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L'enseignement commercial
EN FRANCE

Où en sommes-nous en France en
matière d'enseignement commercial ?

Nous trouvons la réponse à cette
question dans un livre fort remar
quable que M. Eugène Leautey , chef
de bureau au Comptoir d' escompte ,
vient de publier sous le titre Y Ensei
gnement commercial et es Ecoles de
commerce en France et dans le
monde entier . Cet ouvrage rempli de
renseignements , de laits , de chiffres ,
de documents officiels et de conclu
sions logiques , vient véritablement à
pointa l' heure où le terrain écono
mique nous est si vivement disputé
par les concurrents du commerce
français .

1l vient surtout à propos pour mon
trer combien il nous reste à faire en
matière d'enseignement pratique si
nous ne voulons pas voir bientôt se
tarir chez nous les sources elle-mémes
de la richesse ; qu'on en juge :

Nous comptons en France sept éco
les supérieures de commerce , dont
deux à Paris et cinq en province , à
Lyon , Marseille, Bordeaux , le Havre
et Rouen .

1l existe encore quatre écoles com
merciales , primaires ou moyennes ,
dont trois à Paris et une à Reims .

En tout onze écoles de commerce
pour une population de 38 millions
d' habitants dont tous les intérêts sont
liés à la prospérité économique du
pays .

Et l' on s' étonne que notre com
merce faiblisse devant l'effort de na
tions voisines qui comptent ces éco
les par centaines !

Parliiis d' aboi d des écoles supé
rieures de commerce .

Si la France a été devancée en ma
tière d'enseignement commercial ,
c' est cependant elle qui a eu le mé
rite de l' initiative .

En effet , ce fut en 1820 que deux
négociants parisiens , .vM . Brodard
fi Irgi'i'i . fondèrent , les premiers ,
i , ,!<• G'enellu Saml-Honorè , une
Ecole spéciale de comme: ce .

CYlaii la , oit M. Lautey , une en-
jrisf aussi louable que prématu

rée car ap>ès les grandes guerres , de
ia Révolulion et de l'Empire , qui
a v : de : 1 suscite toutes nos facultés
brillantes , il était bien difficile que la
rsaiion revint sans transilio » au posi
tivisme de l' industrie et du commerce .
La jeunesse des classes moyennes
considérait avec dédain « la carrière
mercantile » et se dirigeait aveuglé

ment vers les professions dites libéra
les.

N. Lautey . dans une très complè
te monographie de cette école initia
le, nous fait assister aux débuts de
l' institution, qui eut des fortunes di
verses jusqu'à 1830 , où elle fut rele
vée par Blanqni . C' est alors que
sous le titre d' Ecole supérieure de
commerce de Paris , ce célèbre éco
nomiste , qui n'a rien de commun
avec le révolutionnaire , lui donna un
renom pour ainsi dire universel .

Les élèves étrangers y afiluaient Je
toutes parts , En 1809 , après la mort
de M. Ge.vais , de Caen , qui avait
succédé à Blanqui , la Chambre de
commerce de Paris fit l' acquisition
de l'école , dans la pensée , à la fois
intelligente et patriotique , d'assurer
l' avenir de cet utile établisssment et
de donner à l'enseignement commer
cial supérieur le presti-ge qui lui man
quait encore aux yeux de nos négo
ciants .

Depuis lors , grâce à cet appui et
à l' heureux choix des directeurs , MM .
Schwaeble et G rellez , l'école supérieu
re de commerce a vu grandir encore
sa renommée . Ajoutons avec M. Leau-
tey qu' elle a servi de modèle aux
écoles qui ont été fondées à l' étran
ger , notamment à Anvers , à Venise,
à Prague, à Leipzig , etc.

A suivre .

Le dégrèvement des vignes phylloxérs
Le Ministre de l' agriculture , M.

Develle , a eu la bonne inspiration de
déposer dès la rentrée de la Chambre,
un projet de loi relatif aux départe
ments où sévit le phylloxera .

Voici les termes de ce projet de
loi :

Article ler , — A partir du ler jan
vier 1887 , lrs terrains sur lesquels
auraient été effectuées dans les dépar
tement - ravagés par le phylloxera des
planta : ions de vigne seront exempt s
do l' impôt foncier pendant quatre
ans.

Art. 2 . — Les vignes plantées de
puis le ler janvier 1884 dans les dé
partements ravagés par le phylloxéra
bénéficieront de cette exemption jus
qu'au moment ou elles auront atteint
la cinquième année de leur plantation .

An 3 . — Un règlement d'admi
nistration publique îéterminera les
conditions dans lesquelles ces exemp
tions < i*i m pôts seront accordées .

tAs k Correspondaaces
DES VIGNOBLES

Charentes

Wtro marché§n' a réuni que fort peu
de monde par suite du mauvais temps .
Une tempête souffle de l ouest sur la
région depuis deux jours .

Les gens intrépides ou domiciliés
près des gares de chemin de fer ont
seuls osé paraître sur la place . Ils y
parlent des prix du vin blanc , prix
absurdes : 90 fr. la banque à Gemo
zac, 100 francs autour de Saintes, 105
francs ou davantage aux portes de
Cognac et de Jarnac . Quelle chère
eau-de-vie devra résulter de tout cela ,
éta i -t donçé le moueste degré moyen
de G ! En résumé , ajoute l ' Indica
teur , le vin sextuplé depuis 1875 , com
me l'eau-de-vie elle-même .

Maconnais

Le rendement des vins blancs ,
cette annee, sera un peu intérieur
à 1885, Mais en revanche , la qualité
sera un peu supérieure . Il s'en est ven
du de C0 à 70 tr. la pièce .

La quantité des vins rouges sera
inférieure à l'année dernière . Comme
compensation , la qualité sera quel
que peu supérieure .

Armagnac
Grand empressement aux achats

aux derniers marchés d'Eauze et de
Condom . Il s' est traité de grosses af
faires , en vins de chaudière , que l'on
a payé de fr. 6 50 à 7 degrés pour le
Haut-Armagnac , fr. 7 à 8 pour la Té-
narèzo.

Eu eaux-de-vie , nous avons con
naissance de quelques achats aux
cours <>e fr. 600 le Haut-Armagnac ,
fr. 650 à 700 la Ténarèze , fr. 780 à
800 le Bas-Armagnac . Le Journal de
Condom assure qu <- quelques affaires
importantes ont été traitées .

Basse-Bourgogne
Nos vendanges , à Auxerre , sont

ouvertes depuis le 1 courant . Elles
sont en bonne partie terminées dans
notre commune et dans les communes
voisines .

Au début , le temps a été des plus
favorables ; mais depuis environ une
huitaine , la température a été déplo-
rablèment mauvaise et a amené un
grand ralentissement dans la cueillet
te du raisin restant encore à la treille .

Partout , ici comme chez nos voisins
et même dans toute la région , la ma
turité est une inégalité désespérante ;
elle est loin d'éire accomplie dans les
vignes mildiousées .

Quoiqu' il en soit , et malgré les
renseiguemeuts forcément contradic
toires résultant - les accidents clima
tériques et des maladies dont nos vi
gnes ont eu tant à souffrir malgré en
core les différences existant entre la
quantité et la maturité — on remar
que dans les mêmes quartiers , selon
les sortes de cépages , et même pour
les cépages — on commence à se for
mer uns opinion sur les qualités pro
bables des vins nouveaux .

A Atvcrre, les cépages favorisés ,
et surtout no > mildiousés donneront
croyons-nous , un vin qui sera assuré
ment , d' une qualité égale aux 1885 ,
d < ns plus d un cas , d une qualité su
périeure .

Nantais

Les muscadeis de 1834 et 1885 , où
il"on reste , s écoulent très lentement
a, 80 ou bj je ., les premiers , et les se
conds de 120 a 124 fr. s' ils sont de
choix . L'arrivée des vins nouveaux
sur le marché a eu pour résultat de
modérer l'ardeur des promoteurs de

la hausse en même temps que la de
mande des acheteurs .

Les plants , d' un emploi multiple ,
maintiennent leurs prix de 60 fr. pour
les qualités de choix .

Les vendanges se continuent par
un temps pluvieux qui augmentera la
quantite au détriment de la qualité .

Il y.a peu de vente=,les bons celliers
sont tenus de 65 à 70 ir . la barrique
de 230 litres , fûts neufs el pris au
vignoble .

Dordogne
Le dernier marché a été sans im

portance et il ne s'y est pas traité une
seule affaire pouvant établir des cours .
D'ailleurs , une pluie torrentielle avait
empêché les vendeurs de se rendre sur
place .

D'autre part, les grands propriétai
res n ont pas fini de décuver leurs vins
et n'ont pas encore voulu livrer d'é
chantillons ; ce sont eux qui établis
sent toujours les cours .

Les nombreuses dégustations que
j'ai pu faire jusqu'à ce jusqu'ici , soit
de moûts , soit de vins sur cuves , soit
de vins entièrement faits (ceux-ci
beaucoup plus rares,), me confirment
dans mon opinion première , à savoir
que les très bons vins seront loin d'ê
tre introuvables , mais seront cepen
dant rares ; que la moyenne de la
récolte sera fort au-dessous de la pré
cédente en quantité , mais fort au-des
sus comme qualité , quoiqu'il y ait pas
mal de vins méi'iocres et même de
mauvais .

Hérault
Voici les quelques ventes qui ont

eu lieu cesjours derniers :
Caves des Trois-Fontaines à M.

du Luc , 700 hectolitres , vin supérieur,
vendus à une maison de Montpellier,
à 38 francs l'hectolitre .
Vente de la cave de Vlirande pour le
compte de M. Cancanas , de Puimis-
sion .

Cave de M. Mazières , à Neffiès,prés
de 700 hect ., à 200 fr le muid .

La Gave de la Grand-Grange à Mè
ze , appartenant à M. Azaïs-Marés et
comprenant 1000 hect. environ Jac-
quez , a été vendue à la maison Cro-
zals,de Béziers , à raison de 45 fr. l 'hect .
sur place .

La cave de Saint-Martin à Mèze
propriétaire M. Baille, et comprenant
140 hect . - le acquez,e a été vendue à
60 fr. l' hect . sur la place, à la maison
Sabatier , de Béziers .

Orléanais

Les vendanges sont faites , pour la
plus grande partie , dans le vignoble
orléanais : il ne reste plus que les
Gascons à récolter .

Il est encore impossible d'apprécier
complètement les vins ; mais en gé
néral la qualité paraît devoir être très
faible . Dans certaines communes , et
notamment dans les endroits éprouvés
par la grele . le vin aigrit dans les eu-
ves avant d'avoir achevé sa fermenta
tion .

Dans ces conditions , les vins vieux
augmentent encore de prix , d'autant
plus qu ls sont très rares . Quelques
petites parties ont été payées jusqu'à
130 et 140 fr. la pièce . Les vins bons
ordinaires valent de 110 à 120 fr, la
piece logé .



Poitou

Los vendanges des cépages rouges j
sont terminées sur presque toute l' é- j
tendue du canton de St-Georges . Les
vH'n 101 , s (jui ont pu faire deux cueil-
I , ui's iVront du vin ^ inon de qualité i
su ; ér-oa.i :, du moins marchand

un pi e e actuel fuient à la cueil
lette ucs cépages 1>e ce côte ,
non seulement • ». êp<ouv<Ta une ré
ception au poiut ir uo ? u rendement ,
mais aussi sur i ;: qualité , car le rai
sin mûrit difficilement .

Il s' est déjà traité quelques affaires
en vin blanc , au prix ne 50 à 55 fr.
les 2 hect . 70 . Mercredi dernier à la
réunion de Mirebeau , il s est égale
ment vendu quelques pièces de vin
blancs nouveau , au prix de 45 Ir . les
2 hect . 70 .

Algérie
Les acheteurs qui s' étaient pré

sentés au début , dans le canton de
Marengo , se sont retirés sans conclu
re de grandes affaires .

Les vins de cette région ont de vé
ritables qualités , mais les p;ix di man
dés par les producteurs dépassent de
beaucoup les oflres faites .

Quelques caves ont cependant vou-
du au début de 27 à 29 Ir . i iiectoli-
tre . .

Ce sont ces débuts qui ont engage
les colons à élever leurs cours et à
demander aujourd'hui 60 et même 65
fr. la bordelaise de 200 litres . Mais le
prix <) es vins de primeurs ne pln ' nit
être niai u .. 1 t l oifre no dépassé pao
maintenant le chiffre de 20 ir . 1 hec
tolitre . .

La vente des arainons du midi a
2 - fr. engage un peu le colon à la ré
sistance et lui lait espérer une nausse
des prix.

Bercy- entrepot
C'est encore le calme dans nos

entrepôts Tant que les vins nouveaux
i:e seront pas sur place , en quantité
suffisante , Us affaires seront lentes et
dif* ; iks . .

on ne veut plus traiter sur échan
tillons . L'année dernière il y a eu des
déceptions et , bien que la vondange
actuèlie sot en général de beaucoup
supérieure en qualté , le négociant ne
désire pas courir de nouveaux risques .

D'ailleurs , souv>.ut on ne montre
que des petites fioles tellement rédui
tes que c'est à peine s' il e.-t possible   
goûter . Néanmoins nous croyons qu'on
n'aura pas trop de mécompte cette lois ,
les vins sont jolis , la plupart solides
et destinés à fournir une bonne car
rière . ,

On signale surtout de très beaux
Narbonne , il degrés , à 50 fr. ; des
Auvergne 8 ' 1 /2 , meilleurs que ceux
de 18*5 qui étaient déjà très agréables ,
à 5 tr. 50 le pot à la propriété ( 15 li
tres ) ce qui est aussi plus cher que
l'année dernière . On estime toujours
que le Centre est beaucoup plus mal
partagé , des vins de Touraine ne
pesant pas plus de 4 à b degrés sont
offerts à 90 fr. la barrique ue 225 li

tres . Il sera impossible de traiter
quoique ce soit sur ces bases

Da l'étranger, nous n'avons enco
re que des Espagne : des Aicante à
50 fr. qu'on espère voir à 48 fr. et
des Valence â 43 fr. ; on parle même
do 41 fr. Ce sont là des qualités or
dinaires , mais , qui ne manquent pas
d'une certaine vigueur tt d' une couleur
foncée .

Le vent souffle encore à la baissé ,
on parle beaucoup de celle-ci entre-
soi , on l' attend et personne ne s' en
gage d'une façon complète . On laisse
venir .

REVUE POLITIQUE
la liberté <!e l'bnseigiiem nt

On lit dans la Correspondance ré
publicaine :

En ce moment même où la Cham
bre — nous ne pouvons dire dis
cute , puisque la majorité a résolu de
ne point répondre aux critiques de la
droite , — où , disons-nous , la Chambre
vote une loi sur la réorganisation
de l' enseignement primaire , cet esprit
de sectaires intolérants , ce parti pris
de mécontenter ses adversaires , en
leur imposant sa volonté, une volonté
de ne tenir aucun compte de l'opinion
des minorités , se manifestent avec un
sans-taeon dont rarement majorité
parlementaire avait donné le specta
cle . La loi actuelle , lût -elle parfaite et
tout à fait opportune — elle est loin
de réunir ces conditions — que l'es
prit d' intolérance qui l' a tout parti
culièrement inspirée n'en serait pas
moins blâmable .

1l nous semble impossible d' ensei
gner quoique ce soit et surtout les
notions primaires des connaissances
humaines sans toucher aux questions
spintualistes ou confessionnelles que
l'on veut proscrire de l' école . Si l' on
ne veut pas les approuver , il faudra
les combattre .

Il faut bien donner à l' enfant une
opinion sur ' existence de ce qui l' en
toure , sur son être , sur les droits et
sur les devoirs de l' homme . Pour
notre part nous avouons qu' il est
fort difficile de le faire sans toucher
aux questions que l' on veut laisser
de côté A tous les degrés de l'ensei
gnement , il est nécessaire d'exposer
une philosophie , Or , l'État d'aujour-
d'hui , qui selon M. Goblet , prétend
avoir charge d' àmes , possède une phi
losophie à lui , qui n' est peut etre pas
plus rationnelle que celle qu'ensei
gnait l' État d'hier

Malgré toutes les conquêtes de la
science moderne , malgré tous les pro
grès de l' esprit humain , la Raison des
choses , comme disait le poète latin ,
n'est pas plus visible aujourd'hui qu' el
le l' était il y a dix-huit siècles , et
entre les croyances et les affirmations

de Saint-Augustin , d'Albert le Grand ,
de Thomas d'Aquin , de Bossuet , de
Pascal , de Descartes ou de Leibnitz ,
et l' incrédulité et les dénégations de
M. Goblet , il est bien permis de se
montrer hésitant . Le ministre de l' ins
truction publique , dont on affichait
naguère dans les communes de Fran
ce les doctrines passablement maté
rialistes , aurait dû être assez libéral
pour n'en point vouloir rendre l' en
seignement obligatoire . Il y a nom
bre de gens en France , qui pensent
autrement que lui , c' est leur droit , et
ils devraient au moins avoir celui
d' inculquer à leurs fils des doctrines
qu' ils croient la vérité .

L' enseignement doit être libre et
l' idéal de cette liberté serait la neu
tralité absolue de l'État . En réservant
toutes ses faveurs , t<>us ses subsides
pour son enseignement, il rend à peu
près impossible tout autre enseigne
ment. La liberté qu' il prétend lais
ser est illusoire . Il impose des doc
trines à l'aide d' une hypocrisie qu' il
déguise sous le nom de liberté de
conscience .

La liberté de l'enseignement n'est
qu' un mensonge , du moment où l' État
prétend en posséder le monopole .
Tous les sophismes , toutes les argu
ties d'avocat retors dont on abuse
pour défendre ces prétentions jacobi
nes ne parviendront pas à obscurcir
la vérité . Du moment où l'enseigne
ment est tout entier aux mains de
l'État , il n'est pas plus libre que s' il
était tout entier aux mains de l' Eglise .
D'ailleurs , les républicains , qui re
nient aujourd'hui les doctrines libé
rables qu' ils professaient jadis , alors
que l' État était en d'autres mains^ ces
républicains nous le craignons , ne
tarderaient pas à reconnaître la jus
tesse de nos critiques , le jour où par
suite d'événements quelconques tou
jours possibles , les réactionnaires re
couvreraient le pouvoir .

NOUVELLES DU JOUR
Élection d'un député

Résultats connus à 10 heures du
soir :

M. Bigault , radical , 44.671 voix .
M. Desjardins , conservateur, 43.502 .
Il y a ballotage .

Préparatifs de la Russie
Des avis de Crimée signalent l' acti

vité des préparatifs de la Russie
L'escadre de la mer noire aurait
notamment reçu l'ordre de faire
des approvisionnements considéra
bles de vivres et de munitions et d' ê
tre prête à appareiller pour une
destination encore inconnue .

Un manifeste du prince Victor

Le prince Victor vient d'écrire aux
deux membres les plus dévoués du
parti impérialiste une lettre-manifes-
te qui sera publiée très prochainement
cette lettre est adressée à MM . Albert
de Loquayssie et Robert Mitchell , à

l'occasion de la fondation d' un jour
nal à un sou : La Souveraineté . Le
jeune prince y expose en détail le
programme politique qu' il recomman
de à ses amis .

La défense de la Corse

D'après des ordres du ministre de
la marine , le transport l 'Entrepre
nant et l' aviso Latouche-Tréville vont
être aménagés pour être mis à la
disposition de notre commandant de
marine à Bastia , afin de les emplo
yer comme magasins centraux des
services de la défense mobile de la
Corse .

Une ville qui s'ecroule
La ville de Kiadno , ( Bohème), pos

sédant 15 . 000 habitants , est menacée
d'une destruction prochaine . La ville
est construite sur des gisements de
fer et de charbon qui ont été exploi
tés sans se préo;cuper aucunement
de la sécurité des habitants de la sur
face du sol.

Course de taureaux émouvante

A Jodraque , province de Guadalaja
ra , trois torréros ont été tués et trois
grièvement blessés . Aux dernières
nouvelles deux des iilessés sont morts .

Parmi les blessés , il y a la premiè-
et la seconde épée .

REVUE MARITIME
Mvsi! v àiàïkix r uu iiitr oEusi'TË

ENTRÉES
Du 23 octobre

MARSEILLE , Jv . f. Jean Mathieu 255
tx. cap . .vlouret , diverses .

CADAQUES , b , esp . Mamelito , 66 tx.
cap . Masela , vin.

NEW-YORK, 3 m. it . Leone , 605 tx.
cap . Esiosito , pétrole .

GIRGENTI , 3 m. aut. Giovani , 474 tx.
cap . Brinch , soufre .

CHYPRE , b. it . N. St-Catello , 274 tx.
cap . Scoguaniglia , carroubes .

FÉLANITZ , g. esp . Santiago , 75 ts .
cap . Pujol , vin.

VINAROZ, b. esp . Joaquinito , 60 tx.
cap . Fébla , vin.

ALMÉR1.A , b. g. it . Guiseppe , 170 tx.
cap . Giacinto , minerai .

MARSEILLE , b. g. fr. J. Intrignant ,
72 tx. cap . Sanson , planches .

Du 24
MARSEILLE , v. f. Stella Maris , 665

tx. cap . Gournac, diverses .
FÉLANITZ , g. esp . St-Antonio , 167

tx. cap . Planes , vin.
MAZARON, g. it . Alessandro , 147 tx.

cap . Carlo , minerai .
P. VEN DRES , t. it . Carolina , 79 tx.

cap . Vuiclo , écorce .
TARRAGONE , b. g. it . Veroma , 90

tx. cap . iiolinelli , vin.
FÉLANITZ , b. g. esp . Paquita , 120

tx. cap . Terrassa , vin.
MONTEVIDEO , v. f. Gergoria , 1516,

tx. cap . Fabre , diverses .
PHILIPPEVILLE , v f. Dauphiné , 690

tx. cap . Maroc , diverses .

PAR ADOLPHE PIEYRE
1

2,e supplice d'une mère

Quand on longe la place qui se
trouve devant le palais ducal de
Manchein , et que l'on prend la se
conde rue à droite du palais , la rue
du roi , Kœnigslrasse , ( mes souvenirs
doivent être exacts et les édiles badois
n'ont pas dû changer le nom de cette
rue), on arrive bientôt devant une
jolie maison bourgeoise , précédée
d'un beau pqrc .

Vingt jours après le fameux traité
qui avait fait à notre patrie une bles
sure profonde en lui enlevant deux
de nos provinces les plus françaises :
l ' Alsace et une partie de la Lorraine ,
provinces que nous avait léguees la <
monarchie française et que venait d<9
nous faire perdre l' incapacité des hom
mes d 'État de a République,le '1 mars
1871 , deux jeunes filles , suivantl'u-

sage allemand , se promenaient côte
à côte dans le parc déjà nommé , et
semblaient absorbées dans la plus in
téressante des conversations .

L'une était la fille de la baronne de
Herzenlicht ; elle se nommait Frédé-
rique et avait dix huit ans ; l'autre ,
Mlle do Norkens , sa cousine , avait
vingt cinq ans.

Cette dernière était donc , comme
on le voit , sur la limite de la jeune
fille et de la vieille fillej -' ,

Leduc de St Simon , cQ, Ipro ond |
observateur des mœurs du siècle de
Louis XIV , nous aurait dit qu' elle
montait en graine , aujourd'hui on
dirait qu'elle s' apprêtait à coiffer Ste
Catherine .

Il y a une chose de certaine , c' est
qu'elle ne voulut jamais se marier .

Je n'ai pas hésité pourtant à l'ap
peler jeune fille , parce qu'elle en
avait toutes les aliures , parce qu'elle
avait conservé les traces d'une beau-
té parfaite . De longs cheveux chatains
clairs , qui retombaient en boucles
sur ses epaules , encadraient une figu
re sympathique; ses yeux bleusétaient i

extrêmement vifs , sa bouche qui ne
s'ouvrait que pour dire les choses
les plus sensées et les plus sérieuses ,
était agréablement coupée et ornée
des plus belles dents du monde . Sa
taille fine et majestueuse était en
même temps noble et libre ; ajoutez
à cela des mains tournées par les
gi uses , et vous pourrez vous faire
une idée de ce qu'était Mademoiselle
de Norkens .

Mais quelle délicieuse personne
était Frédérique ! Que vous auriez
aimé à apprécier ses charmes , à dé
tailler de près toutes ses perfections !
La douceur et l' intelligence brillaient
sur son visage , qu'un peintre comme
Raphaël eût aimé à donner à ses vier
ges .

Blonde fille de la Germanie , elle
avait une démarche de reine et une
expression particulière dans sa façon
de parler .

Sa mère , la baronne de Herzen-
bicht, assise sur le perron , en face
d' un métier de tapisserie auquel elle
ne songe guère , pleure en ne voyant
revenir ni son mari, ni son fils ; elle

endure toutes les souffrances d'une
mère .

Les deux jeunes filles , en se pro
menant , étaient arrivées devant l a
grille qui fermait l' entrée du parc.

— Si nous revenions vers ma mère *
dit Frédérique , pour essayer dela
distraire un peu ; viens Marguerite

Je ne demande pas mieux , re-
pondit Mademoiselle de Norkens

! — Depuis le départ pour la guerre ,
j des contingents du duché de Bade ,
j qui a enlevé à mon affection mon pè-
' Ire et mon frère , elle vit plus ; toute

a journée se passe pour elle enI pleurs et en prières . Elle n'a jamais
pu comprendre l'enthousiasme de nos
compatriotes à la nouvelle de la dé
claration de guerre II est vrai que

: mon père qui a conservé à quarante
cinq ans l' ardeur trop vivace de sa

i jeunesse , a obtenu , en récompense
I des services rendus jadis par ses an

cêtres , l'honneur de partir un des
; premiers à la tète d' un régiment ba-

dois .
i (4 suivre .)



P. TENDRES , v. f. M. Camobert , 709 <
l)or , divers -' s. j

VALENCE , v. ang . Gréta , 398 tx. cap .
i'oulson , vin.

VALENCE, v. f. Tabago , 521 tx. cap .
cap . Chainclon , vin.

Du 25
BARCELONE , v. norv . Iiugin , 279

tx. cap . Ohé , diverses .
GÊNES , v. holl Cérés , 730 tx. cap .

Schnepel , lest .
MARSEILLE , b. g. Ste-Rose , 50 tx.

cau . Cantalloube , tourteau .
id. v. f. Caïd , 728 tx. cap .

Bessil , diverses .
AiNTIBES , b. f. Chai es , 143 tx. cap .

Sugnet , lest .
SORTIES

Du 23 octobre

ALGER , v. fr. Malvina , cap . Fauran ,
diverses .

St-MALO , g. f. Léonie , cap . Halna ,
vin

MARSEILLE, v. f. Isère , cap . Azema,
diverses .

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

Du 24 j
BENICARlOS v. nore , Odin , cap . j

De Kme, diverses . jTARRAGONA , v. norv . H. Artmann , !
c:.p . Yalibern , dive . ses .

Ai.GEli , v. fr. Oran , cap . Altéry , (
diverses . j

VALENCE , V norv . Victoria , cap . j
Survenèes , diverses .

PALM A , v. esp . Belver , cap . Alet , f.
vides .

FÉLANITZ , v. norv . Aymar , cap . An-
deuen ' vin.

DUNKEHQUE , V norv . Ville de Lille ,
Sandert , inverses .

VALENClA , v. esp . Alcira , cap . Llo
pis , lest . jOUAN , v. ang . Falcon, cap . Chisdes , |
diverses . 1

BARCELONE , V esp . Sévilla , cap . J
Congo , diverses .

ORAN , v. f. Stella Maris, cap . Gour- j
nac , diverses . j

Du 25

MARSEILLE , v. f. Maréchal Canrobert
cap . Dor , diverses .

MANIFESTES

Du v. fr. Isly . cap . Bassères , venant
de Marseille

Transbordement 5852 , 1 s. carou
bes . Transb . 5670,20 f. vides . Transb .
5Ï06,40 S . raisin .

Du v. fr. Malvina , cap . Durao , ve
nant de Malaga

J Delmas , 35 f. vin.

Du v. esp . Belver , cap . Aulet , venant
de Palma

Amadou Hérail,828   vin. B. Tous ,
218 f vin ; 40 p. raisins frais . G. Co-
lotii , 158 1 '. vin. Portal et Cayla , 22 f.
v > n. Pierras Picornell , 1 f. vin.

Du v. esp . Manuel Spalieu , cap . Mi-
saoz , venant de Barcelone

Pour Cette
A. Cassan , 15 s. raisins . J. Delmas

55 f. raisin ; 90 c. citions . Ord e, 40
c. raisins . A. Bernard , 50 c. citrons .
Ordre , 207 f. vin. J. Amigo , 80 f. vin.
E - Higaud , 88 f. vin. De D scatllar , 86
b. bouchons .
Du vap . norv . Vietoria , cap . Svend-

sen , venant de Valence
J. Boarr.s , 40 f. via . D. Buchd >

30 f. v n. L. Lanet , 30 l. vin. Lanet
Berges , GO f vin. Ordre , 180 f.

Vi n. l e. échantillons . Darolles pères
et fils , 100 f. vin. lliasci et Krugor ,
43 f. vin , 1 malle eflets à usage . Er
ifst Dumont , 30 f. vin. Altazin flls ,
•2 f. vin. Amat Hermanos , 62 f. vin.
fericka fils et Cie , 1 c. échantillons
"Via . Vinyes Reste et Cie . 428 f. vin.
Du vap . norv . Odin , cap . de Fine ,

venant de Tarragone
/ Bertrand Baille et Rey , 24 f. vin.
Saygnes G-wurdon , 105 f. vm . Calais
Auluy , 15 c. extrait < ie réglisse Or-

114 f. vin. Arîuso et Guiz-ird , 50
f- vin. Auriol père et Lis , 50 f. vin ,
730 c. raisins , 475 coutïes figues , 2 c.

espèces , 102 s. amendes , 309 s. figues , j
a f. glycérine , 100 s. haricots , 50 s.
aracinde .

CllRONlQUE LOCALE
& RISGrlONA L H

LA TEMPETE

La tempête qui règne sur nos cô
tes depuis deux ou trois jours a cau
sé hier un sinistre maritime .

Le vapeur norwégien Michael
Khron, capitaine Nielsen , sortait
de notre port avec un chargement
de futs vides à destination d'Alicante ,
au moment où un autre bateau de
la Cie Fabre y rentrait .

Le capitaine Nielsen voulut stop
per pour laisser passer plus facile
ment le bateau de la Cie Fabre ; cet
te manœuvre lui lut latale .

En ellet , le Michucl Krhon lut
drossé par le courant qui le jeta sur
les rochers de la pointe du môle où
il s' échoua .

Le bateau a été presqu'entièrement
débarassé de sa cargaison , mais ses
avaries sont si graves qu' on n' a pu
parvenir à le renilouer .

L équipage est sain et sauf.
Aujourd'hui la mer était encore

plus démontée qu'hier , un brick ita
lien , a eu beaucoup de peine à ren
trer . H a été un moment où , pris en
travers par une lorte lame qui l' a
soulevé à une hauteur prodigieuse , il
s' est renversé sur le flanc d'une la-
çon telle qu'on l' a cru perdu .

LES BATAILLONS SCOLAIRES

La commission de surveillance des ba
taillons se laires s' est réunie , hier pour
arrêter delinitivement la lis r e des en
fants qui par leur constitution peuvent
faire partie du bataillon scolaire . Les
exercices auront lieu les jeudis et di
manches , de 7 à 9 heures du matin ,

POLICE DES MŒURS

Nous apprenons que il . l' Inspecteur
de police accompagné des agents de   
sûreié vient de faire une descente dans
un café interlope situé derrière les
nouvelles Casernes ; il y a trouvé sept
femmes de. mœurs légères qu' il a
écrouées au violon avec trois autres
arrêtées le même jour dans divers ca
fés de la Ville . Sur ces dix filles , cinq
ont été reconnues malades par le Doc
teur Cathala et envoyées à l' hospice .

ARRESTATION

Le nommé Vaillard François a été
arrêté sous l' inculpation de vol de fi
gues au préjudice de la C i° Fraissi
net ,

OBJET TROUVÉ
Un livret d'ouvrier au nom de Mi

chel Ferdinand , né à Mèze ,_ trouvé
sur la voie publique , est déposé aa
bureau central de police .

CONTRAVENTIONS

Procès - verbal a été dressé contre
Brun Baptiste , tenant maison garnie
derrière les nouvelles casernes pour
mauvaise tenue de son registre , et
tenue de maison de prostitution clan
destine .

—Contre Pécès Raphaë,ldemeurant
à la Peyrade , pour avoir frappé son
cheval au pont de pierre de plusieurs
coups de tavelle , a'oir interrompu
la circulation et occasiondé un grand
rassemblement .

NOMINATION

L e secrétaire de M. le commissai
re central est nommé commissaire de
police à Mèze .

LE MÉDECIN DU FOYER

C'est une grave erreur , trop répan
due , hélas ! de croire qu'on peut se
purgvr sans danger . Bien souvent des
irritations du tube digestif faciles à
guérir seront transformées en redou
tables maladies par suite de purga-
tioes iniempeslives . L' usage de la
poudre laxauve Rocher ne présente

aucun des inconvénients des purga
tifs . Facile à prendre et agréable au
goût , elle stimule les secrétions du
suc gastrique et de la bile et son ac
tion sur l'appareil digestif est des plus
favorables .

Les dames et les enfants emploient
la poudre laxative Rocher , contre les
constipations et les embarras gastri
ques de préférence à tout autre pro
duit , car elle n'exige pas do régitte et
ne cause aucun dégout .

Dr. Marc .

Oépé€^es ïeiégrapypes
Paris , 25 octobre .

Dans sa lettre adressée à JIM . Lo - j
quessie et Robert MichelUe Prince j
Victor déclare que le plébiscite est
la base du droit public français
pour la fondation de tout gouver
nement légitime et doit ; être le pro
gramme des impérialistes .

Hors du plébiscite il n' y a qu' u - l El
surpation et oppression pour les au
tres . I

— V Événement croit savoir que j
M.Robert Miltchell a l' intention de
poser sa candidature à l'élection lé- j
gislative qui doit avoir lieu dans le j
département du Nord pour le rem-
placement de M. Delelis , décédé .

— La République française recon
naît que les sous-préfets sont peu
utiles et qu'on peut les supprimer ;
mais , dit-elle , les préfets ne sont guè
re plus indispensables , pourquoi ne
pas les supprimer aussi et avec eux
nombre d' autres fonctionnaires .

Le Soleil , parlant du départ
d' un prochain convoi de récidivistes
dit : « Pour faire une besogne réelle
ment utile , il faudrait aviser au
moyen d'empêcher les jeunes gens
momentanément dévoyés de tomber
dans le crime irrémissible elles rame
ner au droit chemin . »

REVUE FINANCIERE

Paris , 22 octobre 1886
Les cours de nos rentes ont été a

peu près immobiles depuis huit jours
3 0i0 82.42 , 4 112 0[0 110.42 .

Les obligations foncières et commu
nales à lots du Crédit foncier se
sont maintenus à leurs cours de la
semaine précédente . Mais le temps
d'arrêt du mouvement de hausse ne
peut être que de courte durée , car
la marge des plus-values n' est pas
épuisée . Les achats sont nombreux .
Les actions se traitent aux environs
de 1410 avec d'excellentes tendances .

Le bilan de la Société générale au
30 septembre vient d'être publié , Il
démontre que d' une année à l' autre
la clientèle de l' établissement s' est
accrue dans des proportions notables .
11 en résulte une augmentation des
affaires et des bénéfices . Cours de
hausse à 477

On est en reprise à 420 sur l'ac
tion de Panama . On a fait pondant
la semaine de 418 à 422 . Le obliga
tions nouvelles 6 0)0 sont très recher
chées . Remboursables à 1000 fr. , elles
ne coûtent que 430 à 432 . Cest une
excellente raison d'achat .

Nous constatons la lourdeur des
Bons dits privilèges de l'Assurance
financière . Ces titres peuvent être
gravement compromis par les resul-
tats des procès dans lesquels la Socié
té est engagée et où se_ trouve mise
en doute la légalité même des opé
rations sociales . Il est important d'a
viser .

Le public est averti de la défiance
qu' il doit montrer envers les actions
des chemins Andalous , celle du Pava
ge en lîois et les obiigatios des tram
ways généraux . Titres à vendre .

Bonne tenue des actions de nos
chemins de fer . Obligations en pro
grès .

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

FI E V A L E S C È R E
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dyssenterie , glaires , liutus , aigreurs
acidités , pituites , ph'egmes , 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. goige , haleine , voix des bronches , ves
sie, foie . reins, intestins , muqueuse, cervean
et sang. Aux personnes phthisitjues, étiqaes
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Cfisteistuari , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sidntet » 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 ; toas ces
maux ont dispaiu sous l'houreuse influence
de votre divine Kevalescière . LÉON PEYCLET ;
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

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

Cure N° 99,625 . — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'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 iiiarx d'estomac jour et nuit , des constipa
tions et des insomnies horribles . — BOF.REL ,
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.

Quaire fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines En boîtes et
1;4 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 rsommtilafraîchissant aux personnes les
piusagitées . En boîte de 2 fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour noun'issorS, Farine
parfaite du, Barry, pour enfants de tout âge

I et pour adultes faibles , en boîtes rondes defer blanc à 80 cent , et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Cette, chez M. Bressy , épicier et
jj chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du

Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
j et 17 rue du Mont-Tliabor , Paais .

F. M. Il 1ULL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce , MARS ILLE

i&FOUTO^EPOuRTOUS
On peut ga<j-jjer3000fr.cl plus en un mois avet

« afr.çn achetant immédiatement à primo uu
TL <i e s principaux fonds d'Etats étrangers.
CAPITAL GARANTZ.-Re nseignement s tr^nco
sur demande à M. L0GRANT, '28, Bue St-Lazare, PABl$«

MeiiMeiieiils et Papiers Peints
Maison de confiance

M. LANET & L. ASTRIÉ
12 . QUAI DE Bosc , 12 .

CETTE

Le gèrmi rey lyciable  BRABET
foïprmero ooUo'se A- CKOîS .
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Un des premiers Établissements

DE CETTE

B F.CGMMAKDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Rîi pr 1 . MM.
MM ItT litBf riE

dans l'Établisse n>u nt annexé à l'Hôtel

GRAND CHOIX

D' OBJETS D'ART ET DE FANTAISIE

FORTE-CARTES — POBTEFEUH.LES

POBTE-MONMA1ES

PORTE-CIGARES ET PORTE-CIGARETTES

BLAGUES

BOITES A ODEUR , A MOUCFOJH A GANTS

BRONZES — COUPES

CADRES DE IIAUÎE FANTAISIE

ÉCIUNS GARNIS — ENCRIERS RICHES

BOITES DE COULEUR NOUVEAUX MODÈLE S

BOITES DE COMPAS

STATUETTES ET TERRES CUiïES .

Dépôt à Cette chez M. CROS, papetier .

Un très grand
no  m nombre' cl 3 personnes

jgSSr ont réiïuîîi leur snutô
fj et la conservent par l' usage des

M. PILULES DÊPURATIVES \\Êf DOCTEUB L.W 1 ...,1 ' di'rïlmsôn
f Remède populaire depuis longtemps, V\
efficace,économique , facile à prendre , v?,
Purifiant le sang, il convient dans presque
toutes les maladies chroniques, telles que&

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, j;
Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, Q
Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, [M

» Échauffement, Faiblesse, Anémie, fJ
Wk Mauvais Estomac, Intestinsparesseux.

2 ir. la boîte avec le GUIDE DE IA SAMÏÏ .4/
DANS TOUTES LES PHAliMACiKS

Et par la poste franco contre mandat adressé
M. Preuîrhoniuie, Phien    

29 , rue Saint-Denis, 29
PARISf

MARCHE DES TRAINS

Méditerranée
PARTANTS

886 . 3 h. 25 matin . . direct
804 .. 5 h. 21 — . omnibus
800 . , 7 h. 59 — . mixte .
808 .. 9 il . 44 . . . express
670 . . 9 i. ht ... . ommous

880 .. 1 h. soir . mixte .
872 .. 3 h. 05 ... mixte *
874 .. 5 h. 42 ... . express
870 .. 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 .
803 .. lz h. 44 soir mixte .
869 .. 2 h. 04 ... mixte .
871 .. 4 li . 20 ... express .
873 .. 5 il . 15 ... omnibus .
875 . . 8 h. 07 . . mixte .
715 . . 9 h. 53 ... mixte .
759 . .

Smice

10 h. 21 . . . direct .

Midi

d' Hiver depuis !e \ Octobre
PARTANTS

110 ... . 1 li 05 matin . . omnibu
112 ... . 5 h 40 — . . omnibus
140 ... . 6 h 00 - . . . omnibus
102 ... . 8 h 35 — . . . expresss
114 ... 9 11 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

A RRIVANTS

121 . . . 2 h 55 matin .. express
117 .. . . 8 h 48 matin . . omnibus
119 ... . 9 h 20 — . . . dire et
113 .. . . 2 h 3o soir . . . omnibus
141 ... . 4 h 50 — . omnibus
101 ... . 5 h 15 . . . express
141 ... . 4 n 5U — . . direct .
115 ... . 6 h 50 — . .. omnib
109 . .. . 9 h 28 — . . . direct
103 ... . 10 h 13 — , . . omnib

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

Publié sous la direction de M. J. BOZÉRIAK , (O. >|), sénateur
Avocat-Conseil de la Compagnie des Agents de Change de Paris

par E - ÎÏRION
Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat

Avec le concours d'un groupe de Jurisconsultes de Financiers et de
Publicistes .

Envoi franco du numéro specimen contre demande affranchie contenant
1 fr. 50 en timbres-poste .

Renseignements et souscriptions
A la Librairie des Dictionnaires , 7, Passage Saulnier , PARIS

Il H. LAMIRAULT & C 1 " PARIS •
H Éditeurs JL*A. 64 ' Rue de Rennes> 64

s
I INVENTAIRE RAISONNÉ **(//£
|| Des Sciences, des Lettres et des Arts pour la Pin du XIX' Siècle
gjjg ® SOUS LA DIRECTION DE
S? MM. Berthelot, sénateur, membre de l'Institut ; Hartwig Derenbourg, professeur à l'École des langues

orientales ; F. Camille Dreyfus , député de la Seine ; A.Giry, professeur à l'Ecole des chartes ; Glasson,
membre de l' Institut ; Dr L. Hahn, bibliothécaire en chef de la Faculté de médecine de Paris ;

V5§ C.-A. Laisant, député de la Seine ; H. Laurent, examinateur à l'Ecole polytechnique ; E. Levasseur,
me membre de l' Institut ; H. Marion, chargé de cours à la Sorbonne ; E. Mùntz, conservateur de l'Ecole

nationale des beaux-arts ; A. Waltz, professeur à la Faculté des lettres de Bordeaux .

m ACCOMPAGNÉE DE PLUS DE 25,000 ILLUSTRA T/ONS ET CARTES HORS TEXTEil >
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,`\ 1
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Chaque livraison
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25 francs

COMPAGNIE ISSILAIRR \î ~M\:!GAM A ÏAPEI It
F. MORELL1 <Ê £"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
OEÏAJEtT® Ï3JH ŒTTE

les lundis , mercredis et
Correspondant avec cens de Marseille ci-après :

inm I>JK
Mardi , 8 h Boir , pour Cette. Samedi, 8 h. soir , pour Cette.

8 h. matiD, pour Gênes, *«»»«. m v.xr m, ap v- e ' Jjïusïaiaclao. 9 h. matin, pour Bastit .Livourne, Cmta-VecchiB et faples . Livsurne
J eRC1 , 8 h. soir , pour Cette.

Veniîrefii, midi , pour Ajiccio et DWoete. 8 h matin , pourPropriano. Genct , 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 , Caleli»v- Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurracfee, 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 .

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

COIHPAWIA VALEWCIAWA fe NAVEGAC10N
Flotte de la Compagnie :

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

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

Ce tte, Valence <$e .Alicante
Pour frêt et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SOOEÏÉ NAVALE DE I/ÛUM!
Service régulier entre :

CelSc , UsDonne le IBâvre 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 . -- 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 fltre, raffraîchissement 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- pris , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que
tout autre fiitre .

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles
Nos Simples Ornées Nos Simples Ornées

Avec
Cadre Fer I 23 » 25 » 1 82 » 87 »Gaai e i ci 2 17 50 19 50 2 70 » 75 »

peint . 3 14 » 16 » 3 56 . 61 »
4 11 50 13 50 -4 38 » 43 »

ti adresser pour pins amples cxpliç-a ions , r(>nm£i>ciii«riU et Mine*, à M. CROn
papetier , quai de Boc , 5 .

| SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
I J-ossipk PETIT , ;
I Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris
| SUPPRESSION DE Ih B'TTE . — PLU (F DOUr :• R^piaC - «'

Surets

/ n , Il [« EDI '• iéposit.'i "
dur • t E |»a-rne .


