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Exposition maritime internationale
du Havre en 1887

Les plans que nous avons sous les
yeux , et les documents que nous
possédons , nous donnent la convic
tion que la grande manifestation ma
ritime qui se prépare au Havre pour
l' année prochaine sera digne du
grand port de la Manche et de notre
pays .

Il est vrai que la ville du Havre, la
Çliainbie de commerce , les Compa
gnies de navigation et le commerce
Ha vrais ont su d'abord avec une
entente parfaite offrir au syndical
promoteur leur garantie par une
souscription importante ; différents
ministères ont accordé leur patrona
ge et les puissances étrangères ont été
invitées officiellement à prendre part
à l' exposition maritime, et à celles
de l' Électricité .

Le bassin du commerce du Havre
d'une superficie de 40000 mètres est
déjà désaffecté du service de la naviga
tion ; une partie servira à l'Exposi
tion des grands navires, yachts, en
gins et matériels flottants , l' autre par-
lie aux expériences . Les construc
tions sur les quais , pour les autres
groupes , sont déjà en partie élevées .

Par cet exposé succinct , il est facile
de préjuger de l' importance de cette
Exposition , car il s' agit d' une grande
oeuvre maritime à laquelle tous ceux
qui tiennent à la mer par un lien
quelronque coopéreront , nous en
sommes convaincus .

Les inventeurs et constructeurs
français verront arriver en concurren
ce avec eux , les jiiiveiiletn s et cons
tructeurs des autres puissance." mari
times , avides de rem porter chez nous
des succès qui leur aiment la clien
tèle étrangère ; nos nationaux ne
doivent loue pas rester en arrière, et
attendre au dernier moment . Leur
iniérèi d'accord avec leur patriotisme
l>ur fait un devoir de se meitre à
l'œuvre pour assurer à notre pays la
place à laquelle il a droit parmi les
grandes nations maritimes .

Qui dil marine dit importation et
portati n ; il est donc juste que

l' on ait songe « faire proliter de
Celte Exposition notre industrie et no
tre commerce national . L ' Exposition
du Havre est donc ouverte au com
merce d' Importation de nos colonies ,
à l' industrie et au commerce d'Ex
portation.

La ville du Havre offre elle-même
des ressources nombreuses , mais ea
position comme tête de ligne pour
le - deux Amériques , l' Angleler e , les
ports du nord et méme de l'Orient ,
ufïre de trop grands débouchés pour
que celle Exposition ne soit pas fa
vorable à l' Exportation . D' ailleurs , le
voisinage de la côte anglaise, les rap
ports constants avec l ' Amérique , An
vers , Hambourg et les pays scandi
naves asssurent un public étranger
nombreux .

Le Havre est non seulement la vil
le transitaire des affaires extérieures
pour Paris, mais la ville de passage
pour tous les plaisirs des côtes Nor
mandes ; en on re quiconque ira à
Paris de l' étranger ou de la province
ne pourra se dispenser d'aller an Ha
vre admirer celte Exposition d' un
nouveau genre où tout ce qui a trait à
la marine figurera en grandeur na
turelle et sur son élément .

Pour tous renseignements , s' adres-
12 , Boulevard des Italiens à Paris à
M. G. Cheminais , agent général de
V Annuaire de la marine de commer
ce française, (cet important ouvrage
dont nous avons eu occasion de par
ler plusieurs fois dans nos colonnes).
Ses relations dans la marine et l' Ex
portation lui ont valu d'être agréé
par le comité d'organisation pour re
cevoir les adhésions et représenter les
exposants , à ce titre nous ne saurions
trop le recommander pour défendre
leurs intérêts .

\ouvelks & Correspondances
DES VIGNOBLES

Bsaujolais

Depuis quelques jouÏS , la pluie est
t ' tu b te par int'-rvall s. L < temps a été
on B peur lavorable à toutes les r<5-
colits et { riueipalement à la vigne .

Maintenant le beau temps semble
revenir . Nous voudrions un peu de
chaleur pour hâter la maturation .

Basse-Bourgogne
Nos vignes ont eu à souffrir du

mildiou d'une façon exceptionnelle ;
dans certaines cont es il ne reste
plus que les pamptes non aoutés et
Us ra:sins quI co menomt à mûri -,
H est : egreitable que h; s propriétaires
n'aient pas employa ou même «ss . yé
la bouillie bordelaise .

quelle sera la qualne e.ns ces con
ditions ?

CVst uu <- q -v-stion à ( laquelle on ne
pourra repondre qu'ap ès ie liécuvî.gc.

On ne peut non plus rien piedser
su r le r > nd meut .

Les vendanges ne commencer o ; t
guère « vant le 5 d'ocobr-î » quo'qu'uu
propné aire .' Epueuii déjà o pré
un » premiere cueillette la semaine
dernière .

Aucune affaire serieuse ne s'est fai
te tant sur la récolta sur pied que
sur les vins des années précédentes .

Au r . te les caves en général ne
sont pas bien lournies en vins vieux .
Seuls , quelques propriétaires trop te
nace . ont encore leur récolte inven
due .

Le cours sont sans chargement .
Ciiarentes

Nous sommes en pleine vendange
si l'on peut se permettre d'affubler de
ce symbole d'activité , le travail de quel
ques rares brigades de vendaugeurs
que nous rencontrons d e loin en loin
dans nos vignes désolées .

Dans les îles au contraire , et en
particulier dans l' île de Ré, de long
temps on n'avait vu si belle cueillette .

Cette abondance sembie ironique
en présence de la détresse , de la côte
d'en f«ce .

Cependant , la récoite s belle de
l' île de Ré sera très faible en alcool et
le prix demandé par les propriétaire *
ne permettra pas aux b..u ileu.s de
faire de lVau-de-vie au-ue-sous de
210 à 215 francs .

Sur la côte , on ne | révoit pas en
core le prix des eaux-ue-vif , le vin
qui ne sera pas soupçonné d'addition
de vins de raisins secs ou de glucose
sera hors de prix.

En un mot , on peut dire que c'en
est fini des eaux-oe-i ie nouvelles de
La Rochelle et u'Aigreteuille .

Montpellier
La cave de M. De>salle , de Castel

nau-le-Lez , a é;é vendue , aujourd'nui
dimanche , à M. Joseph iere . yie Nur-
boune , à raison de 31 tr. rhtcto.iire .

Oave de l a ILuqu.èrt , à M. Espe-
ronnier, 250 h. envium , <i 36 ir . 50 .

Langue doe
Un orage d' une viol , nee extrême

a éclaté sur la commune ue Soé , au
moment même où les vendange » bat
taient leur plein .

Un de nos viticulteurs , M. P. a
é e irappé par la fou.ire au moment
où il traveisait la route qui longe
une ue ses v.gnes , où les travaux île
vendange étaient commencées . Il a
eté tue in.-tantanément . Une vendan
geuse a ë e également tuée sur le
coup . (Jiuq ven.jan eurs ont été très
grièvement blessés .

On comprend quelle perturbation
un pareil orage a jeté au milieu de la
cueillette .

Midi

Les vendanges se terminent . La
récolte de cette année comptera parmi
nos meilleures au point de vue de la
quantité et surtout ue la qua;ite qui
es . h r - liyne .

ISjiie macué a été très -mimé .
Lt-b cou . tiers avaient quantité d'é

chantillons tous plus jolis les uns que
les autie - les v llS ue cette année
sont presque tous excellent», c'est ce
qui • xp'-Que j a giaiiue furmeié des
eu tu »

Le mouvement est très actif . Les
prix se maintiennent . De nombieuses
aiîaires ont éte traitées ; néanmoins ,
"•s propriétaires ont toujours des pré
tendons élevées et , par suite le com
merce se montre très réservé .

Pezenas

Nous sommes en pleine cueillette .
Les vendanges ont été , cette se

maine la grande question eu moment .
Un bon courant d'affaires ne s'est

as moins établi sur les marchés de
l'Hérault et des ueux. départements li-
mitrophe,s .

Franche-Comté

Depuis trois semaines il fait un
temps des plus favorables pour la ma
turité dà bois et du fruit .

Grâce à ces beaux jours du mois , si
la quantité fait défa<,t , on espère ,
malgré la chute des feuilles , occasion
née par le mildiou , obtenir une qua
lité moyenne dans les bons sols et les
plans précoces , là où la maturité se
lait avec ensemble .

Il n'en est pas de même dans les
sols froids où la véraison s'opère d'une
façon très régulière .

Il serait assez dificile de fixer dès
aujourd'hui le moment de la récolte
pour ces derniers .

Les bons crus pourront être cueil
lis à point eu 4 au 11 octobre .

La quantité sera inférieure à la
moyenne .

11 n'y a , aucune affaire de traitée
sur souche ; il est probable que les
propriétaires seront très prétentieux
au début .

Les 1885 sont très recherchés et se
vendent couramment de 50 à 55 francs
l'hectolitre ; tout porte à croire que
pour la récolte 1886 il n'en restera que
fort peu .

Algérie
Comme je le prévoyais , dans mon

dernier courrier , les demandes de
prix ti op élevés par es propriétaires ,
ont païalysé toute afaire ; lrs achats
qui avait été primitivement assez ac
tifs ont tout à coup cessé , et chacun
s' est retiré avec de faibles provisions .

C'est bien dommage, cette année-ci
ru ?' tout où il y a quantité et qualité .
Espérons qu'avec une tconcession de
la part de la propriété chacun se
mettra à l'œuvre pour reprendre le
mouvement que l' on n'aurait pas dû
chercher à arrêter par des demandes
impossibles .

Bercy-entrepôt
L'activité venait peu à peu dans nos

entrepôts parisiens . Ce ne sont pas
encore les affaires , mais les courtiers
se donnent beaucoup de mouvement
avec des échantillons de vins nouveaux
de France , d'Algérie et d'Espagne .

Cependant ce n'est guère |que vers
le commencement du mois prochain
que de sérieuses _ parties de ces sortes
feront l .- ur entrée dans la Capitale .

, Jusqu' ici ce ne s » n t guère que les pre
miers Vatoncu faits et les Algériens
qui fo-ii P-i ! v»'ni,s par quantités un
peu sén us - s sur notre marché . Ces
vins se vendein i\lativeruent_bien en
tre 40 et 53 fr. pour les Espagne ( 14
à 15 degré.) et entre 43 et 48 fr. pour
le. Algériens , presque tous venant
du département d'Oran ; ces derniers
titres de 12 à 13 degrés . Ces vins sont
assez jolis .

Pourtant des échantillons arrivés
plus récemment présentent des quali
tés supérieures . Il dépendra du com
merce d'obtenir ces sortes à prix avan-«



tageux , s' il ne se presse pas trop dans
ses achats .

En fait de vins français , nous n'a
vons encore vu que des Petus-Bous-
chets assez bien réussis , venant du
Gard et pesant environ 8 degrés , on
les cote 35 fr. , d' autres titrant 7 de
grés , sont olïeris à 32 fr. Ces vins
sont fruités et présentent une grande
fraicheur ; ils seront d' un bon emploi
dans les coupages j .- urtout eans les
combinaisons avec les vins de l'année
dernière qui auiont grand besoin d' ê
tre rajeunis .

1 ! n'est pas encore possible de don
ner le moindre av;s sur la tenue des
cours de la campagne ; toutefois nous
ne croyons pas à la hausse , et déjà
sur quelques vins étrangers , de l'an
née dernière , on sent un léger fléchis
sement qui pourrait bien influencer
plus tard les prix ces produits nou
veaux .

KETDE POLITIQUE
Le discours de 53 . Waldeck-Ronsstau

M. Valdeck-Rousseau qui n'avait
guère fait parler de lui dans ces der
niers temps , vient de prononcer un
excellent discours . C' est au milieu
de ses électeurs , à l' occasion d' un con
cours qu' il a repris la paro
les après un silence qui aurait depuis
le 30 mars de l' année dernière .* Son
allocution est aussi élégante et aussi
fine que sensée .

M. Waldeck-Rousseau explique fort
bien la « poussée monarchiste » du 4
octobre 18o5 . « Le pays, dit-il . avait
« attendu de la République plus de
« décision , plus de travail effectif, plus
« de résultats matériels , moins d'agi
« tation , plus d' action utile .»

fien de plus vrai . Le pays attendait
aus?i de bonnes finances , une admi
nistration independante des politiciens
ces désirs ne se sont pas réalises :
M. Waldeck-Rousseau a la bonne foi
d' en convenir . L'action utile a consisté
à expulser les congrégations et à ty
ranniser le clergé ; le travail effectif
à épurer la magistrature . Pour tous
résultats matériels , on a eu le rappel
des hommes de la commune et la ré
vision de la constitution ; quant aux
finances , on sait ce qu'en ont fait cinq
années d' imprévoyance et de gaspilla
ge.

La conclusion tiree par l o ateur est
des plus justes . Il faut renoncer aux
« problèmes de scolastique et pour ain
si dire de tnéologie républicaine où
il semble qu'on se complaise à se dé
battre » . Il faut s'occuper de lois d' af
faires .

C'est la moralité du discours de M.
Waldeck-Rousseau

NOUVELLES DU JIM

Démission prochaine
de M. Sadi-Carnot

Le Malin assure que M. Sadi-Car-
not déclara , hier , au conseil que ses
propositions ayant été repoussees par
la commission du budget , il lui était
impossible de conserver son porte
feuille .

M. de Freycinet insista vivement
pour détourner M. Sadi-Carnot de cet
te résolution . M. Sadi-Carnot consen
tit à conserver momentanément son
portefeuille , mais il ne cacha pas qu' il
croyait impossible u'arnver'à une en
tente .

Le budget de 1889
Le Soleil constate que par suite de

dissentiments entre la commission du
budget et le gouvernement , la discus
sion du budget , sera , comme tous les
ans , retardés et occupera de longues
séancas .

« En conséquence , ajoute ce jour
nal , le budget de 1887 qui devait être
un budget de réformes , sera encore un

budget d'expedients , car on n'a déjà
plus le temps d'étudier aucune réfor
me . »

La situation à Madagascar
Le Standard uit :
Les relations entre la France et

Madagascar sont arrivé< s à l' état ai
gu , Li résident a remis un ultimatum
au gouvernement ho vas . 1l est sur
le point de quitter Tanaearive .

Des ordres viennent d'être donnés
pour préparer l' envoi de 1,800 à 2,000
nommes , lesquels partiront au pre
mier signal .

Guerre et marine

On va mettre sur les chantiers , à
Brest et à Rochefort , deux croiseurs
de Ire classe en acier et a tourelles ,
ayant 5 mét . 75 de tirant d'eau . L'ar
mement se composera de 4 canons de
16 centimètres , (i de 14 centimètres ,
10 canons - revolvers et 4 tubes pour
lancer les torpilles . La vitesse prévue
est de 19 nru-is . c ' oiseur sorti du
chantier de Brest s' appellera le Dupuy-
de-Lûme, celui d c Rochetort le Jean-
Bari .

fdiSfarence électorale

L' indifference en matière électo
rale à tiouve soncomble à Arles .

Hier on procédait à l'élection mu
nicipale complémentaire ; mais il n'y
avait ni liste de candidats , ni aucun
votant .

Le bureau n' a donc même pas été
constitué devant cette abstention sans
exemple .

Affaires d'Espagne
Le Gaulois publie une dépêche de

Madrid annonçant la condamnation à
mort du général Villacampa . La peine
ne sera pas commune .

Trois insurgés ont été fusillés .
Le bruit court qu'un combat a été

livré entre les bandes d' insurgés et
les troupes espagnoles près de la fron
tière des Pyrénées .

Désordres à Naples
Plusieurs associations fêtaient ,

hier , l'anniversaire de l'entrée des
troupes italiennes à Rome en 1870 .
Des associations catholiques , débou
chant d' une rue transversale , ont
coupéiles premières , en criant : « Vive
le Pape-Roi ! »

Une bataille a suivi ; il y a eu de
nombreuses arrestations .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CKTTE

ENTRÉES
Du 25

MARSEILLE , v. fr. Alsace , 696 tx.
cap . Debrieu . lest .

id. v. ir . Penoii , 1158 tx. cap .
Laurent , diversts .

NEW-YORK , 3 m. b m Fawn , 1015
tx. cap . Hopkius , pétrole .

Du 26
BARCARES , b. fr. Joséphine , 29 tx.

c Roses , diverses .
LANOUVEL LE , b. fr. Thérese , O0 tx.

cap . Henric , lest .
BARCELONE , v. fr. sued . Noyé , 712

tx . cap . Swedisch , lest .
FIUME et MARSEILLE, 3 m. it . Do-

manco , 315 tx. cap . Perella ,
douelles .

TRAPANI et MARSEILLE , b. it . La
Fortuna , 128 tx. op. Vadale ,
fèves .

ALGER et P. VENDRES , v. fr. La Cor
se , 686 t> . cap . Mari nette., di
verses.

ALICANTE . v. esp . Pepe Ramos , 248
tx. cap . Senti , vin.

BARCEONE , v. fr. Corréo de Cette ,
153 tx. cap . Coi betto , vin.

ALGER , v. fr. Le colon , 358 tx. cap .
Aitéry , diverses .

PALMA , V esp . Palma, 581 tx. cap .
P'aima , vin.

Du 27
VALENCE, v. esp . Sagunto , 432 tx.-

cap . Miquel , vin.
PALMA , g. esp . Santiago , 75 tx. cap .

Pujol , vin.

MARSEILLE , v. fr. Caïd , 728 tx. cap .
i Bessil , diverses .

SORTIES
j Du 25
j ALICANTE , v. fr. Gallia , cap . Roux,

diverses .
BORDEAUX et DUNKERQUE, v. fr.

Bordeaux , cap . Sehircks , vin.
PATï , v. aog . A. Strony , cap . Déa-

cen , lest .
ORAN , v. fr. Algérien, cap . Pellepot,

diverses .? PALMA , b. esp . Belisario , cap . Palmer ,
f f. vides .! 't' UMBLES, v. angl . Kathléen , cap .

Elders , lest .
| BâRLETTA , v. norw Joharmes Brun ,

cap . Sehjolt , f. vides .
i VALENCE , v. fr. Tabago , cap . Clain-
j chon , f. vides .
j id. v. norv . Victoria cap .
j Svendsen , f. vides .
j LANOUVELLE , c. fr. Amour Regret-

té , cap . Gaillard , chaux .
j BARLETTA , 3 m. aut. Jozié,cap . Pe-

sely , f. vides .
MARSEI LE , v. esp . Grao , cap . Cano ,

j diverses .
! BARCELONE , v. esp . Maria , cap - Bel ,
| ' diverses .

MARSEILLE , v. Dauphiné , cap . Sou
chon , diverses .

ALGER , v. fr. Oran , cap Aubert , di
verses .

MARSEILLE,v. f. Pelion , cap . Laurent ,
diverses .

id. v. fr. La Corso , cap . Ma-
rinette , diverses .

MANIFESTES

Du vap . fr. Tabago , cap . Chauvelon ,
venant de Valence .

Navaro et Cie 12 f. vin. Vinyes Resf
te et Cie 416 f , vin , 50 c. anis , 1 c.
jambon , 1 c. poisson sec. J. Bourras
32 f. vin. Puigventos Vivet 50 f. vin.
Dionis et Catasus 93 f. vin. Bruno
10 f. vin. Julio Lateulade . 92 f. vin !
Ordre 272 f. vin. Hinsch et Kiiger,85
f. vin.

Du vap . fr. Pélion , cap . Laurens ve
nant de Marseille .

Transbordement n - 5144 .
25 colis et 1 èch . papier , 4 c , pa

pier , 20 c. huile , 20 c. fromage , 2 c.
instruments agricoles , 1 c. fouets , 1
c. saucisson , 3 c. sirops , 20 b. riz 2
b. chanvre .

Transbordement n - 5114 .
20 c. viande salée , 20 b. chanvre ,

Transbordement n * 5130 .
8 f. vin.

Transbordement n - 3819 .
412 c. raisins secs , 55 c. citrons ,

24 f. vin , 290 c. raisins .
Transbordement n * 5228

1 f. vin , 20 b. papier , 5 b. riz .
Transbordement n 5214

3 f. vin.
Transbordement n * 5110

505 s. raisins .
Transbordement n " 5108

1403 s. blé .
Transbordement n 5142

4 f. potasse .
Transbordement n 3845

7 tierçons , 70 b. sardines , 40 sceaux .

Du vap . esp . Palma , cap . Taronji ,
venant de Palma.

G. Colon 642 f. vin , Amadou Hérail
112 f. vin. P. Picornell et Cie 36 f.
vin. B. Tous 18 f. vin.

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

Machaud et Bayon 110 f. vin. J
Lamayoux 100 f. vin. J. Gouteile et
Cie 112 f. vin. Vinyes et Cie 1U0 f. vin
Allemand 50 f. vin. De Santamarta 4u
f. vin. Barbier frères 228 f. vin. Vi-
nyes Reste et Cie 209 f. vin. J. Gou
telle et Cie 100 f. vin. J. Lateulade 100
f. vin.

Du vap . esp . Pepe Ramos, cap . Vi-
centi Senti , venant d'Alicante .

E. Collière 48 f. vin. Angel Marti
nez 56 f - vin. Benoit et Cie 20 f. vin.

Ferrando et Pi 78 f. vin. Estève et
Sinot 154 f. vin. Blanc Madat 28 f. vin
E. Castel 20 c. papier cigarette . A or
dre 198 f. vin.

Du vap . fr. Caid, cap . Bessil , venant
de Marseille .

Transbordement n * 5188 .
4 f. et 18 c. alimentaires .

Transbordement n 5240 .
045 s. maïs .

CHRÔKIQïïË LOCALE
<& RÈGrlONTALE

LA FETE D 1 QUAI DU PONT NEUF

La fête du quai du Pont Neuf a été
très animée et les joutes ont attiré
un public nombreux .

Malgré la répétition un peu trop
fréquente de ces jeux nautiques , les
amateurs ne se découragent pas.

On signale quelques brillantes
passes , on a remarqué entre autres ,
Miramond et I héron qui ont fait une
vingtaine de passes sans pouvoir se
tomber .

Finalement , c'est Théron qui a été
le vainqueur . Ce magnifique succès
a été salué par les applaudissements
frénétiques .

L' ACCIDENT D'ISSANKA.

Le Petit Méridional de ce matin
annonce que l' enquête à laquelle on
a procédé pour établir la responsabili
té de l'accident d'Issanka n'a pas abou
ti . Voilà qui nous paraît surprenant !

Le même journal prétendait il ylÉa
quelques jours que le chef mécani
cien avait signalé la faiblesse des
tôles , que certaines viroles n'avaient
pas été changées depuis plus d'un
an , qu'on avait surchauffé les chau
dières , et maintenant personne n'est
responsable Ml y a là une contradic
tions que pour notre compte , nous ne
nous chargeons pas d'éclaircir .

On assure que , nous aurons l'eau de
main soir , espérons que cette pro
messe se réalisera .

VOL

Un vol de 10000 fr. en numéraire
et bijoux , a été commis au préjudice
du sieur Guiraud Firmin , marchand
de meubles , quai du sud. Les voleurs
se sont introduits par la porte de der
rière dont il ont fait sauter la ser "-
rure au moyen d'une pince en fer. I ' 3
ont pénétré ensuite dans un apparte
ment et dans le bureau où se trou
vait un coflre-fort dont ils ont fractu
ré la porte. Une enquête est ouverte-
Nous donnerons demain de plus am
ples détails s'il y a lieu .

ACCIDENT

Le nommé Gueyraud , était chargé
de conduire un tombereau pour 1 0
nettoyement des rues pour compt0
de la ville . Obligé dans la journée de
samedi de prendre un remplaçant, i 1
crut devoir lui adjoindre son
Emile , qui devait lui indiquer les ru®®
qui dépendaient de son service .
enfant eut la mauvaise idée de mon
ter lui-même sur le tombereau et d®
prendre les guides ; mais la monture »
tracassée par une main inexpérime1'
tée , fit un écart à la suite duquel l' en"
fant tomba et fut écrasé par la roue
du tombereau . Il est mort instanta
nément , et quant au conducteur, ll
fut si émotionné par cette triste ca
tastrophe qu' il tomba en syncope 0t
qu'on lut obligé de la ramener lui-
même à son domicile .

OBJET TROUVE

Un trousseau de clefs dites passe-
partout , a été déposé au bureau d 0
police par Mme veuve Valette , qui ' **
trouvé dans un tas d' immondices
garrigou .



OBJET PERDU

Mme Stella Lamar , artiste , a perdu
une broche en or valant 150 fr.

ARRESTATION

Vergé Félix , marin débarqué , natif
de St Pierre de Plesguen (Ille et Vil-
lai ne) a été arrêté sous l' inculpation
de grivèlerie et émission de fausse
Monnaie .

On nous prie d'annoncer que M mo
Colombo née Louise Teulon , n' a rien
de commun avec Mile Louise Toulon
ariètëe samedi pour vol dun porte-
monnaie .

Nous rappelons à nos lecteurs que
'e concert donné par M. Emile Wro-
bieuski l'éminent élève de Chopin ,
,; 0iit toute la presse s'occupe si juste-
n eDt,aura lieu mercredi 29, hôtel Ba-
rillou , à 8 heures du soir .

On peut se procurer des program
mes ei des cartes chez M. Singlar,
ftarchiin'i de musique , Grand rue , et
Hôtel Barilh'n .

Prix 2 fr. l' entrée .

POUR LES VICTIMES
NES TREMBLEMENTS DE TERRE EN GRÈCE

Les tremblements de terre qui ont
secoué le sol de la Grèce ont occa-
lSeonné d'épouvantables catastrophes ;
e département de la Messénie a subi

destruction complète : des villes
{Crissantes , des bourgades , des vil —
a8es devinrent en un clin d'œil des
Monceaux de ruines . Plusieurs exis
tences humaines y périrent ; des fortunes acquises aux prix des plus
Stands eflorts et d'un labeur persé
vérant furent ensevelies sous les dé-
lmbres . On compte par milliers les
faisons écroulées et par millions les
Pertes pécuniaires ; nomb eux sont
C(iux qui ont perdu leur vie , plus
' ombreux encore les blessés , innommables ceux qui n'ont plus d'abri et

sont dépourvus de tout moyen
0 existence .

En présence de cette calamité , le
« ut du pays s'est empressé

'j 1 ' taire s-n devoir en en voyant sans
j'etard tout ce qui était d' une nécessi-
1 pressai]: e et absolue ; mais dans

malheurs publics qui prennent de
Sl eflroyables proportions les seuls
secours da Gouvernement ne peu-
Ve nt qu'être insutfsants : il est indis
pensable que la société toute entière
s empresse de tendre aux victimes
une main secourable .

hous soussignés , tormant le Comi-
t0 Central organisé pour recueillir
" es souscriptions au proflt des victi
mes des tremblements de terre , tai —
San * appel à tous les philantrophes ,
S °1 icitons leur appui pour le grand
?cte de bienfaisance que nous avons
a accomplir. L'oflrande des opulents
a" ssi bien que l'obole du . pauvre se-
r0lit également agréés avec la plus
grande reconnaissance .

Le montant de chaque cotisation
; 6i'a verséà Athènes , à la Caisse de
a Banque" Nationale ou entre les
?a ' ns d' un des membres du Comité ;

a Js les provinces , les versements
l,r°ntiieu dans les caisses des sue-

Jj Ut'sales de la Banque Nationale ou
es comités spéciaux et à l' étranger

( ntre les ma ns des représentants du
' Ouvernement Hellénique . Les listes
es souscripteurs seront publiées .

Athènes le 22 août 1886 .

Le Metropolitain d'Athènes
PROcOPlOS , Président ,

M. MÊLAS , Vice Président ,
P. RALLIS , Secrétaire .

Papailiopoulos ; T. Soutzos ; D.
Orphanidis ; G. tasiliou ; D. Sout-
SOs ; 0 . skylitzis ; A. Syngros ; A.
Contostavlos ; T. Moutzopouios ; Th.
Kégris ; N. Dictakis ; Th. Retziuas ;
M. Catsimbalis .

Les bureaux de la Chancellerie du

Vice-Consulat de Grèce à Cette sont j
ouverts de à 11 heures du mal ; a et J
de 2 à 4 heures du soir où les sous- j
criptio.'is de tout philantrope se- j
ront reçues avec reconnaissance . j

Les bureaux se trouvent Grand

rue , 81 , maison Nahmens .

LE MÉDECIN DU FOYER

Les spécifiques contre les cors aux
pieds , les excroissances . etc. n ^ sont
pas rares , mais combien peu sont ef
ficaces ! Bien plu» on en asignMé de
dangereux , c' est pourquoi nous rucom-
mandons à nos lecteurs qui soutirent ,
de ces douloureuses incommodités
le Corricide ru*se de la Société d°s
Antiseptiques , 26 rue Bergère , et dont
le pri > est de 2 fr.

K <> deux applications , le Corricide
russe enleve complètenent les cors ,
durillons , œils de perdrix et autres
excroissances .

Li'c st une préparation scientifique
d'ellicacite éprouvée depuis de lon
gues année et dont l' innocuité est
complète . Le Corricide russe fait par
tie de l'arsenal de la toilette fémini
ne .

Dr MARC .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

du 25 au 27 septembre
NAISSANCES

Garçons : 2 — Filles 0 :
DÉCÈS

2 enfants en bas âge .

àJ L jpuuui iJ £ C »< u< jJ»S » ijj'-'ioS

Continuerez-vous donc à souffrir
d'indigestion , de faibles , de névral
gies ... lorsque quelques francs dé
pensés pour du Hop-Bitters peuvent
vou > soulager et vous remettre p u à
pr-u . Wyiz les milliers de guérisms
obtenues et cessez d' ét e votre piopre
bourreau .

Monsieur ,

Envoyez-moi de suile deux autres
llacons de Hop-Bittei s pour ma inére .
Les deux premiers tlacons lui ont fait
beaucoup a c bien , elle it'prnud dos f r-
Cis et ses névralgies disparaissent . Je
pense que tou e sa malnue provient
d'une mauvaise digestion , et le Hop-
Bitters lui ayant donné l' appétit , etc.

DELAIUE ,
37 , rue Oberk mf.

Paiis , 28 janvier 1886 .

Paris , 27 septembre .
Le banquet donné hier à l' ambas

sade d' Espagne a été suivi d' une ré
ception très brillante . M. de Freyci-
net a eu une longue conversation avec
M. Canovas del CastiLo et M. Marius .

— Le Soleil publie une dépêche
d' après laquelle le roi Luiz de Por
tugal , qui vient de rentrera Lisbon
ne sans visiter la France , n' a pas
caché que le motif de cette abstention
est la loi d' exil volée contre des prin
ces français .
- L' Ecénement assure ■ ju'il serait de
nouveau question de la création pro
chaine d' un ministère spécial des
colonies et du passage des troupes de
mer au ministère de la guerre .

Dans cette prévision l' amiral Aube,
ministre de   marine , aurait deman
de aux prefets maritimes de recher
cher les moyens d'assurer la défense
des rades , la garde des arsenaux eu

la fabrication du matériel d' artillerie
navale .

— U Autorité annonce que le pré
fet de Nice serait nommé à Mar-
seilie .

— Le Figaro ne croit pas qu' il
soit possible d' établir notre autorité à
Madagascar sans l' envoi d' un nou
veau corps expéditionnaire .

— Le Journal des Débais recon
naît , avec M. Dreyfu ., que les dé
penses des divers ministères man
quent de contrôle , - seulement ce jour
nal esl;me que ce contrôle doit être
administratif et non pas exercé par
la commission du budget .

REVUE FINANCIERE

Paris , 26 septembre 1880
Le marché de n. s rent s a été très

soutenu cette sem < ne . L <* 3 0|0 reste
à 82.53 , ie 4 l[2()p se ti Mit a 110.10 .

LVyLoa du C ; édit loncier a des
achats suivis de 1395 à 13U0 . Les obli
gations foncières et communales se
traitent à leuis pu hauts cours .
L' épargne se porte sur les communa
les 1880 et sur ies foncières 188a , dont
les versements de line ation sont éche
lonnés de six mois en six mois les
rendant plus accessibles à la petite
épargne .

La Société générale dont nous con
seillons depuis longtemps l'achat se
dirige rapidement vers le cours de
500 que nous avons toujours indiqué
comme un minimum . Il convient de
remarquer q.,e la spéculation est
complètement étrangère au mouve
ment de hausse qui vient de se décla
rer . On cote en efivt 467.50 à terme ,
tandis qu'au comptant l'action est de
mandée a 475 .

Le Crédit lyonnais se traite à 550 .
Les meneurs du marché de ce tare
p ofiient de la faveur qui s' attache en
ce m oment aux titres de n.»s Societés
de Crédit pou pousser l'action du • re
dit lyonnais . Mais le public qui sait
distinguer les titres solides de ceux
qui ne lui offrent aucune garantie ,
ne se laissera pas pnndi' ,i l'appui
grossier qu'on lui tend . il écoule ses
titres pendant que les cours sont fa-
v oral es .

L'action de Pana > a est en reprise
sérieuse a 31) i . 2b . Les vend eu i s com
mencent à se racheter . Les travaux
de l' isthme ont une marche tout à
tait satifaisante

L es actions de nos chemins de fer
ont un marché calme . Les obligations
sont très recherchees .

L 'Économiste français, rédacteur en
CU -1 Al Paul i.eroy-Bet,ulieu , mem
bre de l' Institut , 2 , cité Bergère .

ommaire
La situation financière et les moyens

d établir l' équiLbre sans impôts
nouveaux .

Le commerce extérieur de la France
pendant les huit premiers mois de
1 886

Le commerce extérieur de l'Angleter
re pendant les huit premiers mois
de 1 886 .

Adam Smith et les économistes d'au
jourd'hui .

L' association britannique pour l' avan
cement des sciences : session de
1886 .

L'assistance publique en Russie .
Affaires municipales : comment le prix

du gaz peut être réduit ; nouvel
essai d'un théâtre municipal coo
pératif .

Les opérations des Compagnies fran
çaises d assurances contre l' incen
die en 1885 .

Les déclarations du ministre des fi
nances à la Commission du budget .

Correspondance : 1 origine des bureaux
ce placement .

Revue économique .
Bulletin bibliogi aphiqu -.
Nouvelles d'outre-mer Ton .in , Mada

gascar , Reuiion .
Revue immobilière .
Partie commerciale .
Partie /inaueière .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
reiidne sans médecine , sans purges et sans
t rais , par la délicieuse Farine de Santé , de la

Ç*"*. », «-, 0H s- V a i» Q P ! C R Ui Sas, f i'%; Sœ, S--, O u i L f L
. un t'AKRY de Londres

Guérissant lts coi;stipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisîe , dysseiiterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , philegmes , nausées , renvoie
vcmisstments , méiue en grossesse , diarrhée
coliques, tonx , asthme , étourdissements ,
bruits dars la tête et les oreilles ; oppression
langueuis , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme , goutte, tous désordres de la poi-
ti-.iie , go ge , haleine , voix des bronches , ves
sie , foie , reins, intestins ,, muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
ot aux enfants iachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Di.-ctiesse de Castelstuarî , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , -'i I r d ' Angleterre, M. le docteur
professeurDedè . Sa Saintctè feu le Pape IX,
Sa iiajesté feu l'Kmpereur Nicolas de Russie
etc. localement 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-
iraw 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'houreuse 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 .

Lure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m' .i guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus

"te . iibles , à 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
p lplus complet , de constipation opiniâtre , de
earalysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer,, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
ll4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 [2 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 de 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 8 cent et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l' affranchissement d'un paquet jus
qu'à o ki og , de cette farine, soit 8 fr. 85
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 3.7 rue du Mont-Thabor , Pajis .

F. M. lilULLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSEILLE

Demandez dans tous les Établissements
La Véritable A

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison

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

Médaillés au.v Expositions de Paris,
Lyon , Marseille Bordeaux, etc.

DIPLOME n' aONNEOR
Représenté à Cette , par : Alexandre

CASSAIS , rue de l'Hospice , 47 .
Le gérant responsable fiRÂBET

Imprimerie eettoise A. CliOS.



A YENDBE
Un superbe chalet en bon état ,

composé de 5 pièces dont une cuisi
ne et un salon peint à l'huile au rez-
de-Chaussée et 3 chambres au  pre
mier étage. Ce chalet est situé au
quartier de la Butte-ronde, dont le
chemin est carrossable .
S'adresser à M. Euouard , rue Ga

renne 3 . Facilités pour le paiement .

RICHE OCCASION A VENDRE
UNE

Jolie BIBLIOTHEQUE gar
nie . Prix 500 francs tiers desa valeur .

S' adresser au bureau du Journal .

A AT AT? I? ï) V à homme ou dameU1M UT -T LJLj dans chaque com
mune du département de- l'Hérault et
des départements limitrophes , posi
tion de 100 fr. par mois sans quitter
emploi . Écrire à M. L ESIKUR , rue de
l'Abattoir , au Mans ( Sarthe).

BOISE gÎX. 1000 îr . Z£
avec 300 ir . de capital garanti
Écrire à ANDRIEU , banquier, 39 , rue
du Moulin-Vert , Paris .

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

BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAUTÉS

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

LA TRANSFUSION , G UERISON DES V IGNES
philloxérees , et Suppression de la Taille des
Arbies fruitier*. SYSTEME J. DESBOIS , ex
posé nar J. ROY-CHEVHXBR viiieulieur , mem
bre Uj plusieurs Sociétés savantes . — Brochure
in-8° de 02 pages , imprimée en caractères elzé
viriens , sur papier de luxe. — LYON , litte et
Perrussel , éditeurs , 3 , place Bellecour.^— Prix :
3 fr. 50 ; par la poste , franco : 3 fr. / 5 . Chez
l'auteur , J. DKSBOIS , 50 , rue de l Hôtel -de

(Lyon).
LE SACRIFICE dans le dogme ca

tholique et dans la vie chrétienne ,
par l' abbé J. - M. BUATHIER curé de Buellas
( Ain), 1 beau volume in-8° , à Lyon , chez
Vitte et Perru-sel , 3 , place Bellecourt ; à
Paris , chez Lecofîre , 90, rue Bonaparte et
à Buellas (Ain), chez l'auteur. Prix : 6fr.

Sfi eb MHS
Un des premiers Établissements

DE CETTE

BECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tenu far l. GUIZARD.
EAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

Un très grand
jé&r nombre ds personnes

ont réfcab-i leur santé
Jgjjr et la conservent par l' usaqe des
# PILULES DÉPURÂT i¥E3 \
r (In /"*^9 S M e]»KalîM DOcTEUR faim» ¥4
W Remède populaire depuis longtemps, II
f tfficace , Économique , facile à prendre . m
f Purifiant le sang, il convient dans pvesquea
{ toutes les maladies chroniques, telles çuef|
I Dartres, Bhumatismes Vieux Rhumes, fe
FFraîcheurs, Engorgements , Lait répandu, §§
i Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit,  
II Échauffement, Faiblesse, Anémie, M
lBL Mauvais Estomac, Intestinsparesseux, a#
ikî fr. la boite avec lé GUIDE B£ L A SAÎÏE M?

DANS TOU TFS ÎE8 PHALtiACJES ^ ^ .jJw
It par la poste in-oco cotn mindat adresse a ù ' "*'thy M, Pyc m /hom iiiPf Ph'w

v9 . rue Saint -Denis, . 29

ATT7 D T? à tous 6O fr. à ga-
Ur r LALà gner par jour en

moyenne pour offrir article breveté
que chacun désire posséder, dernière
découverte , très sérieuse se demande
par quantité . S'adresser à M. de Bo-
YÈRES 136 , quai d'Auteuil , Paris , tim
bre pour réponse .

Le Jeune Age Illustré
Plusieurs abonnes nous consultent

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

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

MARCHE DES TRAINS

Méditerranée
Service d'Été depuis le l er Juin 1886

PARTANTS

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

ARRIVANTS

881 .. 12 h. 40 matin . omnibus
861 .. 5 h. 11 ... direct .
867 .. 8 h. 11 ... mixte .
865 .. 11 h. 35 ... express .
863 .. 12 h. 44 soir mixte .
869 .. 2 h. 04 ... mixte .
871 .. 4 h. 20 ... express .
873 .. 5 h. 15 ... omnibus .
875 .. 8 h. 07 ... mixte .
715 .. 9 h. 53 ... mixte .
759 .. 10 h. 24 .. direct .

Midi

Service D 'i té depuis le 21 juin
PARTANTS

110 ... . 1 h 25 matin . . omnibu
112... . 5 h 40 — . omnibus
140 ... . 6 h 00 — . . omnibus
102 ... . 8 h 35 — . expresss
114 ... . 9 h 00 — . . omnibus
144 ... . 10 h 20 — . omnibus
104 . . . 12 h 00 — . . direct
116 ... , 1 h 30 soir . omnibus
120 ... . 5 h 45 . direct
118 ... . 6 h 15 , . omnibus
122 .. . 10 h 45 = . . . express

ARRIVANTS

121   2 h 55 matin . .. express
117 ... . 8 h 48 matin . . . omnibus
119 ... . 9 h 20 — . . . dire et
113 ... . 1 h 10 soir . omnibus
143 ... . 2 h 35 — . . . omnibus
111 ... . 3 h 36 — . omnibus
101 ... . 5 h 15 . . . express
141 ... . 4 h 50 — . . . direct .
135 ... , 6 h 52 — . .. ommb

. 9 h 28 — . . . direct
103 ... . 10 h 13 -

—m-wnwMj-;

omnib

n » A h " i.
tsw  /t - AS brève e » (le HtTl«Oï,

uerissent ou soulagent la Suraité, quelle qu'en soit la. cause. — Ut
uérisons tes plus remarquables ont eté rentes . - Envoyer 25 -centimes pour

lecevojr franco un livre du 80 pages , illustre , contenant let descriptions intéressants#
es essais qui ont été faits pour guérir la Surdité, et aussi des lettres do recommandation de Docteurs , d'Avocats , d'Éditeurs et autres hommes éminents qui ont et*

guéris par ces TYIVZP.CDVS et les recommandent hautement . Nommez ce journal.
Adresser J, II. NICUO&SOX, 4, rue DrettoU PABIS

Wl'AIM ISStUtBS UK KtWGATION A VAPE R
F. MORELL1 <fcC"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
M±i CETTE

las lundis , mercredis e ! vmûm ■
Correspondant avec ceux ûe Marseille ci-après :

DEPARTS »0
Mardi, 8 h soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette,
Mercreei 8 h. matin , pour Gênes, *»»_„ 1Livourne, ChitaVeccbia et NapleB 9 b - matin, pour Bastiî
J ei&di, 8 h. soir , pour Cette

Vendredi, midi , pour Aptccio et 8 h matin , pourPropiiauo. Bèntn , Livourne et Naples .
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les so

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane, Tarente , Gallipoli , Brindisi ,
Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Caltrli » 1"' ""unis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saiomque alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurraltee. Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore , Batavia .

P ' T&r fret et passages et renseignements : , •
Stresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aine *

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

SOCIEfÉ HâVALE DE L'ODIST
Service régulier entre :

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

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

COffiPANIA VAL ENCIANA de NAVEGACIOW
Flotte de la Compagnie :

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

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

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

agents de la Compagnie .

HYDRONETTE - V1GIÉ
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux
Expositions et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau
par la Société d'encouragement , à Paris . — Adoptée par la plupart
des Hôpitaux et grands Établissements . -- Dans les Hôpitaux mili
taires et à bord des Vaisseaux de l'État . —Plus de 40,000 applica
tions .

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instan
tanément et en quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement,
une eau parfaitement limpide, aérée et assainie ; 2° de rafraîchi1
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 entretien 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 qu°
tout autre filtre .

Kydroiiettes pour Ménages — Hydronettes Double®
Avec

Cadre Fer

peint .

1
2
3
4

Simples
2.3 »
17 50
14 »
11 50

Ornées N°"

25 »
19 50
16 >
13 50

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 .

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

JOSEP H PETIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18., Paris

SUPPRESSION DE LU BATTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLOI

Économie , Solidité

Célérité , — Sûreté
4

R. LOPEZ DE ïlhREDIA , depo
à Haro (Espagne).


