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CETTE, le 10 Novembre 1886 .

Marché de Celle

BULLETIN VIN1COLE

Les arrivages continuent toujours
Plus importants .

^ L' Espagne , l ' Italie, l 'Algérie , la
Turquie même, nous inondent de leurs
vins.

Nos entrepôts se remplissent , les
Quais ne suffisent plus , et les va
peurs arrivent toujours amenant , ap
portant, entassant chaque jour de
nouvelles et immenses quantités de
Piailles pleines de vins de toutes
sortes .

Les chemins de fer en emportent
b 'en une partie , celle qui ne fait que

' transiter , mais il en reste encore le
fus grand nombre . Et cependant , les
P I1X se maintiennent presque sans
variations ou avec un si léger flé
chissement qu'il est à peine néces
saire de le signaler .

De telle sorte que nous assistons
aujourd'hui à un spectacle bizarre :

Tout dans la situaiion indique in
dubitablement la baisse ou tout au
moins , une forte détente .'

D' abord , l' abondance extraordinai
re de marchandises de toutes sortes
et de toutes qualités , abondance que
nous signalons plus haut , donc , en
P lvi | iier lu u.plètore sur nos marchés ;

Ensuite les expéditions faites direc-
1 meru , sans intermédiaire del'ètrao-
ger à nos clients venant autrefois
lai | e ieurs achats chez nous, sur no
tre marché ;

Enfin , le manque presque absolu
Presque complet d'ordres à exécuter
Par . suite du manque de confiance ,
du manque de sécurité , de l' obcurcis-
serrient , si l'on peut ainsi parler , de
f horizon polilique .

De ces trois raisons , une seule suf
fit et a suffi plusieurs fois pour
Provoquer la baisse . Cependant elle
1e s.e produit pas vite .

.Toutefois , il n' est personne qui ne
s°it certain de la voir arriver bientôt .

Elle viendra sûrement lorsque les
achats à l' étranger auront cessé et
que d' importantes quantités restant
encore à vendre auront été enlevées .
-, Quoiqu' il en soit , nous cotons tou-

, joui s aujourd'hui presque les mêmes
prix que ia semaine dernière , soit :

Micatite 1er choix 50 à 53
2e ch. 48 à 49

— 3e ch. 42 à 43
— vieux . 42 à 44

Sard;iigne 1er choix 44 à 47
— 2e ch. 40 à 44

Benicarlo 1er choix 52 à 55

— 2e ch. 50 à 52
Naples 1er choix G0 à 62

— 2e ch. 55 à G0
Aragon 1er ch. 49 à 50

— 2e ch. 42 à 4G
Valence 1er choix 43 à 45

— 2e ch. 38 à 40
— vieux . 35 à 37

Vinaroz 1er choix 42 à 46
Catalogne 1er choix 35 à 37

- 2e ch. 30 à 32
Mayorque 1er ch. 28 à 30

— 2e ch. 25 à 28 25 à 28
— 3e ch. 22 à 25

Milazzo 1er choix 60 à 64
- 2e ch. 58 à 60

Scoglietti 1er ch. 57 à t>0
— 2e ch. 54 à 57

Tacquez 1er choix 55 à 58
Le tout à l'hectolitre , nu sur pla

ce à Cette .

CÉRÉALES

BLÉS . — Le chargement Ber-
dianska supérieur qui était attendu
par vapeur et dont l' entrée a eu lieu
ces jours derniers dans notre port, a
fourni l' occasion d' un petit mouve
ment sur notre marché . Quoiqu'à prix
élevé, la minoterie sérieuse a profité
de cet arrivage pour faire quelques
petits approvisionnements et si ce
n'eût été la cherté du prix bien jus
tifiée d'ailleurs par la qualité , la car
gaison entière aurait été liquidée . La
concurrence des blés de pays dont les
cours se traintnt assez bas est toujours
le principal obstacle qui empêche la
demande de devenir plus active . Aus
si , quelques arrivages en tuzelle d' O
ran ui ont en lieu ces derniers jours ,
n' ont pu trouver acquéreurs , si ce
n'est pour de petites parties .

Nous côtons :
Berdianska sup. 24 à 50
Tuzelle Oran 24.50 à 25
Redwinter 23 .
Irka Nicopol sup. 23 .
AVOINES . - Nous n' en parlons

que pour mémoire et afin de rappe
ler les cours , les transactions en ce
grain continuant à être d'une nullité
complète :

Oran 15.50
Smyrne 16 .
Pays 18 .
Esragne 20 .

FÈVES . - Deux voiliers venant
de Terranova (Sicile) arrivés depuis
notre dernière mercuriale sont venus
approvisionner notre port qui man
quait de cet acticle . La presque tota
lité de ces deux chargements a été
liquidée dans les prix de 18.50 à 19 .
Une petite quantité seulement a dû

etre emmagasinée à cause de la pres
se des staries .

MAIS — Cours plus faibles .
On tient :
Galatz 13.75 logé
Çinquantino 14.25 »

Bourse de Cette

Le cours officiel du 3^6 bon goût
est déclaré nui .

Gote officieuse

3[6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc, 95
3[6 nord fin 58

Soufre brut 2e cour . s. m. 11 25 % k.
— — 2e bonne — 11 50 —

— 2e belle - 11 75 —
Premières Licata 12 00 -
nû pris à Cette .
Soufre trit.2e cour . s. m. 13 50   %

— 2e bonne — 13 75 —
— 2e belle — 14 00 —

Premières Licata 14 25
toile perdue.

Soufre sublimé deCatane 18 25 g   
oile perdue .
En petites balles de 50 kil. 18 75 %kil
oile perdue .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2124 416 12114 38 fr. les 100 douelles .
28130 — - 48 - —
34136 58 - —
40142 - • 75 à 80 —
Bois d'Amérique, belle marchandise .
Pipes doubles extra , New-York id.

les 100 douelles .

- simples extra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 85 les 50 m. c.
Blanc du Canada 45 à 48 —

Entrepôt réel des Douanes
Vins

Restant du 2 novembre 10669 . 02
Entrées du 2 au 9 novembre 110.12

Total 10779.14

Sorties du 2 au 9 novembre 1037.63

Restant à ce jour 9741.51

316
Restant du 2 novembre 1067.05

Entrées du 2 au 9 novembre 0.00

Total 1067.05
Sorties du 2 au 9 novembre 0.00

Restant à ce jour 1067.05

Le Régisseur
THOMAS

REVUE DES ALCOOLS

Après la liquidation du mois d'oc
tobre qui s' est faite de 42.26 à 41.25, .
le livrable, rapproché est descendu à
40.75 ; il a baissé à 40 francs mercre
di , jeudi , vendredi , pour se rele
ver en clôture samedi à 40.50.

Voici les cours du 6 novembre :
A Paris , alcool , fin nerd, disponi

ble 40.50 .
Novembre 40.50
Décembre 40.50
4 premiers mois de 1837 41 à ,41.25
4 mois chauds 42.25 à 42.50
A Lille , alcool de

mélasse 37
» » de betteraves 36.50

Trois six de vin , bon goût :
A Béziers 102 .
A Pézenas 101 .
A Cette 105 à 110 .

La situation est identiquement la
même qu' il y a huit jours . Les mois
chauds ont progressé de 1 franc.

Le marché de Lille témoigne du
découragement . Le prix de 36.50
pour l'alcool fin de betterave est dé
sastreux pour la distillerie . Cet ef
fondrement des cours est attribué à
l'abondance et à la richesse de la bet
terave qui , selon toutes probabilités,
donnera une surproduction' d'alcool
dont l'écoulement, impossible au de
hors , pèsera sur le marché intérieur.

La mélasse , que la distillerie du
Nord achète 9 fr. les 100 kilos , ten-
dra à relever sa fabrication au niveau
de celle des années précédentes- Le
bas prix des sucres enlève à la sucra-
terie ses avantages et fait refluer la
mélasse vers la distillerie . Le maïs est
à un cours qui encourage la distilla
tion . Ainsi qu'on le voit^ l' abondance
et la variété des matières premières
permet aux distillateurs de produire
beaucoup d'alcool à des prix qu'il '
semble bien difficile d'améliorer .

Les grosses questions soumises au
Parlement, telle que la création d'un
droit d'entrée sur le maïs , sur la mé
lasse exotique, sur le vinage, sur le
privilège des bouilleurs de cru, sur la
surtaïe d'alcools et sur un droit nou
veau de vingt francs à la production
des spiritueux , déroutent toutes les
prévisions , troublent les affaires , et
les condamnent pour longtemps à l'in
certitude, à la stagnation . Jamais , à
aucune époque, l'iuçîustrie des alcools
a été soumise à une stagnation aussi
précaire , aussi grave et aussi dange
reuse pour les intérêts du pays .

En Allemagne, il s'est produit , un
moment , un léger relèvement du prix
de l'alcool ; mais cet avantage a été
rapidement perdu et l'on est revenu
aux cours précédents , les plus bas
qu'on ait vus de mémoire de distilla
teur.

La fabrication est en grande acti
vité ; elle ne produira pas moins que
l' an dernier , et , pour écouler le trop
plein au dehors , la distillerie devra
consentir à des sacrifices pour lutter
contre la concurrence sur le marché
universel . L'Allemagne est obligée
d'exporter un million d'hectolitres
d'alcool par an , sa consommation in
térieure ne pouvant pas absorber au
delà des quatre cinquièmes de la pro
duction . Ce million d'hectolitres d'al*
cool allemand en lutte avec les giflai-»



laires de la Russie , de la Suède , de
l'Amérique, de l'Autriche-Hongrie , sur
tous les points du monde commercial ,
ne peut y trouver sa place qu'en s'of
frant à vil prix. L'avilissement du
prix général est une calamité dont
la distillerie française devra malheu
reusement subir sa part.

Le stock de Paris se reconstitue ;
il a augmenté de 400 pipes dans le cou
rant de la semaine dernière , il est ac
tuellement de 4,i00 pipes contre 8,125
à pareille époque en 1884 .

J. PEZEVRE .

La récolte eH Bourgogne

Dans une des salles de l' hôtel-Dieu ,
a eu lieu hier la vente aux enchères
des vins Ans de la récolte 1886 , ap
partenant aux hospices civils de
Beauoe .

Cette vente est , un peu à tort ,
considérée comme la mercuriale des
vins tins en Bourgogne ; car , à cause
de la grande publicité qui y est donnée ,
les prix atteints par les enchères sont
généralement exagérés . Cette année ,
ces prix ont varié , pour les vins rou
ges , de 1,200 à 2,100 francs la queue,
c' est-à-dire les deux pièces de 238 li
tres , soit 456 litres .

Deux petites cuvées de vin blanc
ont été adjugées : l'une à 820 francs ,
l'autre à 1,100 francs la queue .

L'année dernière , les prix avaient
varié de 070 francs , à 1,870 fr. les 456
litres

La quantité a été, comparativement
à l'année dernière et aux autres an
nées., très-réduite ; elle a été de 174
hectolitres 42 litres , tandis que, l'an
née dernière , elle avait été de 408
hectolitres 69 litres . Quant à la qua
lité des vins , les opinions sont bien di
visées : les uns , et ceux-là exagèrent,
parlent de qualité ex   ceptionnel ; les
autres annoncent une bonne qualité
moyenne . Nous sommes personnelle
ment avec ceux-là et , tout en consta
tait que les vins sont bien réunssis ,
nous donnerons encore la palme aux
vins de l'année dernière , sauf pour
deux ou trois cuvées de Beaune vrai
ment remarquai , es .

Le Beaujolais et le Mâçonnais ont
également fait une bonne qualité de
vins. Cette bonne qualité is'étend jus
qu' aux vignobles des côtes du Rhône .

" REVUE PDLITIQPE "
LE CRI DU CŒUR

Ainsi que nous le prévoyions hier,
les journaux radicaux reviennent déjà
de leur emballement en faveur de
M. Raoul Duval . Parmi ces journaux
le Petit Meridional qui s'était distin
gué particulièrement par son lyris
me, fait entendre aujourd'hui une no
te beaucoup moins enthousiaste .

Il dit que la république est une bonne
fille qui se laisse facilement courti
ser — ce dont nous n'avons jamais
douté — il permet donc à M. Raoul
Duval de faire la cour à la Donzelle ,
mais , il y a un mais , qui peint bien
les gens du Petit Méridional et le
parti jacobin tout entier , mais ajoute
ce journal , nous n'abandonnons rien
de notre programme et surtout , des
emplois que nous détenons ! . . . .

Or , M. Duval a dit en substance à
la gauche dans son discours de samedi .
Vous avez abusé de votre victoire et
traité la France en pays conquis . Vous
avez fait de la forme du gouvernement
une sorte d' exploitation , ne songeant
qu'à satisfaire des rancunes ou des
appétits.Vous n'avez pas été libéraux et ,
par là , vous avez donné un formel dé
menti à tous vos programmes anciens ,
car vous avez profité de tous les abus
que vous combattiez jadis , les exagé
rant même quelquefois .»

On voit déjà , étant donnée cette dif
férence de langage, comment les tenta
tives de conciliation entre la droite
et la gauche, rêvée par M. Duval , ont
chance d'être accueillies , nous n'en
donnons pas pour un mois pour que
les feuilles qui viennent d'encenser M.
Raoul Duval , le vouent aux gémonies ,
comme elles l'ont fait du reste , de M.
Jules Simon , de M. Ribot , de M. Bar
doux et de tous les hommes sincère
ment libérauxj et républicains dans la
bonne acception du mot.

NOUVELLES DU JOUR

Z.a commission du budget

La commission du budget a pris
connaissance dela note de M. Aube ,
ministre de la marine ; cette note
modifie le premier projet de réfec
tion de la flotte .

Au lieu de demander 200 millions
à la fois , le ministre propose d'affec
ter 73 millions pour 1887 à la cons
truction de croiseurs-rapides

Demain , la commission se pronon
cera entre ce projet et celui de M.
Ménard-Dorian qui n'accorde que 28
millions au ministre .

i I>a nouvolle loi scolaire

Le Temps résume ainsi ses im
pressions sur la session extraordi
naire tenue, hier , par les conseils gé
néraux :

« On se plaint beaucoup de la nou
velle loi scolaire ; nous-mêmes nous
ne saurions la louer comme le type
d'une loi libérale . Il y aura bientôt
des améliorations sérieuses ,à y ap
porter . »

La crue et les inondations

Le vent du Nord qui semblait
avoir pris le dessus . a subitemenctom-
bé et malgré la température relative
ment froide qui a succédé au temps
lourd de ces lours derniers , il est à
craindre que la pluie n'ait pas enco
re dit son dernier mot .

La crue des eaux continue dans le
Gard et dans le Vaucluse , des inon
dations ont causéde nombreux dégâts .

Xiejeune de Merlatti
La journée d'hier a été particuliè

rement pénible pour le jeûneur Mer-
latti . Le matin , à 9 heures , il a subi
une crise nerveuse qui a duré 15 mi
nutes .

Plusieurs membres du comité ont
émis le vœu qu' à l'apparition des pro
chaines crises,il devrait cesser d'offi
ce son jeûne .
Manifestation socialiste à, Londres

La procession du lord-maire a eu
lieu sans troubles graves , malgré la
foule immense qui stationnait sur le
parcours .

Plusieurs centaines d' individus
ont envahi Trafalgar Square en dé
ployant de petits drapeaux rouges . La
police a chassé les socialistes avec
l'aide de la cavalerie .

Un millier de personnes , à Hyde-
Parck, ont écouté discourir les ora
teurs : de temps à autre, on a hué
la police . Une pluie glaciale n'a cessé
de tomber ; , elle a été le meilleur
auxiliaire de la police .

Le choléra à Londres

Une dépêche que reçoit une agen
ce libre et datée de Londres , informe
que l'on aurait constaté la présence
du choléra à Londres . La presse
garderait le silence de peur de com-
prromettre le commerce .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 9 novembre

MARSEILLE, v. f. Événement , 255 tx.
cap . Castelly , diverses .

M&RSEI..LE , v. f. Écho , 154 tx. cap .
Declery, diverses .

MARSEILLE, v. esp . Martos , 1046 tx.
cap. Jovès , diverses .

NEW YOltK , v. norv . Cromvell , 878
tx. cap . Jocobson , pétrole .

TROPIANO , b. f. Conception , 86 tx.
cap . Provitone, bois .

Du 10

AL1GANTE, v. esp . Pepe Ramos , 248
tx. cap . Zaragoza , vin.

CIVITAVECCHIA , g. it . Garofa Raphaël
90 tx. cap . Amélia , vin.

TOLLER, b. esp . Union., 51 tx. cap .
Vicens , diverses .

SORTIES
Du 9 novembre

MARSEILLE, v. f. P. Troplong, cap .
Durand , diverses .

TARRAGONE, V norv . Hugin , cap .
Ohé , f. vides .

MARSEILLE, V . esp . Jativa, cap . Ton
, diverses .

MESSINE, v. norv . Victoria , cap . Aa-
riette , lest .

VALENCE, v. norv . Viking , cap . Früs,
f. vides .

VALENCE , v. norv . Victoria , cap .
Svendsen , f. vides .

ORAN, v. f. Ville de Barcelone , cap .
Cambernon , diverses .

Du 10

ORAN , v. f. Émir, cap , Lachaud , di
verses .

MANIFESTES

Du vap . norw . ViMng, cap . Friis ,
venant d'Alicante .

Jôsé Ramos 701 f. vin.

Du vap . ang.   Newcom cap . Kecther-
ford , venant de New-York .

Ordre 3755 f. pétrole cru . Ordre
1800 f. pétrole cru .

Du vap . esp . Hugin, cap . Von der Ohe
venant de Tarragone .

Bayrou frères 40 f. vin. Ordre 89 f-
vin. Giron fils 30 f. vin.

Du vap . esp . Jativa, cap . Tonda , ve
nant d'Alicante .

Darolles père et fils 315 s. laine .
Martinez 100 f. vin . Viscaïno frères 54
f. vin. Julien père et fils 100 f. vin.
Amadou Hérail 90 f. vin. L. Lanet
70 f. vin. Estève jeune 16 f. vin. J *
Franke 46 f. vin , Hermann Vivarès 34
f. vin. Ferrando et Bi 45 f. vin. La'
net et Bergnes 30 f. vin. Estève et
Sinot 70 f. vin. Buchel 1 b. soie . Per
rier i f. vin. Bastié Donnadieu 50 f'
vin. La garde de Berne 100 f. vin. Or
dre 346 f. vin.

Du vap . esp . Grao , cap . Cano , ve
nant d'Alicante .

E. Molinier 200 f. vin. La Garde de
Berne 100 f. vin. Estève et Sinot 80
f. vin. Hérail 108 f. sumac . Ferran
do et Pi 300 f. vin. Bulher 337 s. lie
de vin. Langé père et fils 99 f. vin-
Orus 300 f. vin. Arthaud La Selve
1071 b. plomb . Lanet 7 f. vin. Alle-
mand 92 f. vin. Lanet et Bergnes 86 t.
vin. Ordre 500 f. vin.

CHROMIfUE LOCALE
& RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal se réunira
mardi prochain , nous publierons de
main l'ordre du jour de la séance.

TENTATIVE DE VOL

Une tentative de vol avec effrac
tion a eu lieu dans la nuit du 4 au 5
courant , dans la maison en construc
tion de M. Polge , avenue de la gare ,
à l'angle de la rue J. -J. Rousseau .
Les malfaiteurs , après avoir pénétre
dans le chantier , ont pratiqué une

Feuilleton du Journal de Cette n° 2

LE POUSSAH
Roman parisien

PAR ADOLPHE PIEYRE
1

UN HOMME A L ' EAU

Je vous ai déjà dit , qu'avant 3 heu
res , il faut renoncer à rencontrer Gon-
tran de Rocheblave chez lui . Lors
que vous y allez avant cette heure ,
on vous répond invariablement ceci :

— Monsieur est encore à table .
Ou :
— Monsieur le comte est au bain .
Ou encore :
— Monsieur le comte s'habille .
Cependant si vous êtes dans l'inti

mité , il peut par exception vous rece
voir dans sa salle de bain .

— C'est une bonne fortune qui
m'a été échue, sans que cependant je

' figurasse sur la liste des rares amis
du poussah .

C'est dans la salle de bain que je
fus reçu . C'est drôle , mais c'est com
me çà. A Paris , il y a des choses si bi
zarres et des types si réussis ! Si un
diable boîteux quelconque soulevait
les toits de cette ville pour ne pas
dire tous ses voiles que ne nous mon
trerait-il pas ? Que de fous rires ! Que
de désillusions I Que de cris d'hor
reur ne provoquerait-il pas I

En franchissant le seuil du cabinet
oriental du poussah , qui précède la
salle de bains , j'eus mes oreilles agréa
blement chatouillées par le concert
harmonieux de mille chants d'oiseaux .
Je me dis à moi-même :

— Comme cet homme-là aime les
bêtes !

J' ouvris la porte dejla salle de bains
et le gazouillement devint plus mani
feste .

Alors il s'offrit à mes yeux un spec-
; tacle unique au monde .
i Dans une piscine de marbre de
j forme elliptique, je pouvais contem-I pler une masse de chair, une sorte

d'hippopotame se dandinant dans le
clapotement d'une eau tiède , savon
née et parfumée pendant que sur les
meubles de la pièce , une série de se
rins mécaniques en cages , achetés
sans doute passage de l'Opéra , mêlaient
leurs chants aux ébats de leur pro
priétaire .

Un homme d'esprit aurait pu se
demander quel était le plus serin des
oiseaux ou du maître . Moi , je me con
tentais de retenir un feu rire .

Alvarez , qui était venu monter les
cages , car toutes les cinq minutes il
faut leur donner un tour de clef, gar
dait un sérieux , que je trouvai fort
drôle .

Il ne faut s' étonner de rien à Paris .
On y trouve des mets spirituels à
toutes les sauces .

Je laissai ensuite le poussah à sa
toilette et me réfugiai pendant ce
temps dans son cabinet en attendant
l'heure de son déjeuner .

Gontran de Rocheblave hypnotisé
par les sensations Ju bain ne m' avait
rien dit pendant son opération aqua
tique. Ce n'est qu'au moment de se

mettre à table que je pus causer un
instant avec lui . Je dis causer par
indulgence , car le poussah ne cause
pas , mais répond seulement ow- ou
non , comme ces jouets qui font tant
le bonheur des enfants et la tranqui-
lité des parents . P«r ci , par là , quel
ques exclamations naïves et un regard
éteint , et voilà toute sa conversation .
On lui apporte des rentes , il les prend ;
on lui apporte des comptes , il ne les
regarde pas et il paye . C'est un livre
vivant de doit et avoir . Et voilà tout .
C' est encore drôle , n' est-ce pas ? Tout
est drôle chez lui , depuis son narghilé
jusqu'à sa collection de tableaux de
prétendus maîtres qu'on lui a fait pa
yer dix fois sa valeur, jusqu' à SSs
chevaux de trente mille francs , qui
n' en valent pas deux mille , ses chiens
qu' il ne connaît même pas , et sa dan
seuse orientale en bronze dont il n'a
jamais apprécié la beauté . Je passe
sous silence les photographies éche
velées que renferment ses "tiroirs et
quelques souvenirs de Pompéï , qui
ont été certes trouvés sur l' emplace
ment de quelque temple de Priape.



ouverture dans le mur d'une cabane à
deux compartiments , renfermant les
plans et boîtes à compas de l'entre
preneur et architecte chargés de
l' entreprise de cette maison , et les
outils et matériaux nécessaires aux
travaux C'est dans le compartiment
renfermant les accessoires de l'en
trepreneur et architecte que les
voleurs ont pénétré , ne trouvant
pas là ce qui leur fallait, ils ont at
taqué la porte du compartiment ren
fermant les outils , mais étant déran
gés sans doute , ils ont pris la fuite lais
sant sur les lieux une pince de 0 œ 50
cent . d. ; longueur .

Ces malfaiteurs inconnus devaient
vouloir s'outiller pour commettre
d'autres vols.

ARRESTATIONS

D'après une déposition faite par le
sieur Uouaix , eamionnneur , au bu
reau de police du 2e arrondissement
relativement au nomn.é Kicci Golfido ,
dont nous avons annoncé l' arrestation
hier , il résulte que ce dernier accom
pagné de trois autres individus , cher
chait à voler dans une autre maison
de la rue du 14 Juillet . Ayant été dé
rangé par Rouaix qui allait appeler
le garson d'écurie , Ricci a alors tiré
trois coups de revolver qui n'ont at
teint personne . D'après la déposition
du sieur Rouaix, M. Rouré commis
saire de police du 2e arrondissement
a fait des perquisitions ; il a trouvé le
passe-port de ce Ricci , 1 gros mar
teau , 2 pinces et autres outils qui lui
servaient à fracturer les portes . On
présume que cette bande de voleurs
dont Ricci Golfldo était le chef, sont
les auteurs des vols commis antérieu
rement chez MM . Couétard , Marié et
Gaiavielle et autres . Ricci a éte trans
féré à Montpellier .

ACCIDENT

Les nommés Barboni , brigadier et
Bataille , préposé de douanes , ont
trouvé à, 8 heures 1^2 du matin , sur
'e quai de Bosc , le 'nommé Boyer
André , militaire , complètement mouil
lé ; il a été conduit à l' hospice par les
soins des agents , il paraît que cet
homme est tombé dans le canal et
aurait perdu son képi .

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contre
Jeard Guillaume , conducteur de tram
ways , pour avoir abandonné son che-
val attelé dans la graude rue.

Récompenses pour actes de dévouement
Les récompenses suivantes ont été

décernées par le ministre de la marine
Pour faits de sauvetage à quelques-uns

nos concitoyens .
Augé , employé de commerce à Cette :

médaille u'argent de 2e classe ; sauve
tage d'un enfant dans le port dey Cet
te . — Allard , âgé de 16 ans , témoi
gnage officiel de satisfaction ; sauveta
ge d'un enfant à Cette .—Bastide , ma
telot : témoignage officiel de satisfac
tion ; sauvetage d'un enfant à Cette .—
Guarrigues , matelot : témoignage offi
ciel de satisfaction ; sauvetage d' un
jeune garçon à Cette .

CAFÉ GLACIER

Les projections lumineuses à ja
lumière électrique qui devaient avoir
lieu aujourd'hui devant le Café Gla
cier , se feaontdans la salle de bil
lard , à causa du mauvais temps .

MEDECIN DU FOYER

Dans les affections des voies urinai
res aucun médicament n'a donné de
meilleurs résultats que le salicylate
de lithine, ce puissant modificateur
de la diathêse urique . Le salicylate
de lithine est le plus soluble des sels
de lithine et son action antiseptique
est des plus utiles contre l' infection
urémique . Les malades qui revien
nent des villes d' eau peuvent conti
nuer chez eux leur traitement contre

gravelle avec le salicylate de Lithi

ne . Ce médicament rend tous les jours
d'incontestables services dans le rhu
matisme goutteux . Cette triste affec
tion qui fait le désespoir des méde
cins et contre laquelle le malade ne
peut se déjendre faute d'un médica
ment énergique .

Dr . Marc .

MARSEILLE

Notre ville ayant de nombreux rap
ports avec Marseille, nous avons pen
sé être agréable à nos lecteurs en
établissant un correspondant dans
cette ville , nous publions aujourd'hui
sa première correspondance :

Mon cher Directeur,

Vous me demandez une chronique
Marseillaise hebdomadaire en m'assu
rant qu'elle intéressera vos lecteurs !
Est-ce bien vrai , et ne craignez-vous
pas que , quelle que soit leur indulgen
ce , ils ne protestent énergique
ment contre votre correspondant ? Si
les choses se passent ainsi , c' est vous
qui l'aurez voulu et j'aurai le droit
de vous retourner par la voie la
plus rapide la collection de trognons
de choux et de pommes cuites dont
j' aurai été gratifié .

J'avoue humblement mon embar
ras , surtout pour une première lettre
car que dire à vos lecteurs ? Certes ,
ce ne sont pas les sujets qui man
quent dans la vieille cité phocéenne
mais intéresseront-ils mes compa
triotes? Allons ! bon , je m'aperçois que
je viens de commettre une indiscré
tion en dévoilant mon titre de Cettois .
Bah ! il me vaudra peut-être un plus
sympathique intérêt malgré le : Nul
n'est prophète dans son pays, que j'ose
à peine me murmurer à l'oreille .

Donc , de quoi vous parlerai-je mes
chers concitoyens ? Rassurez-vous , je
ne suis candidat à aucune espèce de
fonctions et je ne vous ferai pas de
profession de foi . Vous era- ra-t- agréa
ble d'apprendre que, hier matin , lors
qu'à la séance du Conseil général réu
ni pour nommer ses délégués au con
seil départemental de l' instruction
publique , le Président adressait au
Préfet, à la veille de son départ , quel
ques paroles de sympathie , le cito
yen Gras , conseiller aussi général que
radical , émule du citoyen député
A. Boyer , s'est écrié : «Je proteste » et
que sur l'observation du Président
lui disant qu' il avait le droit de se
taire , il a ajouté : « C' est un cri du
cœur qui m'a échappé !» A la place
de M. Cazelles ( ce n'est qu'une sup
position ) j'aurai voulu avoir le cœur
net sur cette interruption « partie du
cœur » et j'aurais , après la séance ,
prié le citoyen conseiller de passer
dans mon salon préfectoral pour me
donner quelques explications .

M. Cazelles ne l'a pas fait , ce qui
prouve une fois de plus que si j'étais
préfet de Marseille ( un malheur est
si vite arrivé ) je ne gouvernerais
pas comme lui . Il est vrai qu' il a si
peu gouverné pendant tout son pas
sage à Marseille 1 Je dis passage et
non pas séjour, car notre Préfet a
surtout rempli ses fonctions en che
min de fer.

Aussi , à part le concierge de la pré
fecture , le cocher et quelques rares
priviligiés , personne ne connaît la
binette du nouveau directeur de l'as
sistance publique au ministère de l' in
térieur . Il est , paraît-il, question de
lui faire faire le tour de la ville en
le faisant arrêter aux endroits les plus
fréquentés , avant son départ . Ce serait
un moyen de faire connaitre aux
Marseillais l'administrateur qu' ils per
dent . Jusqu'à présent ce projet n'a
pas pu être mis à exécution par sui
te des mauvais temps continus que nous
subissons . Que d'eau , mes amis , que
d'eau !... Encore un peu et le délu
ge sera dépassé !

Le public Marseillais , du moins la
partie du public que ces choses-là
intéressent , s' est donné rendez-vous
à Aix pour le 22 courant afin d'assis
ter aux débats de l'affaire Charavel ,
Lapeyre , Catta et consorts , dite « sa
lubrité publique et pots de vin »,
Mais il y a si longtemps que cela s'est

passé et puis , c' est si commun à Mar
seille que la nouvelle a laissé indiffé
rents un grand nombre de Marseillais .

A huitaine n'est-ce pas ?
P. de LAPEYRADE.

Voulez-vous annoncer à vos lec
teurs que ceux d'entr'eux qui se
rendent à Marseille trouveront le
Journal de Cette au kiosque n 4 situé
sur la Cannebière , en face la Bourse ?

lîépéches Telégraphiques
Paris , 10 novembre .

Le ministre de la guerre a visité
hier le polygone de Versailles qui
avait été affecté aux bataillons du
chemin de fer et où avaient lieu des
expériences sur le pont à treillis pro
posé par M. Marion , Ingénieur , pour
franchir les brèches des voies ferrées .

Le ministre , que ces expériences
ont vivement intéressé , s' est retiré
très -satisfait de l' instruction des trou
pes formées par les employés de che
min de fer et de l' état du matériel .

— Le XIXe Siècle dément le
bruit d' après lequel M. Lacouture,
commissaire général de la marine à
Bordeaux , serait appelé au gouver
nement d' une de nos colonies.

L'administration des colonies est
résolue à ne ptus nommer à ces pos
tes civils des officiers des différents
corps de la marine

Le poste du gouverneur de   Mar
tinique, le seul qui puisse être vacant
à bref délai sera donné à un gouver
neur par avancement ou â un ancien
préfet .

— Le Soleil dit : On est à se de
mander sur quoi reposent les espé
rances de de M. Raoul Duval ; rien
dans les récentes manifestations ne
l' autorise à croire que le pays soit de
venu partisan du contre gauche ou
de la droite républicaine .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 8 novembre .
Il y a beaucoup de stabilité , sans

aucune tendance à la hausse , dans les
cours de nos fonds publics :

3 0i0 à 82.55 .
4 112 0(0 à 109.45 .

On remarque une activité plus
grande sur le marché des obligations
communales et foncières à lots du
Crédit Foncier, notamment sur les ti
tres des emprunts 1879 , 1880 et 1885 .
Toutes ces valenrs doivent prochai
nement s'établir au pair qu'elle dé
passeront ensuite pour arriver à un
taux de capitalisation de 2 112 op.
L'action s'est traitée aujourd'hui à
1423 .

On a demandé l'action de la Socié
té Générale à 475 . Les bilans men
suels continuent à être des plus satis
faisants ; et comme les affaires socia
les sont en progrès , il est évident
qu'on peut s'attendre à une augmen
tation des bénéfices .

La banque de Paris qui ouvre ses
guichets pour l'émission des 40.000
obligations des chemins de fer autri
chiens monte à 802.50 .

Les transactions sur le Panama se
sont faites à 417 et"418 . Les obliga
tions 6 op , remboursables à 1.000 fr.
sont très recherchées . Leur prix ac
tuel est de 417 et 418 .

Marché ferme sur les actions de
chemins de fer.

Obligations à leurs plus hauts
cours .

Cie d'assurances « La Foncière »
L'agence de la Cie d'assurances La

Foncière, est transférée , 7 boulevard
de l'Hopital .

S'adresser à M. Courbet-Roux ,
agent .

A SiSP A TOUSADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et san
frais , parla délicieuse Farine de   Sant delà
REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

P '™.. elles , 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,
névrosé , dartres , éruptions, insomnies, faibles
se, épuisement, paralysie, anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi-
t™6' g0rëe\ 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 . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies, pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédé . Sa Sainteté feu le FapelX.
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur   naissacc Bien préfé
rable au lait et aux nourrices.

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion,
anections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont _ disparu sous l'heureuse influence
de votre divine Bevalescière. LÉON PEYCLKT;
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 * gu611 ™ ' af?e de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , a ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment, ni m habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa-
tionsot des insomnies horribles. — BORREL,
ne® f"konnetty, rue du Balai , 11 Avignon .

M. (iauthier, a Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .
. La ferDni0 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
KÎ? î J ?mais «chauffer, 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 environ20
cent . le repas. — Aussi la Revalescière cho
colatée , Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraichissant 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 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. 8b
pour 10 boîtes de 80 cent.

Dépôt à Cette, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione.
et 17 rue du Mont-Tha bor, Paiis

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises,
Liquidations, Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS ! ILLE

Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison

PREMIER Fils, négociant
à ROMANS-SUR-ISERE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.

DIPLOME D'HONNEUR
Représenté à Cette , par : Alexan

CASSAN , rue de l'Hospice , 47.
Le gérant responsable BRABET

Imprimerie oettoise A. CBOB,



J>ryrvri d 1? à tous 60 fr - à §a~U-T R JLI D gner par jour en
moyenne pour ofïrir 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 .

iniTT;"rimrrrijgijgrM:j _jragiT€inr-FT rrTrwiTi?rf

t Biber©»-Pompe J
IMONCHOVAUTI
2 à Bouchon cristalC SUPÉRIEUR A TOUS LES AUTRES '

> w

Le seul où le lait vient
! cfans la bouche de l'enfant sans aucun

effort pénible et sans fatigue .
CE QU' AUCUN BIBERON NE PEUT IMITER

t Se méfier des Contrefaçons et exiger li
> Véritable BIBERON-POMPE MONCHOVAUT
► ON LE TROUVE PARTOUT

PAPETERIE et LIBRAIRIE A. GROS
- 5, Quai de Bosc, Cette

BIBLIOGRAPHIE"
NOUVEAUTÉS

MARCHE DES TRAINS

Service d'Hiver depuis le 3 Novembre
Méditerranée

PARTANTS

886 .. 3 h. 25 matin . . direct
864 .. 5 h. 21 — . omnibus
866 .. 7 h. 59 — . mixte . I
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 .. Ï2 h. 40 matin . omnibus
861 .. 5 h. 11 direct .

I 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

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

LA TRANSFUSION , GUERISON DES VIGNES
philloxérées , et Suppression de la Taille des
Arbres fruitiers , SYSTÈME J. DESBOIS , ex
posé par J. ROY-CHEVRIER , viticulteur , mem
bre de plusieurs Sociétés savantes . — Brochure
ip-8° de 92 pages , iïnprimée en caractères elzé
viriens , sur papier de luxe. — LYON , Vitte et
Perrussel, éditeurs , 3 , place Bellecour. — Prix :
3 fr. 50 ; par la poste, franco : 3 fr. 75. Chez
l ' auteur, J. DESBOIS , 50, rue de l'Hôtel-de-
Ville (Lyon).

LE SACRIFICE dans le dogme ca
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 Perruesel , 3 , place Bellecourt , à
Paris , chez Lecoffre, 90, rue Boonaparte < t
à Bue'las (Ain ), chez l' auteur. Prix : 6 fr

Maladies des Enfants

PRSIROPJELUIFORT IOPÉH
de GRIMAULT et Cle, Pharmaciens à Pans .
Plus actif que le sirop antiscorbutique, excite

l'appétit,fait fondre les glandes, combat
pâleur et rnnClenme. des chairs, guérit les
gourmes, croûte» de lait, éruptiona «faiupeau. Dépuratif par excellence.

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 • » » ômnibu
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 .... 2 h 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

DC

Mop JBtters
est la meilleure/ la plus pure et la moins coûteuse des médecines , elle est
composée de plantes précieuses, telles que le Houblon, le Buchu , la
Chicorée et possède les propriétés curatives les plus efficaces.— Hop
IMtters est le régénérateur du sang par excel
lence, et. le meilleur restaurateur de la santé . - Son action est variée ,
parfaite et infaillible dans un grand nombre de cas : toutes les maladies de
l 'estomac, du sang, des nerfs, des intestins, du foie,
des reins et de la vessie, sont promptement guéries par l 'emploi du
Hop Bitters.

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

Les nombreuses guénsons obtenues par 1 emploi du Hop Bitters lui
ont fait une réputation universelle, il se trouve maintenant dans toutes les con
trées de l'ancien et du nouveau monde. Bientôt en France, comme déjà aux Etats-
Unis, en Angleterre , etc, aucune famille ne voudra s'en trouver dépourvue.

Si votre pharmacien n'a pas de Hop Bitters, adressez-vous à
M. ACARD , pharmacien de 4 RE classe , à Saint - Mandé, près Paris , qui vous
enverra de suite , franco , contre mandat-poste , la quantité de flacons que
vous voudrez à raison de 5 fr. le flacon . .

« i

, Pour empêcher la fraude, nous recommandons de briser les bouteille?
vides plutôt que de les jeter.

COMPAGNIE MUM M M\IS.HIW A VFLR

F. MORELLI é C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DHFAllTS DE CETTE
les londis , mercredis et vendru s

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEFAUTS X>13 MABSBILLE

Mardi, 8 h soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercrecl 8 h. matin , pour Gênes,Livonrne, Civita*Vecchia et Naples . Di»!aî"'!>e. 9 h. matin, pour BastU ,

7 Livourne
8 h. soir , pour Cette.

, Vendredi, midi , pour Aiaccio et "iraaKehG! - 8 h - T m atin . P°nr
Propriano. Gene», 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 , Calfli » Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonlque alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , 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.

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

COKPANIA VAL ENCIANA fle NAVEGACIQN
Flotte de la Compagnie :

G-rao, Martos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

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

Cette, Yalence & Alicante
Pour frêt et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SOCIÉTÉ RAVALE D£ L'OUtàT
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Hâvre et Envers
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 o > d' un é ablisseuieiit
une eau paifaitement limpide, aérée et as ainie : 2" de rafraici ir
1 eau, -n eté , parle seul séjour dans le fnre , raffraîeiiiKsuiitmt qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dép nse ; 3° d'être composé de matières inaltéra-
bes , d'un entie'ien facile , et pouvant fonctionner sans répart» ions ; 4° d'être <jar
son ba - prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que
tout autre filtre.

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles
Avec N° 8 simples Ornées N°s Simples OrnéesCnrlrvee i 23 * 25 » 1 82 »• 87 »Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 > 75 »
peint . 3 14 » 16 » 3 56 » 61 »

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

papetier, quai de Bosc, 5 .

" SPÉCIALITÉ DE BONDES A Vit POUR FUTS DE TRANSPORTS
J" O S IB 3? lE-I PZBTXT

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

SUPPRESSION DE Lf BITTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLACER

Économie, Solidité

Célérité, — Sûreté

LOPKZ DP HhKEDIA , dèposiUne
à Haro ( Espagne ).


