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Le Midi Protectionniste

Le mouvement protectionniste s'ac
centue dans le Midi et les viticulteurs
eux-mêmes en sont arrivés à récla
mer la dénonciation des traités de
commerce .

Le président de la Société d' agri
culture de la Gironde vient d' exami
ner au concours agricole de Blaye, les
conditions dans lesquelles les traités
de commerce placent la viticulture
française .

En Belgique , dit M. Senneville,nos
vins sont taxés à 23 fr. l' hectolitre ;
en Hollande , 42 fr. ; aussi la con
sommation de nos vins a-t-elle dimi
nué de 25 0i0 . AUX Etats-Unis, les
droits sont presque prohibitifs : ils
s'élèvent à 150 fr. la barrique et pour
les vins mousseux,à3 fr. la bouteille;
Par suite de ce chiffre exorbitant ,
l' exportation est tombée de 200,000
hectolitres à 35,000 .

Nous recevons les vins du Rhin et
de la Moselle à 2 fr. par hectol . tan
dis ue nos vins paient en Allemagne
37 fr. 50 par 100 kilos, et en Autri
che 55 fr. par hectolitre . Aussi intro
duit-on chez nous pour 7 millions de
vins autrichiens , taudis que nous n'en
exportons que pour 100,000 fr.

La même irrégularité de traitement
existait entre les vins suisses et les
vins français . Ce n' est que tout ré
cemment , par des négociations nou
velles , que nous venons de voir dis
paraître ce régime , contraire à tous
les principes économiques , et désor
mais nos vins,à leur entrée en Suisse,
seront sur le pied d'égalité avec les
vins suisses introduits chez nous .

Quant à l' Italie, pays essentielle
ment producteur de vins , l' inégalité
qui nous impose des droits plus éle
vés de 50 0[0 que ceux que nous leur
faisons payer amène des conséquen
ces désastreuses sur lesquelles on a
vainement appelé l' attention des né
gociateurs du dernier traité .

Les vins d' Italie ne paient chez
nous que 2 fr. par hectolitre , et   l
nôtres sont frappés chez eux d' un
droit de 4 francs . Par suite de cette
anomalie injustifiable , nous fournis
sons à l' Italie pour moins de 2 mil
lions , tandis qu ' elle est arrivee à nous
inonder de ses vins pour plus de 90
millions de francs .

Tant que les libre -échangistes n'onl
eu rien a redouter de la concurrence
étrangère , il leur importait fort peu
que l' industrie eût à en souffrir . Au
jourd'hui qu' ils se sentent plus que

menacés, les voilà qui crient au mar
tyre , oubliant que c'est à leur profit
qu'on a sacrifié l' industrie , alors que
celle-ci , mieux éclairée sur l' intérêt
commun , protestait contre ces funes
tes doctrines , ils s'avisent aujour-
d' hui de trouver que nos vins devraient
jouir chez nos voisins des avantages
dont ceux-ci profilent chez nous .
N' est-il pas un peu tard pour s' en
apercevoir .

Travail National

LA COMMISSION DU BUDGET
et l'impôt sur le revenu

La commission du budget a enfin
bouclé , pour nous servir de l'expres
sion consacrée , le projet du budget de
1887 , et M Wilson a déposé hier son
rapport général .

La discussion publique du budget
pourra donc commencer avant la fin
du mois .

Voici , aussi clairement resumees
que possible les résolutions que la
commission a adoptées défiuitivement
sur la proposition de M. Wilson .

Le privilège des bouilleurs de cru
est maintenu et, pour compenser la
perte qui en résulte , on regagne qua
tre millions sur les raisins secs , dou
ze millions sur l'alcoolisation des
vins au titrage de douze degrés ; on
majore de dix millions de rendement
de la taxe sur les blés ; on réalise
seize millions d'économies sur les bud
gets particuliers des divers ministè
res ; on prélève trente millioDS à une
majoration de moitié du droit sur les
successions , et enfin quinze millions
à l' impôt sur le reveuu , qui frappera
dans la proportion d'un demi pour
cent , soit cinquante par centimes par
cent francs , les revenus au-dessus de
trois mille francs , à partir du K juil
let 1887 .

REYUE COMMERCIALE
Les piquelks des vignes sullatées

D'après MM . Millard et Qayon , pro
fesseurs à la Faculté des science de
Bordeaux, il résulte d'analyses exécu
tées dans ces derniers jours au labo
ratoire de chimie de la Faculté des
sciences , que les piquettes provenant
de vignes ayant subi le traitement de
la bouillie ne contiennent pas une plus
crande quantités de cuivre que les
vins eu-.-mètmes , c'est-à-dire des quan
tités nulles ou presque inapprécia
bles . Les analyses ont porta sur trois
piquettes dirîéreiites . — Si cas résul-
tais sont insuffisants pour résoudre la
question dans toute son étendue, ils
' ous semblent cependant propres à
rassurer le public au iiiOti>ont où se
fait la préparation do ce g^are de
boissons .

Le monopole des alcools en Suisse

Par 8 voix contre   la commission
du conseil national vient de se décla
rer favorable au monopole des alcools .
L' importation , la fabrication et la rec
tification des alcools resteraient le pri
vilège de la Confédération . Des mesu
res seraient prises pour dédommager
les distillateurs et protéger la culture
de la pomme de terre . Il y a tout lieu
de croire que ce monopole sera ac
cepté .

L'IMPORTATION DE RAISINS SECS

Le ministre du commerce est infor
mé que des expéditions consiuérables
de raisins secs ont eu lieu de Smyrne ,
Sira, Lataquié , Messina et Larnaca
pour le port de Marseille : une quanti-
tité d' environ 12,000 sacs est destinée
à la fabrication de vins de raisins secs
en France .

tavelles & Correspondances
DES VIGNOBLES

Auvergne
Nous sommes en pleines vendan

ges , par un temps superbe . Elles ont
commencé le 6 à Sauvagnat et fini
ront cette semaine ; comme l'année
dernière les vignerons de ce côté au
ront quantité et qualité . Des achats
ont été faits ce jour à 5 fr. 50 le pot
de 15 litres tiré à la cuve .

Du côté de La Montgie , Bansat, St-
Martin-des-Plains , etc. , les vignerons
qui l'année dernière n'avaient que
l'abondance, sans grande qualité , sont
récompensés cette année ; les vins se
ront en quantité , beaux et bons .

Notre arrondissement donnera non
pas un rendement exceptionnel com
me l'année 1885 ; mais il pourra comp
ter comme dans les bonnes années
oruinaires .

Grande gaieté, partout des rires
et des chants , c'est d'un bon augure .

Les transactions pour les 1885
sont très actives et continueront jus
qu'au décuvage, à raison de 3 fr. 50
à 3 fr. le pot ; il en restera peu .

Les distillateurs espèr< nt faire des
eaux-de-vie ne marc supérieures , com
me arome et attendent, pour commen
cer , le 25 octobre .

Bourgogne

Les vins seront ce que l'on espé
rait en dernier lieu , beaux et hons .
I1 ne peut guère être question des
grands vins , la quantité va toujours
décroissant <>t finira par devenir nul
le si le phylloxéra , le mildiou et les
autres parasites ne finissent pas leurs
ravages en nous débarrassant de leur
présence . En gamays , il n'y a pas
abondance ; mais , il y a excellente
qualité , on récolte peu , trop peu , mais
lus vignerons ne perdront pas tout,
car les prix de début paraissent de
voir être élevés , on parie de 100 fr.
environ à la propriété tous frais en
sus . Les arrières-Côtes ont quantité
et qualité , là , on fera une bonne ré
colte les prix débuteront dans es 80

à 85 fr. la pièce de Bourgogne de 228
litres , pris également à la propriété ,
frais en sus . Le décuvage va commen
cer incessamment dans la plus grande
partie de notre contrée .

Charentes

La température étant constamment
fraîche et humide, le moût est lent à
bouillir dans les tonneaux , et la force
alcoolique du vin ne sera pas de sitôt
appréciable . Les communes , compa
rées avec leurs voisines , ou même avec
leur rendement propre de la précé
dente année, présenteront des écarts
singuliers . Il en est , c'est la mino
rité , disons-le bien vite , qui ont don
né moins et une qualité moindre qu'en
85, parce qu'elles ont été plus frap
pées du mildiou , certaines , même
(Chassors , Sainte-Sévère, Reparsac),
partiellement battues par la grêle .
Telles autres (Boutiers , Julienne) n'ont
pas tenu les promesses de l ' été . Mais ,
en général , partout où l'on a été assez
heureux pour conserver tout ou por
tion des anciens plants , on peut cons
tater, grace au beau temps du mois
écoulé , que le raisin est plus doux ,
plus égal , plus fondant , et l'on se
croit sûr de trouver environ deux de
grés de plus que l'an passé . Le vin
rouge, vendangé dans les premiers
jours d'octobre (surtout celui de Bré
ville , du sud de Cherves , de Neuvicq ,
Louzignac , etc. ) sera doué d'une belle
nuance .

Les affaires en eau-de-vie , dit l'/n-
dicateur , «i elles acquièrent une cer
taine activité , ne la devront aucune
ment â la modération des prix , soit
du vin , soit de l'ancien prouuit dis
tillé . La hausse nous déconcerte .

Lorraine
Nos vendanges ont commencéle 11

octobre .
La qualité sera celle de l'année der

nière ; la quantité sera d'un quart de
récolte .

11 n'y a pas encore de prix de faits ;
on ne connait aucun marché traité .
Cela tient à ce que les vignerons ont
de trop hautes prétentions .

G-ard
Nos vins, parfaitement réussis , se

vendent toujours à un très bon prix.
Les premières qualités atteignent 40
et 50 fr. Pour les beaux Jacquez ou
a payé jusqu'à 55 et même 58 et 60
fr.

Nos viticulteurs , frappés de ces
résultats commencent à planter de
toutes parts des aramons et des petits-
bouschets dans les terres sablonneuses ;
des Jacquez et des Solonis sur les co
teaux .

Provence

Quoique depuis quelques années
notre vignoble ait été durement éprou
vé par le phylloxéra et qu 'environ une
moitié de nos vignes ait péri par sui
te du fléau , notre vendange est assez
satisfaisante cei te année comme quan
tité et quali'é . Nos vins sont très cor
sés , marquent de 10 à 12 * et se ven
dent actuellement de 40 à 45 fr. l'hec
tolitre suivant qualité .

I)e nombreuses plantations ont été
entreprises de tous côtés . Ce sont
presqu'exclusivement des plants amé
ricains qui sont propagés aujourd'hui



par nos vignerons . Le territoire est
extrêmement fertile , les terres argilo-
calcaires ou siliceuses sont très aptes
à recevoir les Jacquez et les Riparias ,
on en a planté un grand nombre dans
la crainte, fort heureusem nt non réa
lisée , que le vieux vignoble local allait
disparaître connue dans les régions
voisines . Les bons soins ont sauvé
environ la moitié d e nos vielles vi
gnes ., et une sage prévision a créé de
tous côtés des vignes américaines qui
arrivent à produire et doment d' ex
cellents résultat -.

Médoc
Les meilleurs renseignements nous

parviennent au point de vue de la
qualité des vins du Médoc . On est à
peu près sûr qu'elle sera bonne .

Les vendanges sont finies , le vin
fermente

On est dans la région généralement
satisfait sur l'ensemble de la récolte
qui a été relativement abondante .
Plusieurs propriétaires obtiendront mê
me un rendement supérieur à celui
de l'an passé .

C'est assurément , au traitement
appliqué contre le mildiou qu'on doit
une abondance relative .

Montagnac
Cave de M. Philippe Lagarde , 600

hect . environ , vin d'Aramoîi , à 19 fr.
25 l' hect .

Cave de Clapière , à M. Etienne ,
700 hect . environ , à 37 fr. l'hect .,
Alicante-Bouschet et Jacquez .

Diverses petites parties de St-Pons-
de-Mauchiens , à 22 et 2G fr. l'hect .

Montpellier
Une partie de la cave du chateau

de Jacou , à M. Dussol , à 50 fr. l' hect .,
Jacquez, 10 degrés , sans plâtre .

140 hect , environ , Jacquez 10 de
grés , à M. Fermaud , 48 fr. l'hect .

Belarga
100 hectolitres Jacquez supérieur ,

10 degrés , saus plâtre , à 50 fr.
l'hect .

Ces différantes affaires ont été trai
tées par la maison Philippe Delpy et
Çie , de Montpellier .

Montbazin

Cave de M. Louis Dupin , Jacquez,
à 51 fr. l' hectol . ; vin de greffe , 36
fr. Pour une maison de Cette .

Cave de M. Vialette , 700 hectol . à
38 fr. Pour une maison de Montpel
lier .

Cave de M. Jean-Baptiste Brun , 60
hectol . environ , à 38 fr. Pour une mai
son de Montpellier .

Algérie
Le grand mouvement amené par

les vins de primeur et les futailles
venant de France arrivent par pet ts
groupes de 25 à 50 , sans encombre
ment. Il y a là une indication pré
cieuse pour les propriétaires toujours
fermes dans les prétentions .

Les vins bien réussis du Sahel sont
tenus de 60 à 65 ; on refuse les offres
de 55 peut-être suffisantes , car les
Bordelais ont payé 62 fr. à Rouïba une
cuve très réussie .

La plaine offre à 20 et 21 ! r. des
petits vins déjà jaunes, droits de goût ,
pesant D - jà 9*5 ; le commerce local
semble disposé à traiter à 18 fr. avec
des époques de livraison assez éloi
gnées .

Bercy-Entrepot
Il se fait encore do petits achats et

quelques expéditions de vins doux de
Bergerac et de Motbazillac, mais c'est
la fin ; toutefois ces dernières livrai
sons sont supérieures aux premières ,
elles proviennent de raisins récoltés
un peu plus tardivement et par con
séquent plus mûrs . Les prix sont les
mêmes , 105 fr. en moyenne, le quart .

Ces demandes et les réapprovision
nements des débitants sont les seul s
causes du très léger mouvement que
nous constatons actuellement dans
nos entrepôts . Le détail marche en
effet assez lentement , bien que les pa
risiens commencent à rentrer dans
leur capitale , ils ne,   pourvoient pas
encore ; il faut attendre le mois pro
chain pour signaler une reprise de

ce côté . Quant à la vente sur le comp
toir elle n'est pas active , la pluie et
le froid réduisent la consommation ;
dans la banlieue , les fêtes sont ter
minées .

En présence de ce calme , et puis
aussi et beaucoup de l'abondance re
lative de la récolte tant en France
qu' à l'étranger , les négociants parais
sent disposés à laisser fléchir les
cours des soutirages . Déjà quelques-
uns parlent de revenir au prix de 165
fr. pour les premiers choix .

Ces coupages ont été rafraîchis la
plupart , on leur a infusé une vigueur
nouvelle . Ils sont fort agréables ainsi .

Quant au gros , il garde toujours
une très prudene réserve il y a d'ail
leurs jusqu' ici peu de vin de 1886 sur
place , on ne compte guère qu'un pe
tit nombre de wagons parvenus à dif
férentes maisons qui les gardent pour
elles . Ce n'est pas avant le mois pro
chain que les vrais arrivages seront
signalés . Les seuls produits à la vente
sont toujours ceux que nous avons si
gnalés a plusieurs reprises , des Algé
rie à 45 et 55 fr. ; des Valence à 46 et
50 fr. ; des Narbonne à 45 fr. ; des Ai-
gues-Alortes à 35 francs . Des cour
tiers présentent aussi des échantillons
sur parties en cours de transport , mais
les prix restent assez mal défias . On
songe cependant à établir des cotes
moins élevées que celle de l'année der
nière .

Du reste le fléchissement se précise
sur les vins vieux . On parle de 2 et 3
fr. de moins par hectolitro sur les
vins exotiques (1883), en entrepôt ; il
eu arrive encore sur nos berges .

NOUVELLES DU JOUE

La retraite de BX. Sadi-Carnot

Les démarches les plus actives sont
faites depuis hier , auprès de M. Sadi-
Carnot pour qu' il conserve le porte
feuille des finances .

M. de Kreycinet s'est entretenu
longuement hier matin avec M. De-
velle , ministre de l'agriculture , qui ,
hier, s' était opposé le plus énergi
quement à la retraite do M. Sadi-
Carnot et qui avait dû sur la demande
de ses collègues faire auprès du mi
nistre des finances de nouvelles ins
tances pour qu' il retirât sa démission .

Rentrée des cours et tribunaux
La rentrée des cours et tribunaux

a eu lieu samedi à Paris .
La cour de cassation , la eour d'ap

pel , le tribunal civil de la Seine , le
tribunal de commerce, les juges de
paix de Paris , les greffiers des tribu
naux ont assisté , comme de coutume ,
à la messe , dite à la Sainte Chamelle .
Un grand nombre d'avocats en robe
avaient suivi les magistrats .

Un maire hué

Dans le discours qu' il a prononcé
à l'occasion de l' inauguration du ly
cée , le maire de Quimper a fait un
éloge outré de M. J. Ferry . Ses pa
roles ont produit 3une profonde stu
péfaction dans l'auditoire .

L e maire a été hué .
IVafaire d'Auxerre

Le parquet d'Auxerre s' est enfin
décidé à intenter des poursuites aux
personnes qui ont pris part aux ac
tes de violence commis , le 4 octobre ,
au couvent des Augustines .

L'affaire doit venir à l'audience du
tribunal correctionnel du mardi 26
octobre .

Armements en Angleterre
D'après diverses informations, les

diverses subdivisions du ministère de
la marine, ont reçu l'ordre de faire
immédiatement un rapport sur la si
tuation des services dont elles sont
chargées , et de se tenir prêts à tou
te éventualité .

Ces instructions auraient causé
une certaine sensation .

Z>e nouveau fusil

La manufacture de Tulle a reçu la
commande de dix mille fusils du nou-

^ veau modèle inventé par le lieute

nant-colonel Lébel . Comme nous 1'a
vons dit , ce fusil est du calibre de 8
milimètres et tire une balle recou
verte d'acier et de laiton dont la vi
tesse initiale n'est pas intérieure à
S30 mètres par seconde . La poudre
que l'on emploie est due aux recher
ches du colonel Brugère , officier
d'ordonnance du président de la Ré
publique et commandant le 12e régi
ment d'artillerie .

Les fusils qui seront fabriqués à
Tulle sont destinés au troupes du
Tonkin et aux bataillons de chas
seurs à pied D'importantes expérien
ces comparatives vont encore avoir
lieu à Châlons et au camp de la Val
bonne J avant qu'aucune résolution
soit prise pour l' infanterie de ligne .
La santé de l'empereur Guillaume

Des avis privés de Berlin annon
cent que les instants de l' empereur
Guillaume sont comptés .

On s'attend à un fatal dénouement
d'un moment à l'autre .

Affaires d'Orient

Le gouvernement vient d'adresser
aux représentants des grandes puis
sances , une note verbale disant que
lorsque la grande Sobranié aura vé
rifié les pouvoirs , il se mettra en rap
port avec la Turquie et lès grandes
puissances , dans le but de procéder
à l'élection d'un nouveau souverain .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
j Du 16 octobre
I VALENCE , vap . fr. Taoalgo , 521 tx.
î cap . Chamelon , vin.
j du 17

BENICARLOS, vap . fr. Pyihéas . 264
tx cap . Vento , vin.

VALENCE , vap . esp . Sagunto , 432 tx.
Miquel, vin.

ALICANTE , vap . norw . Svithum , 416
tx. cap . Larsen . vin.

TOULON , vap . esp . Alira , 455 tx. cap .
Llopis , vin.

P.-VENDRES, vap . fr. Mahomet-el-
Sadeck, 681 tx. cap . Erminy, di
verses .

MARSEILLE , vap . fr. Soudan , 586 cap .
Aubert , diverses .

du 18

BARCELONE , vap . norw . Hugin , 279
tx. cap . Ohé , vin.

BARCARÉS , b. fr. Jules Maria , 51 tx.
cap . Cantalloube , vin.

PALAMOS , vap . esp . Italicica , 765 tx.
cap . Goitiz , diverses .

P. -COLON , b. fr. Foi , 203 tx. cap .
Hervé , vin.

SORTIES
Du 16 octobre

P. -VENDRES, g. fr. Catherine , cap .
Henric , chaux .

MARSEILLE, vap . fr. BliJah , cap . Ale-
xandrini , diverses .

MARSalLLE , vap . fr. Jean-Mathieu ,
i cap . Mouret , diverses .

BARCELONE , c. fr. Henric Camille ,
cap . Henric , vin.

ALGER, vap . fr. Dauphiné , cap . Maroc
diverses .

SÉTRI, b. it . Bianca , Madré , cap . Sta-
I gnaro , filets de pêche .
j id. B. it . chiaro , cap . M^ssa , filets
' de pêche .
i id. b. it . Witoria Stagnaro , cap .

Stagnou , filets de pêche .
VALLENCE, v. norw . Michael Krohn ,

cap . Nielsen , f. vides .
P.-VENDRES , 3 . m * am. Farim , cap .

Hopkins , lest .
PORTO-TERRE , vap . fr. Protis , cap .

Arnaud , f. vides . -
VINAROZ , vap . fr. Port Le-Roy-Lalier

cap . Durand , fr vides .
MARSEILLE , vap fr. Écho , cap. De-

clèry , diverses .
du 17

MARSEILbE , vap . al. Hambourg, cap .
Wolter, diverses .

TARAGOiNE , vap . norw . Hartmann , cap .
Walhlfong , f. vides .

VALENCE, vap . w. Odin , cap . de Fi
ne , f. vides .

VINAROZ , vap . fr. P. Troplong, cap-
Durand , f. vides .

MARSEILLE, vap . fr. Oran , cap . Alte-
ry , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Mahomet-el'
Sadeck , cap . Erminy, diverses .

MANIFESTES

Du vap . ail . Hambourg cap . Wol *
ter , venant ne Hambourg

Chargé à Hambourg p. Cette
E. Castel , 500 s. ctlorure de potaS'

se , 36 s. cacao . Ordre , 100 s. sel
grès . Ordre , 24 f. esprit . Ordre , w
f. esprit . Gielstrup , 1 c. bœuf, 2 Cl
poisson

De Malaga p. Cette
J. Delmas , 9 f. vin. V. Baille , n e'

veu , 5 f. vin. J. Cotnenet et Lagr®2®!
2 f. vin. Ordre , 7 i. vin. A. Cassant
citrons , 62u c. raisins .

Du vap . norv . Odin , cap . de Fine , V e'
liant de Valence

L. Martel , .0 f. vin. Vinyes Res 'e
et Cie , 130 f. vin. Michel Nègre et Ci® «
120 f. vin. Angel iiart'nez , 75 f. viD;
Ordre , 60 f. vin. Buck fils et Cie, 50 >•
vin. Vinyes Reste et Cie , 100 ?. vin-
Ordre , 102 f. vin. Lacet et Bergo eS '
f. vin. Louis Lanrt , 20 f. vin. Buchel >
20 f. vin. Ordre , 12 f. vin. Bertrand »
5 f. vin. Leopold Santamarta . 70 j '
vin. Ordre , 5 ,; C. baie de sireau .
Perrier , 3 colis contenant 14 échanul "
Ions vin.

Du vap . fr. Tabago , cap . ChauveloB >
venant de Valence 0

Vinyes Reste et Cie , 496 f. vin ,
s. anis , 8 s. ame des, 1 b. vin.
quin Salonas ; 68 f. vin. E. Molinier,!0
f. vin. Amat Hermanas , 50 f. vin-
Dionis et Casassus,199 t. vin. FernaH'
do et Pi , 162 f. vin. Gnecco et Cie , 5
f. vin. Ordre , 50 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CONGRÈS D' HYDROLOGIE ET DE CLIMATOtOGl®
DE BIARRITZ

Demain mirdi , les congressistes d®
Biarritz qui sont actuellement à Mont
pellier, doivent partir à 11 b. du
tin pour venir visiter notre ville .

LA PECHE A LA DORADE

D'après notre confrère le Messager>
dans la journée de jeiii derui < r !
il s' en est pris un grand nombre 1ul
allaient de trois à quatre livres ch â'
cune ; mais la moyenne était d'une I 1'
vre . Un pêcheur a été encore pl l u i sheureux , il a pris d' un seul coup adne
filet sept dorades qui ensemble °J*
donné un poi ; s de soixante-quvft*
livres , ce qui fait onze livres euvii'°D '
en moyenne , pour chacune d'elles .

VIOL

Le nommé Molle Guillaume '
Mollou , âgé de 55 ans , tonnelief»
été arrêté sous l'inculpation de vio »
consommés à plusieurs reprises su
la nommée - oulié Antoinette , âgée d ®
14 ans , habitant avec ses parents dan
la même maison . Ce n'est que ce
jours-ci que cet enfant a fait l'ave ^
des actes infâmes de Molle . Les conS'
tatations ont été faites par le doeteui
Bernard .

VOL

Un vol de haricots a été cor®1 ®
au préjudice de la Cie Fraissinet Pa
les dénommés ci-après :

Fourrés Jules , 17 ans , manoeuvre1,'
grande rue haute ; Rouane Jean ,
ans , manœuvre , rue St Clair ; C®0blr0.Marius , 18 ans , manœuvre , ruo Vi ' 1 aa "ret Joyeuse . Procès-verbal a été dre "
sé contre eux .



LES TOURISTES DE L HÉRAULT

Ainsi que nous l'avions annoncé ,
la Fanfare des Touristes de l'Hérault
adonné hier un concert sur l'Espla
nade .

Comme d'habitude , nos jeunes mu
siciens ont fort bien enlevé les di
vers morceaux du programme et re
cueilli de nombreux applaudisse
ments .

THÉATRE

La représentation de samedi : La fille
du Régiment et celle d' hier , La dame
Blanche ont été comme leur devan
cières très satisfaisantes ,

M. Bretonneau , basse chantante , qui
effectuait son premier début samedi
a produit une bonne impression ; cet
artiste phrase bien et possède une voix
très sympathyque , nous croyons qu' il
pourra convenir pour notre scène .

Mlle Stella delia Mar et M. Coute
lier sont toujours à la hauteur de leur
tache et les applaudissements du pu
blic ne leur tont pas défaut .

M. Rumeau et Mme Noël qui ef
fectuaient leur 3e début dans Les vi
vacités du capitaine Tic, ont été ad
mis à la presqu'unanimité .

La troupe de comédie est donc
complète actuellement , il y a lieu de
s'en féliciter , car elle est composée
en majorité d'excellents éléments .

Ce soir

Le Sourd ou l'Auberge pleine, opé
ra comique en 3 actes .

Les deux merles blancs, comédie-
vaudeville en 3 actes .

CASINO MUSiCAL

Aujoujourd'hui lundi représentation
extraordinaire par MISS et MASTER .

KABOULS
dans ses parodies des courses espa

gnoles .
Suite des brillantes représentations

de la troupe de pantomimes .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 16 au 18 octobre

NAISSANCES

Garçons 1 : — Filles 3 :
DÉCÈS

Pierre Molle , époux Sabatier , âgé
de 82 ans.

Jeanne Vaillard , veuve Azaïs, 76
ans.

1 enfant en bas âge .

LE MÉDECIN DU FOYER

Les bulletins de statistique com
mencent à constater une recrudes
cence dans les décès causés par les
affections de poitrine . Un rhume né
gligé dégénere bientôt en un catar
rhe inguérissable , à moins qu'une
congestion pulmonaire voire même
la phtisie n'emporte immédiatement
le malade . C' est en cette saison que
les préparations balsamiques dont les
Gouttes Livoniennes sont le type doi
vent faire partie de l' alimentation des
personnes délicates et tous ceux qui
ont souci de leur santé .

Les Gouttes Livoniennes composées
de Goudron de Norvège , de créosote
de hetre et de baume de tolu , géris-
sent toutes les affections des voies
respiratoires et rendent surtout de vé
ritables services comme toniques des
bronches .

Dr. Marc .

En usant du Hop-Bitters , impossi
bilité de rester longtemps mala e ou
faible ; car le houblon uonne 1 appétit
et facilite la digestion ; les autres
plantes , qui entrent dans la composi
tion du Hop - Bitters , régularisent le
fonctionnement des reins et de la ves
sie . Demandez le prospectus au phar
macien .

1 er septembre 1882 .
Je constate avec plaisir les bous ef

fets produits par votre Hop-Bitters .
Pendant quelque temps j'ai ressenti des
douleurs très fortes dans le côté gau-
gauc'he et dans les reins . J 'ai essayé
sans le moindre effet un nombre de soi-
disant remèdes et je suis heureux de
pouvoir vous dire que votre médecine
m'a rendu de très grands services , Le
Hop-Bitters estleseul remède qui m'ait
fait iiu bien .

Charles WATSON ,
16 , Cartas road , Shoperd's-bush.

Paris , 18 octobre .

Le Figaro raconte , d'après des
nouvelles qu' il reçoit de Cutle , que
samedi , après-midi , l' empereur Guil
laume , dont l' état de faiblesse est ex
trême , ne put gagner son fauteuil
qu' appuyé sur deux domestiques .
L' appetit est presque nul , ce qui ,
jusqu'à présent , ne s'était jamais
présenté .

L' état de l' empereur est considéré
comme très grave . On craint pour lui
les fatigues du voyage à Berlin , où
on veut cependant le transporter .
Le kronprinz et M. de Bismark sont
tenus télégraphiquement , et toutes
les deux heures, au courant de la
situation .

— Le maintien de la démission
de M. Sadi-Carnot est aujourd'hui
moins certain , les instances de M.
de Freycinet auraient ébranlé la ré
solution du ministre , 'c'est le XIXe
Siècle qui l' annonce .

— M. de Freycinet , dit le Figaro ,
aurait télégraphié à tous les ambas
sadeurs en congé d' avoir à rejoindre
leurs postes avant la lin du mois ; M.
Lefebvre de Behaine seul restera en
France jusqu'à la lin de novembre .

— L' Évènement dit que lors Chus-
chill ministre des colonies en Angle
terre , a fait demander pour aujour-
d'hui une entrevue à M. de Freyci-
net .

— La rencontre à l' épée annoncée
entre M. Duval de l'Évènement et
M. Debut de Laforest , publiciste , a
eu lieu hier . M. Dubut a été blessé à
l'avant-bras droit , M. Duval a été
atteint à la main gauche .

REVUE FINANCIERE

Paris , 10 octobre 1886

Nos rentes ont été un peu plus
faibles cette semaine sous l influen
ce des nouvelles d'Orient : 3 0/0 82.15 ,
4 1 /2 0 / 0, 110.10 .

L'action du Crédit Foncier s e né
gocie sur les cours de 1405 à 1410 . Les
obligations foncières et communales
à lots ont donué lieu à un bon mou
vement d'affaires au comptant ; sur
tout les obligations 3 0/0 à six tirages .
Parmi ces dernières , les plus^animées
sont celles des emprunts 1879 qui se
rapprochent du pair , elles l'attein
dront bientôt . La marge à la hausse
sur l'obligation 1885 est plus large
de 22 à 23 fr.

L' action de la Société Generale a
donné lieu à de nombreux échanges
de 4(35 à 470 . La prochaine étape de
hausse doit conduire au pair ce titre
qui est un des plus solides et des plus
avantageux parmi nos valeurs fran
çaises . Le dernier bilan est des plus
satisfaisants .

La Banque d'Escompte se tient
avec beaucoup de fermeté à ses plus
hauts cours de 525 à 530 . On arrive
ra à 560 , et de là à 600 . Le titre a
pour lui l'amélioration considérable
du portefeuille social , l' excellent état
des affaires dont la Banque a le pa
tronage et l' importance des opéra
tions qui s'élaborent.

On cgte 005 sur l'action de la So
ciété de Dépôts et Comptes courants .
Ce titre coûte donc net à payer 230
fr. et il rapporte 15 fr. par an. Les
obligations donnant le même revenu
sont à 38a et 390 . On réalise donc
une économie de 150 fr. par unité de
l5 fr. de rente en donnant la préfé
rence à l' action des Dépôts et Comp
tes courants .

L'action de Panama est recherchée
à 405 et 410 . M. de Lesseps est parti
aujourd'hu pour New-York, où il
fera de nouveaux prosélytes à sa
grande œuvre . On achète beaucoup
d'obligations nouvelles G 0/0 .

Des syndicats d'actionnaires tra
vaillent en ce moment le marché
pour repasser au public des paquets
de titres d'Andalous , de Pavages en
bois et de Tramways généraux . Cer
tains journaux prônent les beautés de
ces valeurs dont personne ne parlera
plus aussitôt que les vendeurs auront
écoulé leur marchandise . Il convient
donc de ne pas les écouter .

Les Bons privilégiés de l'Assuran
ce financière sont l' objet de ventes
suivies à 183 et 190 . La retraite de
l'un des commissaires de Comptes a
été exp liquée . Le fait est interprété
dans un sens défavorable à la Société .

Marché assez animé sur les actions
de nos chemins de fer.

Obligations à leurs plus hauts cours .

■ JOURNAL HES RECOm.NDE
aux Mères de faiBille . — aux Direc

trices de pensionnats .

Entre tous les journaux qui s'a
dressent aux femmes , il en est un
que nous nous plaisons à recomman
der spécialement : La femme et
la famille, Journal des jeunes Per
sonnes (54 ans d'existence), publié sous
la direction de M1 0 Julie GOURAUD,
dont les ouvrages sont si estimés .

Le programme comporte deux par
ties bien distinctes :

Éducation, Instruction, Nouvelles,
Récits , Voyages , Causeries , Littéra
ture et Livres , voilà la partie com
mune à tous et rédigée en vue de
tous.

Revue de la Mode, Dessins de Bro
derie , de Crochet , de Tapisserie Tra
vaux de coulure , Confection de vêtes
ments au moyen de Patrons jointe
aux numéros , Hygiène , Economi-
domeslique , Tenue de la maison, etc. ,
voilà la partie plus particulière à la
femme : c'est-à-dire à la mère de fa
mille., à la gouvernante , à la jeune
personne appelée à devenir maitresse
de maison .

ÉDITIONS

Mensuelle, texte seul (grand in-8° de 32
pages à deux colonnes ); 6 ir. — Étranger :
7 fr.

PRIMES

Les nouvelles Abonnées reçoivent,
comme PRIME GRATUITE les numéros
de Novembre et de Décembre , ce qui
fait que l'abonnement ne part , ainsi
que du 1 er janvier . -- Dans l'année
toutes les Abonnés reçoivent égale
ment plusieurs gravures coloriées as
sorties et des travaux supplémentaires
en couleur .

Pour s'abonner envoyer un mandat-poste
à l'adresse du Gérant , M. A. VITON , 73,
rue des Saints-Pères , Paris . — Bien spéci
fier l'édition qu'on demande .

ALIMENT DES ENFANTS
Pour fortilior les Enfants et les personnes faibles

de la Poitrine de VEstomao ou atteintes de Chlorose,
d'Anémie, le meilleur et le plus agréable déjeuner
est le »»caj»out des Arabes , aliment nutritif et
reconstituant , préparé par Delangrenlar , i
parla. —JSe défier des contrefaçons.J

DÉPOTS DANS GHAQUK VIL!.*.

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , de la

REVALESCi ÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles lo

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge , haleine , voix des bronches , ves
sie, foie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.O00 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,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

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

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit ans de dyspepsie, de gastralgie, de souf
frances de l'estomac , des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 9y,625. — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment, ni m'habiller , ni me déshabiller, avec
des maux d'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 p:us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle éc jnomise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 lr . 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. lj2 16   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 ie 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 80 cent , et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'aifranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

Dépôt à Celte, 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. B R I L L0 N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation' aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS t ILLE

Un des premiers Établissements
D? CETTE

RECOMMANDÉAUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tenu par l. GDIZARD.

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

LA F9HTU FLE pourTOUS
On peut g&çriier Q u OO lr . et plus en un înws avef

t£2»  r,eu achetant immédiatement à prime un
lie *, principaux fonds d'Etats étrangers.

CAPITiili GAï? &"WTX,-RenseignementsiTancQ
sur demande à H. LOGRANT, )28 f Rue St-Lazare, PARIS.

Le y et aTi-f f noie b rtA
imprimerie cettoise A. CROt.



Annonces légales
Faillite

Le tribunal de Commerce de Cette ,
a rendu cejourd'hui , samedi 16 octo
bre 1886, en audience publique extra
ordinaire un jugement qui déclare
en état de faillite le sieur AVISSE
Ernest-Adolphe , marchand de confec
tions , demeurant à Cette . Fixe l'ou
verture de cette faillite à ce jour 16
octobre 1886, sous la réserve de déter
miner plus tard , l' époque à laquelle a
eu lieu la cessation des paiements .
Ordonne l'apposition des scellés sur
tout l'actif du failli , partout ou be
soin sera ; affranchit ce dernier du
dépôt et de la garde de sa personne .
Nomme pour juge-commissaire à la
dite faillite. M. Fritz Du Mont , juge-
suppléant , et pour syndic provisoire
le sieur Bernard Vaissade , ancien
négociant domicilié à Cette . Ordonne
enfin l'affichageet l'insertion d'un ex
trait conformément à la loi .

Pour extrait certifié conforme..
Cette , le 16 octobre 1886 .

Le Grefer du Tribunal,
J. PEYRONNARD .

Convocation de Créanciers

Les créanciers de la faillite du
sieur Léonce LABRY, négociant à
Cette sontprévenus que M. Lavabre-
Bronzon , juge-commissaire à ladite
faillite a fixé au 23 Octobre 1886 , à
onze heiirnr du matin , dans une des
salles du Tribunal de Commerce , hôtel
de la Mairie , pavillon du Nord , audit
Cette , la clôture de la vérification et
affirmation des créances de ladite
faillite .

Cette , le 18 octobre 1886 .
Le Greffier du Tribunal,

J. PEYRONNARD .

Convocation de Créanciers

Les créanciers de la faillite du sieur
Léon FIGARET, négociant, domicilié
à Cette , seul membre de la maison
de commerce Bouillon père et fils et
jFigaret , sont prévenus que M. Lava-
bre-Bronzon , juge-commissaire à la
dite faillite a fixé au 23 octobre 1886 ,
à 2 heures après-midi dans une des
salles du Tribunal de Commerce de
Cette , hôtel de la Mairie, pavillon du
Nord , audit Cette , la clôture de la
vérification et affirmation des créan
ces de ladite faillite .

Cette , le 18 octobre 1886 .
Le Greffier du Tribunal ,

J. PEYRONNARD .

AVIS IfPORTANT
M. DORCHIN, ancien fournis

seur et accordeur de la manufacture
d'Orgues et Pianos , de M. GAVIOLI ,
15 , rue des Charbonniers , à Paris,
représentant de ladite Maison Gavioli ,
a l'honneur d'informer le public , qu'il
exposera à partir du 16 courant, un
assortiment d'instruments de musique
de Ire qualité , tels que : Violons ,
Violoncelles , Contrebasses , Flûtes ,
Clarinettes , Pistons, Trombones , etc.

Quatre magnifiques pianos mécani
ques , à cylindres , pour salon , deux
grandes orgues à trompettes à l' ex
térieur et tambour, pour salles de
danse . Deux harmoniums , pouvant
se jouer à la main et à la manivelle .
seront vendus|à des prix de fabrique,

Note :
Violons , Ire qualité , de 9 à 45 fr.

pièce .
Altos , de 27 à 39 francs pièce .
Très belle contrebasse de nouveau

genre , 110 francs .
Violoncelles , de 80 à 90 francs .
Clarinettes de 30 à 72 fr. pièce .
Flules ( ébènc ) et (grenadille), gar

nies melchior, de 20 ù, 62 fr. pièce .
Cornets à pistons , (système

de 40 à 60 fr pièce .
Altos , Barytons , Trombones , Basses ,

etc. , etc. , tous ces instruments por
tent la marque de fabrique .

72 , Grand'rue, 72i CETTE.

MARCH E DES TRAINS

Méditerranée
PARTANTS

886 .. 3 h. 25 matin . . direct
864 . 5 h. 21 — . . omnibus
866 . 7 h. 59 — . mixte .
868 . 9 h. 44 ... . express
870 ., 9 h. 57 ... omnibus
880 . 1 h. soir . mixte .
872 . 3 h. 05 . . . mixte -
874 . 5 h. 42 ... . express
876 , . 5 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 Hiver depuis le 4 Octobre
PARTANTS

110 .... 1 h 05 matin ... omnibu
112.... 5 h 40 — ... omnibus
140 .... 6 h 00 — ... omnibus
102 .... 8 h 35 — ... expresss
114 .... 9 h 00 — ... omnibus
120 ... 9 h 50 — ... omnibus
104 . . 12 h 00 — ... direct
116 .... 1 h 15 soir .. omnibus
120 .... 5 h 45 — ... direct
118 .... 6 h 15 — ... omnibus
122 .... 10 h 45 = ... express

ARRIVANTS

121 .... 2 li 55 matin ... express
117.... 8 h 48 matin ... omnibus
119 .... 9 h 20 — ... direct
113 .... 2 li 35 soir ... omnibus
141 .... 4 h 50 — ... omnibus
101 .... 5 h 15 — ... express
141 .... 4 h 50 — ... direct .
115 .... 6 h 50 — ... omnib
109 .... 9 h 28 — ... direct
103 .... 10 h 13 — ... omnib

GRAND CHOIX
D'OBJETS D'ART ET DE FANTAISI E

PORTE-CARTES — P0BTEFEU1LLES

PORTE-MONNAIES

PORTE-CIGARES ET PORTE-CIGARETTES

BLAGUES

BOITES A ODEUR , A MOUCFOIR A GANTS
BRONZES — COUPES

CADRES DE HAUÏE FANTAISIE

ÉCllNS GARNIS — ENCRIERS RICHES

BOITES DE COULEUR NOUVEAUX MODÈLES
BOITES DE COMPAS

STATUETTES ET TERRES CUITES .

Dépôt à Cette chez M. CROS, papetier .

RICHE ocra»AVSTE
Jolie BIBLIOTHÈQUE gar
nie . Prix 500 francs tiers desa valeur.

S'adresser au bureau du Journal .

Un très grand
nombre da personnes

ont rétabli leur santé
Ây et la conservent par l'usage desif PILULES DÉPURATIVES %

 A m. V Bkfl FacultéB DOCTEUR VIVlLff H rl dKrlaDffen «fc
f Remède populaire depuis longtemps, a
I efficace , économique , facile à preniire.%
t Purifiant le sang, il convient dans presque |I tontes les maladies chroniques, telles que 
| Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, jI Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, B
I Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, M
H Ecbauffement, Faiblesse, Anémie, 53' lk Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. B
ma fr. la boite avec 1e GUIDE DE LA SANTE M

DANS TOUTES tE8 PRA11ÏIACJES ¿i   '  
It ptr la poste franco contre mandat adressé 1jffr

Jf. Prena'homme, Phi'»     
39, me Saint-Denia, 29

cMrum imutt u utxiTMG i nnti
F. MORELLI <fcC"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
tE CETTE

les lnedis, mercredis et rendra u
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

»]ES MABSEILLiB
JSaartll , 8 h soir, pour Uette.
MercretiV 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Civita'Vecchia et Naples .
J eudi, 8 h. soir, pour Cette.

Vendredi, midi , pour Ajiccio et
Propriano.

samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 h. matin, pour Basti»,

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin , pour
Gêner , 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 , Calerli »"1 . Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Said , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta. Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

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

COMPANIA VAL ENCIANA fe NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

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

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

agents de la Compagnie .

SOCIÉTÉ NAVALE D£ L'OUEST
Service régulier entre :

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

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

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 miil-
aires et à bord des Vaisseaux de l'État . --Plus de 40,000 applica
tions .

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instan
tanément et en quantité , pour les besoins d'une famille 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, rafïraîcliissement qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières inaltéra-
bes , d'un entretien facile , ot pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d'être, par
son bas prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que
tout autre filtre.

Kydronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles
Avec N°" SimPles Ornées Noa Simples Ornées

Cadre Fer I 23 » 25 > 1 82 » 87 »Cadre Fer 2 17 5Q 19 50 2 70 *► 75 »
peint . 3 14 » 16 » 3 56 » 61 »

4 11 50 13 50 4 38 » 43 »
S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CROS,

papetier, quai de Bosc , 5 .

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

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

SUPPRESSION DE LA BATTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLACER

U. LOPEZ DE HBREDIA , dépositaire
à Haro (Espagne).


