la Société mixte

de gymnastique et de tir de la ville
de Cette , a l'honneur d' informer les
sociétaires appartenant à un titre quel
conque à l'armée, qu'un concours de
tir aura lieu dimanche 19 courant au
Stand à 2 heures après-midi .
mises gratuitement à la disposition
des tireurs .

CONTRAVENTIONS

Procès-Verbal a été dressé contre
les sienrs Pierre Jacques , Fabre Jules
et Grosbon , négociant sen vins , pour
avoir laissé séjourner des fûts pleins
et vides sur le trottoir de leur maga
sin , les uels gênaient la circulation .
- Contre Brou Edouard et Garoute

Girand , pour le|bruit et tapage noc
turne .

VOL

Le nommé Michel Ferdinand , tonne
lier, originaire de Mèze , a été arrêté
sous l' inculpation de voi d' un coq
au préjudice du sieur Delamina à Cet
te . Une enquête est ouverte .

OBJETS TROUVES

M. Audouard , rue Caraussane, a
trouvé un rosaire monté en argent ,
qu'il tient à la disposition dè son pro
priétaire .

. Aubés , coupeur de M Boissiére
a trouvé un diamant de vitrier , qu'il
tient à la disposition dé son propri
étaire .

LES TOURISTES DE L'HÉRAULT

Programme des morceaux qui se
ront exécutés sur l'Esplanade le Di-
mancae 19 décembre 1886 de 3 heures
ll2 à 4 heures li2 .

Salut aux Artistes
(pas redoublé,). G. Wittmann

Une Matinée de
Mai ( fantaisie). E. Prunier

Fatime (mazurka) G. Wiltmann
France Italie ( fan

taisie ouverture) L. Luigint
Les Criquets (schotiisch) XXX
Les enfants de la France

(quadrille) Tillard
Le chef Directeur,

A. BALMA .

THEATRE

Ge soir :
Madame est couchée , Comédie en 1

acte .
La Traviata , opéra en 4 actes .

Demain en matinee :

Les Diamants de la Couronne, Opé
l'a-Couique eu 3 actes .

Le soir :

La Tour deNesle, Grand drame en
5 actes et 9 Tableaux.

OBSERVATOIRE DES CORBIÉRES
Le 15 décembre 1886

Temps probable jusqu'au 24 . -De
violentes bourrasques oceaniennes,
avec pluies abondantes , vont se pro
pager de plus en plus sur les versants
de l'Atlantique : en exerçant leur in
fluence sur ceux de la Mediterr<»nnée ,
spécialement entre les 16-18 , 20-22,
successivement de l'ouest à l'Est à
chacune de ces deux periodes .

Alors , les cjurants du N.-O . rem
place ! ont ceux du S. -E. , le temps
cessera d'ètre doux et des neiges dis
séminés pourront tomber dans les ré
gions de l'ouest , du Nord , du Nord-
Est du centre et ailleurs , sur les mon
tagnes .

STUBLEIN ( es Corbières ).

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 16 au 18 decembre

NAISSANCES

Garçons 2 : - Fille 0 :
DÉCÈS

Gustave Altazin , âgé de 10 ans.
Marie Espanet, 8ô ans , veuve Au

bert.
2 enfants en bas âge

LETTRE DE MARSEILLE

Marseille , 15 décembre 1886 .
Dimanche dernier ont eu lieu dans

notre ville , des elections consulaires :
Deux listes étaient en présence . L.'une
dite du comité libéral indépendant ,
l'autie du comité ... républicain . Que
diable la politique a-t-elle à voir dans
des élections de cette nature ? Et no
tez que sur 10 candidats a élire, les
deux listes se combattant avaient six
noms communs 1 Je promets un beau
vase de Sèvres , absolument comme
lorsque je serai Président de la Répu
blique , à celui qui me donnera la rai
son de ces deux listes opposées quoi
que. .. pareilles . Quel a été le resul-
tat de cette malencontreuse scission t
Aucune liste n' a eté élue et le presti
ge de nos juges consulaires ne peut
qu'en étre amoindri . Quand donc
fiiiira- t-on de uous fourrer la poliu-
tiqne partout ? Je vous demande un
peu s' il ne m est pas indifférent d'être
jugé par un républicain ou un roya
liste lorsqu' il s'agira d'une affaire
purement commerciale ? Que mon ju
ge soit compétent et impartial, voi
là tout ce que je lui demande . Quant
à ses opinions , je n'en ai cure , et qu'il
aille à la messe ou au club , cela m'est
bien égal . Les électeurs consulaires
n'ont pas été de mon avis et d ailleurs
les abstentions ont été très nombreu
ses . Un second tour de scrutin est né
cessaire . Tant pis , car il eut été bien
préférable que les magistrats siégeant
à noire tribunal de commerce dont
l' importance n'est pas à démontrer



fussent élus du premier coup à une
imposante majorité . Peut-êire le se
cond' tour réparera-t-il la faute com
mise au premier .

Savez-vous quelle somme l'octroi
de Marseille a tait entrer dans la cais
se municipale pendant le mois de no
vembre dernier ? 797.793 fr. 19 c.
C' est un joli denier . Depuis le com
mencement de l'année et pendant les
onze premiers mois , l'octroi a pro
duit exactement 8 millions 219 . 134 fr.
96 c. Et dire qu'avec des recettes de
cette envergure, notre malheureux
budget est toujours en déficit ou , sui
vant la pittoresque expression de
nôtre sympathique président du syn
dicat de la Presse Marseillaise M. Ho
race Bertris , est atteint d'une pthisie
galopante que les quelques sous qu'on
tait payer aux innombrables marchands
ambulants de la ville ne suffisent pas
à arrêter 1 Quand donc un nouveau
Pasteur trouvera t-il le moyen de
combattre le microbe qui dévore no
tre budget? Celui-là par exemple au
ra bien mérité de la Patrie et surtout
de la vilie de Aiarseille .

Ceux de nos compatriotes qui vien
draient ici à cette époque de l'année
seraient épouvautés de voir l'immense
approvisionnement de volailles et de
gibier que contiennent tous nos ma
gasins . Dans quelques jours et surtout
aux approches de la- JNoël on ne ren
contre partout que plumes et poils .
C' est que partout, dans toutes les fa
milles , il est de • rigueur de manger
au moins un dinde pour la Noel .
C'est pour beaucoup de Marseillais la
seule façon de célébrer cette téte , la
plus belle de l' année, mais par exem
ple personne n'y manque . Le riche
comm r .e pauvre , tout le monde tient
à manger sa part de dinde et pour
y arriver , chacun e»t prêt aux plus
grands sacrifices au point que les sta
tistiques du Mont-de-Piéte demontrent
que vers laJNoel , les engagements sont
beaucoup plus nombreux qu'aux au
tres époques . Mous pourrions citer un
brave ménage d'ouvriers travaillant
ferme depuis le premier de l'an jus
qu'à la Saint Sylvestre, ne mangeant
de la viande que très rarement , ne
buvant du vin que le dimanche, car les
enfantssont nombreux etiltautnourrir
le grand père infirme et qui malgré ,
tout , trouve toujours le moyen de man
ger sa dinde de Noël arrosée d'une
bonne bouteille . Le père prend sa
montre et sa chaîne d'argent, son al
liance et celle de sa femme, la grand
mère y joint sa vieille tabatière d'ar
gent et on porte le tout chez ma
tante d'où on le retire petit à petit .
Mais l'honneur est saut , ces braves
gens ont mangé leur dinde et grand
père a été content . N'est-ce pas que
cette coutume est charmante et qu'il
est regrettable que cette occasion
ne se présente qu'une tois par an ?

La vie de famille se renoue ce jour-
là plus intimement , semble-t-il et on
est heureux de se trouver réunis et
de se sentir les coudes . En ce mo
ment chacun commence à songer à ce
grand jour et lait ses préparants en
conséquence . Dans 8 jours , si Gargan
tua jette un regard du côté de Mar
seille , il sera content de l' ap t étit et
de la bonne humeur de ses habitants .
Quel ventre mes amis 1 Souhaitez-
nous bon appétit .

P. de LAPEYRADE .

CHEMIN DE FER DE PARIS A LYON
ET A LA MÉDIÏERRAHÉE

Fetes de Noël et du jour de l'An
Courses de Cannes et de Nice

BILLETS D'ALLEU ET RETOUR
de Cette à lïimes à, Nice et Menton

valables pendant 30 jours non
compris le jour du dépari

CETTE ... 60 fr.
l r* classe

NIMES .... 50 fr.

Ces billets seront délivrés du 20
décembre 1886 au 25 janvier prochain
inclusivement, et donneront droit aux

voyageurs de s'arreter , tant à l' aller
qu'au retour, à toutes les gares com
prises dans le parcours . Ils seront va
lables pour tous les trains à l'excep
tion des trains rapides n * 7 et 10 ,
partant , le premier , de Marseille à 11
h. 10 matin ; le second , de Menton à
11 h. 34 matin et de Nice à midi 45 .

On peut se procurer des billets aux
gares de Cette et de Nîmes.

Dépéehes Telégraphiques

Paris , 18 décembre .
M. Bihourd est parti hier pour

Marseille , après avoir été reçu dans
l' aprés-midi par M. Grévy . Le nou
veau résident général au Tonkin va
s'embarquer incessamment pour aller
rejoindre son poste .

— Le ministre des postes, M. Gra-
net , a quitté Paris par le même
train .

— Le Figaro dément le suicide de
M. Vuaflart , agect de change , exécu
té avant-hier à la Bourse .

— D' après le même journal , l' en
quête sur l' assassinat de M. Barême .
préfet de l'Eure serait sur le point
d'aboutir .

— De nombreux naufrages sont signa
lés dans le golfe de Gascogne , où sé
vit une épouvantable bourrasque .

— Le Soleil ne doute pas que la
Chambre ne ratifie aujourd'hui la dé
cision du Sénat en ce qui touche les
douziémes provisoires. Car , sauf le
petit groupe radical , personne ne veut
actuellement , à la Chambre , conflit
avec le Sénat .

— La Paix parlant de la conver
sation attribuée par le Times à M.
Flourens , dit qu' en effet le ministre
des affaires étrangères a reçu récem
ment la visite d' un journaliste an
glais , mais le compte rendu de leur
entretien fait par le Times est em
preint , en maints endroits , de la plus
pure fantaisie et les termes ont été
combinés pour les besoins de la cau
se que défend le journal anglais, au
jourd'hui dévoué aux princes d' Or
léans.

BULLETIN FINANCIER

Paris , le 17 décembre .
Un mouvement de recul assez vif

se produit sur tout l'ensemble du mar
ché :

Le 3 0|0 et coupon 82.90.
Le 4 1 /2 0/0 à 110.12 .
Les obligations foncières et com

munales à lots du Crédit Foncier sont
en faveur auprès des capitaux de l'é
pargne . Avec une foncière et une com
munale de 500 fr. 3 0/0, on participe
le 5 de chaque mois à un tirage com
prenant un lot de 100.000 fr. et une
grande quantité de lot* secondaires .
Les actions sont faibles à 1427 . Un
coupon de 30 fr. par action sera mis
en paiement à partir de ler janvier
prochain .

La Société Générale continue à en
tretenir un bon courant o'affaires au
comptant dansées prix de 475 et 476 .
Le bilan arrêté au 30 novembre cons
tate une fois de plus la bonne marche
des opérations sociales . Les bénéfices
du mois ont été de 26t.000 fr.

Les capitalistes à la recherche d' u
ne valeur .le tout repos et donnait
un revenu él vé se portent sur l'ac
tion de la Société des Depôts et Comp
te Courants Mais ce titre est très
rare , l faut attendre souvent très long
temps p ur l'exécution complète d un
ordre d'achat d'une certaine impor
tance .

Le déport a persisté en liquidation
de quinzaine sur l'aciion de Panama ;
on a côté 50 et 60 centimes .

La spéculation a commencé à avoir
conscience de l' impuissance de ses
efforts et elle n'agit plus qu'aTec une
entière réserve . Les obligations ues
différentes séries ont un marché très
animé .

Les actions des chemins de fer sont
bien tenues , mais sans beaucoup d'af
faires .

Les obligations restent à leurs plus
hauts cours .

BEEF - LAVOIX
( VIN DE BŒUF )

Le Be ef-Lavoix au vin de Ba
nyuls vieux , à la viande , au quina , au
phosphate iiechaux n'estpas un médica
ment secret . Il est d'un emploi inap
préciable pour combattre le diabète ,
l' anémie, la dyspepsie ('Mauvaise diges
tion ), les gastralgies ( douleurs d'esto
mac) et des milliers de cures ont cons
tate son efficacité.Par son emploi , plus
de ces états de langueur , d'amaigrisse
ment et d'épuiîement nerveux si
nombreux de nos jours . Un fait réel ,
indiscutable est que le corps humain ,
par _ l' usage soutenu du Beef-La-
voix acquiert une constitution saine,
vigoureuse et bien équilibrée . Lisez
cette nouvelle attestation :

M
Madame V. .., me charge de vous

demander six nouveaux flacons de
votre vin alimentaire BEEF ; elle
s'en est admirablement bien trouvée ,
ce qui ne m'étonne pas , car je suis
d'avis que c'est bien la façon la plus
agréable de taiae absorber la viande
aux estomacs les plus récalcitrants .

Recevez , etc.
Docteur LAMAU ,

Médecin de Saint-Nicolas d'Issy .
Paris , 16 octobre 1885 .

AVIS

Le sieur Bonniol Joseph prévient
le public qu'il ne paiera aucune dette
contractée parla dame Louise Sa-
gnier son épouse .

A VIS

M. Galtier Louis , a acheté du sieur
Pierre Fabre un fonds de Commerce de
charbon , bois et pommes dejterre , rue
Arago , 6 .

S' il y a des créanciers , ils sont priés
de se présenter d'ici à 8 jours à partir
d'aujourd'hui . Passé ce délai , ils seraient
déchus de tous leurs droits .

A VENDRE
Pour cause de départ, Café et Débit

nouvellement créé à neuf, facilités pour
le paiement . Pour tjus renseignements ,
s'adresser au bureau du Journal .

AVIS

La Société mixte de Gymnastique
et de Tir a besoin d'un concierge ; les
anciens sous-offiiciers ou gendarmee
retraités qui désirent cet emploi : peut
vent se présenter chez le trésorier , 9,
quai de Bosc , Cette .

À SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
trais , parla délicieuse Farine de Santé , delà

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles. le
r?bell es ' dyspepsies , gastrites , gastralgis

phthisie , dyssenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités, pituites , phlegmes ; nausées , renvoie
vomissements , même en grossesse , diarrhée
cohques, toux , asthme , étourdissementf,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrosé , 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 1 huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 1 00.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies, pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
ba Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. E/galement le meilleur aliment pour éle -
ver les enfants dès leur   naissacc Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je sonf-
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion,
afiections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre divine Beyalescière. Léon PEYcLET;
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix-
huit ans de dyspepsie, de gastralgie, de souf- ■
irances de l estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes . . i- ... -j v.,i

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m a,tguéri l age de 61 ans d'épouvantables
sounrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , ane plus pouvoir faire aucun mouve
ment , m mhabiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BorrEL.
nee Carbonnetty , rue du Balai , i 1 Avignon ..

M. Gauthier, à Luzarches, d'une constipa
h't pert e d'appétit , catarrhe, bron-

. femre de M. le maire de Vo'vic. 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. ■ • h ■ ; :

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
ÔO fois son prix en médecines . En boîtes et
114kil 2fr . 25 : 112 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,

, 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho*
colatee . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux- personnes les
plusagitées. En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
j r . .':,  v0' fra"co contre bon de posta. Aussile Roi des Aliments pour nourrisson*, Farine
parfaite du Barry pour enfants - de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
rer blanc à 8U cent , et à 1 fr. 50 à ajouter 30
CeIÎÈ'oP?MF l'a®ranchissement d'un paquet iue
qu à 3l kilog, de cette farine, soit 8 1t. 8b
pour >0 boîtes de 80 cent. i

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

AVIS IMPORTANT

Les grands vins de la Gironde , Mar
que Chateao Mi Côte le Bouscat , pro
priétaire , PROSPER MOLINA fils , des
Grandes années 1878 , 1879 , 1881 , se
trouvent chez : M.Juan Vallsmadella,9
rue du Pont-Neuf à Cette .

Seul concessionnaire du canton de
Cette .
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ALIMENT « ENFANTS
Pour fortifier les Enfants et les personnes faibles

de la Poitrine , de l'Estomao ou atteintes de Chlorose,
S'Anémie, le meilleur et le plus agréable déjeuner
est le Racabout des Arabes , aliment nutritif et
reconstituant , préparé par Delangrenler , i
Pari*. - (Se défier des contrefaçons.)

DEPOTS DANS CHAQUE VILI.B-

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Lijige i

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' HONNEUR
Représenté à Cette , par : Alexan

CASSAN, rue de l'Hospice , 47 .

Le gérant r tpomahle BRABET
« î>;.j > nmer os-umne A CB08.,



Annonces légales

Convocation de Créanciers

Les créanciers de la faillite du
sieur Gounelle, boulanger à Cette , sont
invités à se présenter en personne ou
par fondés de pouvoir dans le délai de
20 jours à partir de la présente inser
tion outre celui à raison des distan
ces , au sieur Paul Bonnard licencié
en droit , domicilié à Cette , syndic dé
finitif de la dite faillite et a lui re
mettre leurs lettres de créances accom
pagnés d'un bordereau indicatif des
sommes par eux réclamé' s , si mieux
ils n'aiment en faire l« dépôt au gref
fe du tiibunal de Commerc de Cette .

Les vérifications et affirmations des
créances de la dite faillite commen
ceront , le vendredi 14 janvier 1887 à
2 heures après-midi , dans une des
salles du tribunal de commerce de
Cette,' sous la présidence de M. Jules
Michel , juge commissaire .

Les titres devront être sur timbre
et les procurations enregistrées .

Cette lef 18 décembre 1886 .
Le grefi du tribunal .

J. PEYRONNARD .

OCCUPEZ AGREABLEMENT
tôt longues veillees d'hiver par la distraction des
travaux des bois et métaux . Découpage et Tour
qni vons permettront d'orner vos appartemions
avec ;<; charmants objets que vous aurez
construits vous-même. — Machines à découper,
Scies , Bois et Outillage , etc. , se trouvent Maison
XiE MEME , 3, rue dela Fidélité , Paria*

Envoi du Catalokue contre 30 CdntimM*

COQUELUCHE
« Comme pectoral et calmant. on peut domiet

sans crainte aux enfants le Sirop de Wast, do
©elangrenier , car U ne contient m opium . ni
sels d'opium, tels que morphine ou codéine, dont
les dangers sont signalés pw le corps modieaJ
entier. Le Sirop de KTafé ainsi que la Pât*i, s®
vendent dans les pharmacies-

BOURSE DE PARIS
Gros Bénéfices à réaliser sur un Fonds d'État
Opération à risque limité à partir de 150 f.
En cas d'insuccès Remboursement
immédiat de 50 •/. du capital engagé.

Circulaire envoyée franco.
B. POLLAK, Banquier, 18, Rue de Vienne, PARIS

nMft ! IENT"'rt'a6 'eCAWBT- GÏRAS1»,g»érls.
unuucr I prompte de plaies,panaris , b essures
de toutes sortes. Prix : 2 fr. Env. par la poste , afïr . 20 c.
tipcr:4.rne des Orfèvres, Paris, Phie VÉRITÉ

PAPETERIE et LIBRAIRIE A. CROS
5, Quai de Bosc, Cette

BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAUTÉS

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

LA TRANSFUSION , GUÉRISON DES V IGNES
philloxérées , et Suppre3tion de la Taille des
Arbres fruitiere , SY >TEME 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-
thi lique et dans la vie chrétienne ,
par l'abbé J. -M. bUATHlER ; curé de Buellas
( Ain), 1 beau volume in-8° , à LyoD , chez
Vitte et Perrussel , 3 , place Bellecourt , à
Paris , chez Lecoffre , 90 , rue Boonaparte et
à Buellas (Ain ), chez l'auteur. Prix : 6 afr

Journal des Demoiselles
Plus de cinquante années d'un suc-

ces toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus intéressantes et
les plus utiles de notre époque . For
mer des filles , des sœurs , des épouses
et des meres dévouées ; leur inspirer
l'amour de Dieu , de la famille et de
leurs devoirs ; leur enseigner à faire
— riches ou pauvres , — le bonheur
de leur maison ; orner leur esprit ; dé
velopper leur intelligence , tout en
les initiant aux travaux, à l'économie
aux soins du ménage ; tel ' est le but
que s est proposé le Journal des De
moiselles . A un mérite littéraire una
nimement apprécié, ce journal a su
joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles ; œuvres d'art , gra
vures de modes , imitations de peintures , modèles de travaux en tous
genres , tapisseries , patrons , brode
ries , ameublements , musique .
Paris , 10 fr. — Départements , 12
On s'abonne en envoyant au bureau

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

L.OTE H 8 E DE Pli CE
1.800.000 FR . DE LOTS

Reste à gagner un GROS LOT de SOO.OQO1125 8:M l#t. " ToTî: : * ,8 «• ï «g ® ™ f,
}}.'« .. M0 "' • »0.000 » 800 > • 100 ■ ' ' 80'nnn !lots il 5.000 >. . £5.000 . Tois l«s lots payibles e> argentà la. Banque de France

TIRAGE ou 26 DECEMBRE
„ w XTKT GROS LOT DE IOO.OOO FR
Lo Binô» Vf'0'B° fr',' ? lotl <* 'r. I plus 170 lots de IOO à 1000 frLe Billet 1 fr. Bu rente chez les débitant» de tabac, libraires , an Siège du Comité à MicéX- et chez Eng. STAUDE. 119 , boulevard S6lM.t.ol , Pan'. Comité, a Mlce

est la meilleure, la plus pure et la moins coûteuse des médecines , elle est
composée de plantes précieuses , telles que le Houblon , le Buehui , la
Chicorée et possède les propriétés curatives les plus ellicaces . — Hop
Bitters est ■ le régénérateur da 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 r
l'estomac, du saïig, des nerfs , des intestins , du foie,, |
des reins et de la vessie, sont promptement guéries par i'emrloi du
Hop Bitters p

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

Les nombreuses guérisons obtenues par l'emploi du Hop ISitters lui I
ont fait une réputation universelle, il se trouve maintenant dans toutes les con- i
trées de l' ancien et du nouveau monde . Bientôt en France, comme déjà aux État- I'
Unis , en Angleterre , etc , aucune famille ne voudra s' en trouver dépourvue .

Si votre pharmacien n'a pas de Hop liitter®, adressez-vous à lî
M. ACARD . pharmacien de i re clause , à Saint-Mandé, près Paris , QUI vous FI :
enverra de cuite , franco, contre mandat-poste , la quantité de flacons que
vous voudrez à raison de 5 fr le flacon . 1

Pour empêcher la fraude, nous recommandons de briser les bouteilles
vides plutôt que de les jeter. L

COMPAGNIE imikM CE NAVIGATION A ÏAFEli
F. MORELL1 <fcC"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
X>i£P » ajeit'@ jexb CETTE

les lundis , mercredis «t tendra
Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après :

ï>BPAMTS -OJK IM SIEIT JA
Mardi, 8 h. soir, pour Cette .
MercretJ 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Civita'Vecchia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi, pour Ajiccio et

Propriano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette .

Dimanche 9 h. matin, pour Basti a
Livourne .

Diiuanche, 8 h. matin , pour
Géne», Livourne et Naples

La ie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies

des marchandises et des passagers
Pour : alerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Caloli »*" Tunis et la Côte de la Régence ,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salon i que alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurracb.ee, 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 .

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

CQMPANIAVALENCIANA ne NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

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

Cette, Valence & jLlicante
Pour frêt et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SOCIÉTÉ RAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instan
tanément et en quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement
une eau parfaitement limpide, aérée et assainie ; 2° de rafraîchir
l' eau, en été , par le seul séjour dans le filtre , rafraîchissement qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières inaltéra-
bes , d'un entiesien 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 fiitre .

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles
Avec

Cadre Fer

peint .

N03

1
2
3
4

Simples
23 »
17 50
14 »

11 50

Ornées

25 »
19 50
16 »
13 50

S* 00

1
2
3
4

Simples
82 »
70 »
56 »
38 »

Ornées

87 >
75 »
61 »
43 »

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

SPÉCIALITÉ 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 LU BITTE -- PLUS DE DOUVES A REMPLACER

Économie, Solidité

Célérité, — Sûreté

LOPEZ DE HhREDIA , dépositaire
à Haro (Espagne).


