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PS FINANCES

La discussion du budget qui a
commencé jeudi dernier au Palais-
Bourboi , offre , cette année-ci , un ca
ractère tout à fait curieux d' interêt .

Non point que nous nourrissions la
moindre illusion , à l' égard du résul
tat final qui consacrera encore une
fois , qu'on en soit bien convaincu, le
système de dissimulations, d' expé
dients et de confusion qui prévaut
depuis quelques années et qui a ac
culé nos finances aux déficits perpé-
luels et au plus inextricable gâchis
fui se puisse imaginer .

Mais nous aurons le spectacle au
moins rare , d'une assemblée prise de
c°urt , entre les aveux au moins par

fels , d' une situation équivoque à la
quelle il faut apporter certains reme
ts et les divergences les plus carac
térisées , au point de vue de la natu
re ' le la médication à adopter .

Ko fait , cetle année-ci , la commis
sion du budget n' a pas rempli son of
fice habituel ; elle n' a pas apporté
à la Ch imbre une besogne toute faite
el sur laquelle celle-ci n'a plus qu'à
apposer son blang-seing . Pour mieux
dire , la commission budgétaire pré
sente une œuvre tellement informe,
Qu' il est visible qu' elle n'a eu d'au
tre but que de se débarrasser de toute
responsabilité , en s' arrêtant à des
combinaisons irréalisables qu' elle
laisse à l'Assemblée le soin de dé
brouiller comme elle l'entendra .

M. Germain , le financier bien con
nu , directeur du Crédit Lyonnais ,
ancien membre républicain de la
Chambre où il déplaisait parce qu' il
disait quelquefois la vérité sur notre
situation et non renommé aux der
nières élections à cause de sa fran
chise gênante , M. Germain disons-
nous a commencé dans le journal le
Temps la publication d' une étude sur
noire situation financière et dans la

il fait le relevé des déficits
a^rents à chaque exercice , depuis
1876 .

Nos lecteurs seraient curieux d' a
voir ce relevé sous les yeux ; le voici :

millions
Exercice 1876 88 5

— 1877 127.4
- 1878 585.5
— 1879 384 .»
— 1880 383.7
— 1881 671 .»
— 1882 752.4
— 1883 750.5
— 1884 721 .»

1885 99.4

Total : 4.866.4

Joli denier , comme on peut en ju
ger , auquel il convient d' ajouter le dé
ficit probable de l' exercice en cours ,
estimé à environ 780 millions , de telle
sorte que l'on peut dire que , bon an
mal an , les dépenses dépassent les
recettes de 600 millions approxima
tivement .

A suuire

UN GRAVE DANGER

Un grave danger^ qui plane " en ce
moment sur les assujettis de l'admi
nistration des contributions indirec-
es , c'est le maintien du statu quo

avec même quelques tracas de plus .
Nous avons beau , cependant consul
ter les journaux spéciaux , aussi bien
que la presse politique , nous n'y trou
vons rien qui puisse faire tête le
moindrement au péril dont nous
sommes menacés .

Que trouve-t-on dans les comptes
rendus de la presse ? On n'y voit que
des généralités sur différents systèmes
économiques , des appréciations sur
les grandes lignes de l' impôt . Ici , on
discute le plus ou moins d'opportunité
d'une taxe sur le revenu et on se li
vre , à ce propos , à une foule de sup
putations toutes plus fantasistes les
unes que les autres . Ailleurs , on pas
se gravement en revue tous les projets
qui ont pour but de supprimer l' im
pôt des boissons pour y substituer un
tas de combinaisons , toutes depuis
longtemps convaincues d'indiscutable
utopie , et pas un de ces journaux ne
voit que ces articles ne sont autant de
coups d'épée dans l'eau et que , à part
la suppression du droit de détail , tou
tes les charges fiscales vont demeurer
après le vote du budget , absolument
les mêmes .

Il faut nécessairement sortir des
nuages où l'on rêve l' abolition abso
lue de la Kégie et retomber dans le
terre à terre de la réalité , où il faut
être aveugle pour ne pas voir combien
nous avons de chance de rester un
an au moins enchaînés par les mille
entraves de la Régie dont il ne faudrait
qu'un peu d'attention et quelques ar
ticles dans la presse , pour amener la
disparition .

Hé quoi ! on ne songe pas à récla
mer l'abolition de la foi due , la réfor
me de la juridiction fiscale qui est con
traire au uroit de l' abolition des pri
mes , aux dénonciateurs et tant d'au
tres règlements étrangers qui ont une
écœurante odeur d' iniquité et de bar
barie ?

Mais c'est cela qu' il faut demander
à grands cris , demander encore , de
mander toujours

Allons , un peu de bon sens !...
L' occasion est là , il faut en profiter
sous peine de voir toute réforme ren
voyée aux calendes grecques ...

Il nous semble qu'après avoir lu
le rapport de M. Wilson , il n'y a plus
d'espérance à garder , quant à la sup
pression totale de la loi de " 1816 . . Il
serait puéril alors de nous considérer

comme battus , encore cette fois-ci et
de jeter avec découragement la man
che après la cognée .

Ce qui est nécessaire , c'est que
cette discussion du budget ne se passe
une fois de plus sans qu'on obtienne
quelques-unes des satisfactions après
lesquelles nous courons depuis si
longtemps . Nous ne devrons nous en
prendre qu' à nous si - nouveaux sisy
phes — nous laisons choir une fois
de plus notre rocher, maintenant que
nous sommes au haut de la monta
gne .. .

Car nous n'avons qu' un effort à fai
re pour nous débarrasser des plus
criantes parties de notre asservisse
ment. Il suffit d'appeler l'attention
des députés sur nos revendications .
C'est dans ce but que nous dressons
un travail résumant tous les adoucis
sements qu' il convient d'apporter à
notre situation fiscale pour la rendre
supportable .

Le grelot, nous l'attachons donc en
ce moment ; mais il faut qu'on le se
coue, ce grelot ! Il faut que les | oreil—
les de nos législateurs en soient rebat
tues , jusqu'à ce que l'un d'eux se déci
de à se faire notre porte-parole .

Et nous .avons la certitude que si
le commerce intéressé met à tout pro
pos cette question sur le tapis et si , en
outre , la presse spéciale et les jour
naux politiques veulent bien sortir des
considérations générales pour signa
ler ces réformes pratiques , nous ob
tiendrons gain de cause et , de cette
façon , quand bien même la lourde
chaîne fiscale ne serait pas absolument
brisée , du moins elle serait à l' avenir
beaucoup moins dure à porter .

Pour notre part , après avoir pu
blié notre série d'améliorations , nous
ne cesserons de faire du bruit autour
d'elles que lorsqu'elles seront enfin ar
rivées jusqu'au parlement ...

E. M.

de la Chronique Vinicole .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

La situation vinicole

Il serait parfaitement inutile de
contester qu'un certain fléchissement
se soit déjà manifesté dans les cours
pratiqués à la propriété dans le midi .

Nous basons cette assertion sur la
comparaison des prix de vente accusés
pendant ces trois dernières semaines
par le Vigneron Narbonnais pour
chaque localité du département de
l'Aude .

Notre confrère , qui ne croit pas à
la possibilité de la baisse , p urra bien
contester cette déduction , en préten
dant que le dessus du panier ayant
déjà été enlevé par les premiers ache
teurs , ce qui reste doit être fatalement
consenti à des taux inférieurs .

iVais nous croyons , nous , que mal
gré l' importance des ventes déjà effec
tuées , il existe encore à la propriété
et en quantités appréciables , des
tùai'chandis&â de tout aussi belle qua
lité que celles qui ont eu la bonne
fortune de trouver preneurs aux tarifs
actuels .

Nous sommes de très bonne foi , et
nous ne plaidons ni pour l'intérêt des
acheteurs ni pour celui des détenteurs .
Mais nous livrant à la seule apprécia
tion des quantités récoltées dans tous
les vignobles et qui viendront bientôt
s'offrir ; tenant compte d'ailleurs de
la réussite générale des produits de
cette année qui doit les faire recher
cher même pour les réserves ; prenant
aussi en considération l'épuisement
des caves de nos négociants à la fin
de la campagne qui vient de prendre
fin ; nous ne pouvons nous empêcher
de croire à l' exactitude de notre rai
sonnement qui nous amène à admet
tre nne diminution sensible des prix à
bref délai , et cela alors même que la
spéculation se mettrait en travers et
qu'elle posséderait les pins grands
moyens de résistance.

A notre point de vue, elle sera dé
bordée .

L'est pourquoi nous ne saurions
trop conseiller à la propriété de se
montrer conciliante autant qu'elle le
pourra , afin d'écouler le plus possible
pendant qu'elle peut le faire encore à
île bonnes conditions et avant qu»
le marché soit inondé par les produits
étrangers .

LES INONDATIONS

Avignon . — La pluie tombe tou
jours et ne semble pas vouloir ces
ser. Le Rhône grossit encore ; il en
est de même de la Durance .

On craint , pour cette nuit, une aug
mentation considérable de la crue .

La ville de Bédarrides est encore
une fois envahie par les eaux .

Tarascon. — La crue du Rhône
atteint actuellement 6 mètres 40 . D'a
près les prévisions les mieux fondées
on s'attend , cette nuit , à une aug
mentation de 1 mètre .

Toute la plaine de Tarascon est
inondée .

Gap . -- Des pluies torrentielles
ne cessent de tomber depuis 4 jours .
Les rivières ont débordé dans tout
le département , coupant les routes
et les voies ferrées et détruisant les
lignes télégraphiques.

Plusieurs maisons se sont écroulées
à Gap . Un jeune homme a été tué par
l'écroulement d'un mur.

Une compagnie de génie est venue
de Grenoble pour organiser les se
cours . Toute la garnison et la popu
lation sont sur pied .

Romans . — La crue de l'Isère a
atteint 4 m 70 . La rue de la Fusterie
a été entièrement submergée . Plu
sieurs maisons ont été évacuées . Cer
tains rez-de-chaussée avaient 80 cent,
d'eau .

Entre Saint-Paul-de-Romans et la
Baudière , le ballast a été emporté - ur
une longueur de 30 mètres . Les trains
ont été obligés de circuler avec pré
caution .

Marseille . — Un orage épouvanta
ble a dure de 10 heures du matin à
5 heures du soir . Le service des tram
ways et des omnibus est interrom
pu . Le Prado et le chemin de la Cor
niche sont transformés en rivière . Le
parc Borélyest inondé . L'L'IIuveaune



et le Jarret ont débordé . On dit que
deux ponts ont été emportés .

Les opérations sur les quais ont
été suspendues . Le ressac a causé
des avaries aux navires ancrés dans
les ports. On craint des sinistres , la
mer étant démontée .

l a ; mi e reprend avec plus de for
ce . De gros nuages sont chariés par
le vent.

NOUVELLES DU JOUR
La situation au Tonkin

La Liberté reçoit du Tonkin des
nouvelles disant que la situation est
toujours des plus difficiles .Le Delta
est occupé sur tous les points par des
bandits chinois .

Le haut fleuve n'est plus accessi
ble au commerce à cause des pirates
que nos troupes épuisées ne peuvent
atteindre .

Traité avec l'Italie

Les journaux officieux disent que
M. de Freycinet espère arriver à fai
re signer , malgré toutes les difficultés,
à l' Italie , un nouveau traité maritime
donnant de sérieux avantages au com
merce français .

Un curieux procès
M. Lockroy vient de recevoir , en

sa qualité de commissaire générai de
l'Exposition , une assignation très-cu-
rieuse qv. suivie d' un procès bien
original . Cette assignation enjoint à
M. Lockroy de déplacer immédiate
ment la fameuse tour Eiffel . En voici
les causes : * Mme la comtesse de Poix
a acheté des terrains au Champ-de-
Mars , et la ville de Paris , en les lui
vendant , lui a donné, pour elle et ses
locataires, la jouissance du parc. Or,
on se propose de construire la tour
Eiffel dans ce parc , et Mme la comtesse
de Poix sera nécessairement privée de
la jouissance de ce jardin ; et pour
bien maintenir ses droits, elle assigne
à la fois le ministre , le commissaire
général , le projet et Al. Alphand .

Un ballon dirigeable
Le général Boulanger , accompagné

de son état-major particulier et du
capitaine Renara , directeur de l'ate
lier de construction de Chalais , a as
sisté , dans les jardins du ministère de
la guerre , à des expériences d' un nou
veau ballon dirigeable . Il s'agissait
d' un aérostat à air chaud , chauffé par
une lampe d' un modèle tout spécial ,
évitant toute déperdition de force .
Ce ballon a la forme d' un oiseau et
deux hélices se mouvant à volonté en
forment la queue .

Les experiences , de l' avis même <}u
capitaine Renard , ont été des plus
satisfaisantes .

Affaires d'Espagne
Le conseil de guerre a condamné

aux travaux forcés à perpétuité , tous
les soldats qui ont pris part à l'insur
rection du 19 septembre dernier .

Des officiers et sous-officiers ont
déjà été transférés aux bagnes , sur la
côte d'Afrique .

Affaires d'Orient

La grande assemblée bulgare s'est
réunie ce matin , et a élu prince de
Bulgarie , le prince Waldemar , de Da
nemark .

Tirage de la ville de Paris
Emprunt de 1876 . — numéro 226,498

gagne 100,000 fr.
Le numéro 192,873 gagne 100,000

francs .
Le numéro 1,540,278 gagne 5,000

fr.
Les dix numéros suivants gagnent

chacun 1,000 fr : 148,384 — 221,650 -
118.471 — 49,085 — 224,254 - 235 612
— 103,990 — 82,818 — 89,413 — 1,456 .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT BU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 10 novembre

BARCELONE , vap . fr. St-Marc , 666
tx. cap . de Foie , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Manoubia , 671
tx. cap . Cochot , diverses .

SORTIES
Du 10 novembre

MARSEILLE , vap . fr. Abd-el-Kader ,
cap . Bernardoni , diverses .

ODESSA , vap . ang . Benlomond , cap .
Nichais , lest .

MARSEILLE, vap . fr. Évènement cap .
Castelli , diverses .

P. -VENDRES , vap . ir . Manoubia , cap .
Cochot, diverses .

MANIFESTES

Du vap . esp . Palma, cap . Tarongi ,
venant de Félanitz

B. Tous , 514 f. vin. G. Colon et
Cie , 176 f. vin. Amadou Hérail , 157
f. vin. E. Sylvestre, 52 f. vin. B.
Bertrand , 6 f. vin.

Du v. it . Squinabol , cap . Malfati , ve
nant de Valence

Buchel , 4 barils huile d'olive . Bar
bier frères , 69 f. vin. Caffarel aîné ,
20 f. vin. Ordre , 84 f. vin , 2 b. vin.
Vinyes Reste et Cie , 34 f. vin. Ordre ,
80 f. vin A. Fabre , 11 b. meubles .
Ordre , 106 f. vin. Hinsch Kriger , 92
f. vin. Gnecco , et Cie, 30 f. vin.

Du vap . esp . Marto s , cap . Vives , ve
nant de Valence et Marseille

Estève et Sinot , 103 f. vin. Ricar
do Lopez , 20 f. vin. Goutelle , 14 f. vin
Vinyes Reste , 422 f. vin. E. Molinier ,
107 f. vin. Amat , 20 f. vin. E. Colliè-
re , 25 f. vin. E. Castel , 25 f. vin , 1
f. eau-de-vie . Claris et Martin , 12 f.
vin. Campillos,47 f. vin. J. Bourras ,
45 f. vin. A. Bousquet , 60 . vin. Gille

Monnier, 25 f. vin. Ferrando et Pi ,
98 f. vin. Candie et Barillon , 2 c.
échantillon vin. Dioais et Casances ,
137 f. vin. Almairac trères , 50 f. vin.
J. Perrier , 3 f. vin. Hinsch et Kriger ,
118 f. vin. Ordre , 150 s. haricots , 2
c. fruits , 116 f. vin.

Du v. fr. Ville de Barcelone, cap .
Combernon , venant de Marseille

Transbordement n - 6190
Herber , 70 f. vin , Gauthier frères,

56 f. vin.
Transbordement n - 6062

Ordre , 7 b. chanvre . J. Delmas , 34
b. chanvre . Baille neveu , 2 b. chan
vre .

Transbordement n - 6190
Agence , 20 c. vermouth .

Transbordement n - 6188
Duperray, 77 f. vin. A. Cassan , 7

b. chanvre . Gondran frères, 15 f.
vin.

Du v. f. Écho cap . Declery , venant
de Marseille .

Transbordement , n - 6042 .
Agence , 16 c. viande salée , 143 b.

riz , 10 b. et 2 p. papier . J. Delmas ,
100 b. riz , B. Rigaud , 2 b. creusets .
G. Caffarel , 2 c. boutons . Ordre , 32 f.
vin. Gauthier frères , 57 i. vin. Ordre ,
50 f. vin , 260 c. ligues . J. Delmas ,
46 b. chanvre, 821 c. figues .

Transbordement, n - 6152 .
Agence , 6 b. chanvre .

Transbordement , n 6134 .
E. Collière , 22 1 . vin. Ordre , 27 f.

vin. Pantaléo , 19 c. citrons .
Transbordement , n - 6136 .

Agence, 65 f. vin.
Transbordement , n - 6036 .

J. Delmas , 11 b. noisette . Baille
neveu , 6 b. noisettes , 1 c. échantil
lons vin.

Du v. f. Événement , cap . Castelle ,
venant de Marseille .

Transbordement , n * 4547 .
Comolet , 3 c. viande . Mouno Ra-

mache, 25 c. sucre , 200 p. sucre .

Du v. esp . Corréo de Celte, cap . Cor-
betto , venant de Barcelone .

Ordre , 100 f. vin. E. Castel , 176 f.
vin. L. Trouillau , 14 f. vin. H. Pa-
lhon et Cie , 20 f. vin , 2 c. figues . B.
Rigaud , 4 b. eau-de-vie .

Du v. norv . Odin, cap . Fine, venant
d'Alicante .

D. Buchel , 21 f. vin. J. Fabre et
A. Fabre , 36 f. vin , 80 f. vin , 72 f.
vin. Estève et Sinot, 100 f. vin , 76 f.
vin. Ordre , 117 f. vin. Estève jeune,
49 f. vin. C. Fruno , 100 1 . vin , 1 c.
grenades . D. Buchel , 30 f. vin , 50
f. vin. J. Ferrando , 37 f. vin , 12 c.
grenades . Ordre , 24 f. vin. A. Monge,
94 f. vin. E. Ducat , 19 f. vin.

Du v. esp . Pepe Ramos, cap . Zarago
, venant d'Alicante .

José Ramos, 580 f. vin.

Du v. f. Si-Marc, cap . Dejoie , venant
de Barcelone.

D'Anvers pour Cette .
G. Caffarel ainé , 20 c. papier.

De Lisbonne , pour Cette .
Ordre , 46 f. vin , 1 c. vin. C. Pû-

menède , 1 c. vin. L. Trouillau , 14 f-
vin. Ordre , 135 c. b. sureau .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Voici l' ordre du jour de la séance
du conseil municipal qui aura li - u
mardi prochain :

Finances . — Crédit supplémentaire
de 1.0o0 fr. pour réservistes . — Cré
dit supplémentaire , dépenses impré
vues . — Dépenses imprévues , justifi
cation de dépenses . — Crédit supplé
mentaire pour Geôle et Police .

Contentieux . — Convention passée
entre la Ville et l'État au sujet des
terrains litigieux du vont Saint-Clair
— Crédit supplémentaire .

Eaux . — Cahier des charges , ad
judication pour fourniture des char
bons aux machines d' Issanka . Exer
cice 1887 . — crédit supplément ir0
pour charbons aux machines d' Is-
sansa .

Chemins vicinaux . — Projet de
Budget pour 1887 .

Chemins ruraux. — Proposition
d'échange de matériaux entre la Ville
et le sieur Azaïs . — Demande d ' ali
gnement présentée par le sieur Pier
re Déjean .

Bataillon scolaire . — Renouvelle
ment du traité concernant l'entre
tient des armes .

Collège . — Création d'une chaire de
Lettres . — Crédit de 1.200 fr. Créa
tion d'une 2e classe de 7e — Crédit
1.300 fr. — Modifications demandées
dans l'organisation des cours .

Ecole enfantine .- Création d'un efl
ploi d'adjointe .

Théâtre .- Modifications au cahier des
charges relativement à la fixation
des soirées de représentation .

Beaux-Arts . — Demande de main
tien de la subvention allouée à un élè
ve du Conservatoire National de Mu
sique .

Demandes diverses . — Demande de
subvention par la Société alimentaire
— Demande par MM . Péridier frères .

LA TEMPÉRATURE

Le temps s'esj mis au beau au
jourd'hui , mais l'avant dernière nuit
nous avons eu à subir une violente
tempête du Sud-Ouest .

Par suite de la violence du vent , l «
bassin à petrole a eu son barr ge com
plètement brisé et les bateaux qui
s'y trouvaient ancrés , ont failli éprou
ver de sérieuses avaries .

Le vapeur Mickael Krhon qui s' é-
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LE POUSSAH
Roman parisien

PAR ADOLPHE PIEYRE
1

UN HOMME A L' EAU

Le véritable maître du petit hôtel
de l' avenue bu bois de Boulogne est
Alvarez . Le maître Jacques de haute
futée lui sert de secrétaire , de con
seiller , de domestique et de commis
sionnaire . . dans le bon sens du mot .
C'est là un métier qui se voit dans la
ville-lumière . Voilà à quelle alterna
tive il en a été réduit , vous dit très-
sérieusement Alvarez , lorsque vous
l' interrogez , à la suite de bêtises de
jeunesse .

C' est égal , pour un observateur
comme moi , qui aime à passer des
grandes carrières , vulgo d'Amérique,

aux domiciles empourprés et dorés
des riches babyloniens de la déca
dence latine , j' étais content de ma
journée . Je pouvais ajouter quelques
feuillets de plus à mes observations .
Je me retirai , enchanté , pour humer
moi l' homme de la conservation cor
porelle , quelques bouchées de l'air
pur du plateau de Longchamps ou de
la promenade des acacias , pensant à
l' homme de la décomposition corpo
relle , qui lui humait , à l'heure pré
sente , l'air nauséabond d'un cabinet
enlumé de tabac de turc et l'acide
carbonique des calorifères . Pouah !

Avant que le poussah ait fait atte
ler sa voiture , c' est-à-dire vers les
quatre heures , pour aller faire son
tour au bois, ce qui lui arrive rare
ment , le timbre de la porte annonça
un visiteur .

— Monsieur Maurice de Bonneville ,
lanceur d'affaires . C' est ainsi qu'Al
varez annonça à Gontran , le nouveau
venu , un vieux beau au monocle
collé dans l'œil gauche . Le visiteur
fut introduit dans le cabinet calfeu
tre du comte.

— Comment allez -vous, mon cher
comte , fit M. Maurice de Bonneville .

— Bien .
— Eh ! bien ! êtes-vous content des

affaires que je vous ai proposées .
— Je ne sais .
— Comment, vous ne savez pas ?
— Non , cependant, je remarquent

le poussah en faisant un effort sur
lui-même, que mes actions des voi
tures de la Cie l' Urbaine , ne me don
nent aucun dividende .

— Ah ! c'est vrai 1 mais ce n'est pas
ma faute à moi !

— A moi non plus , car je ne prends
que des urbaines pour faire mes
courses , histoire de favoriser la Com- i
pagnie ...

— Si tout le monde faisait comme !
vous , au moins !

— Je donne le bon exemple n'est-
ce pas ?

— Mais , causons maintenant de
choses sérieuses , dit M. de Bonne
ville .

Le gros garçon fatigué de tant de
paroles sorties de son abdomen à la ■
Caracalla, s'accroupit sur son divan i

en étoffé de Smyrne et prenant la ca
nule de son narghilé , écouta , l'œil
nuageux , et le cerveau mi-paralysé,
les propositions du lanceur d' affaires .

— Monsieur le comte , vous n' êtes
pas sans avoir entendu parler des
moulins de la Garonne , de la société
des Ballons dirigeables , dont le prési
dent du conseil d'administration , est
le marquis d'Espelunque Eh ! bien ,
vous êtes riche , je veux que vous le
soyez davantage encore . Noblesse
oblige et plus vous serez riche , plus
vous serez noble . C' est la maxime du
jour.

Maurice de Bonneville , qui con
naissait les côtés faibles du comte , se
laissa alors aller à lui débiter son bo
niment , participation à des affaires
fructueuses , achat de propriétés , col
lections de tableaux de maities , ile
idéale au milieu du Bosphore , maria
ge riche , acquisition d' une écurie
de courses , décorations ...

A ce mot de décoration , l'œil du
poussah s'ouvrit gros et brillant .

A suivre



tait échoué à la passe ouest , contre les
ruchers du môle St-Louis , et qu'on
espérait renflouer , a été complètement
détruit .

TOURNÉE D' INSPECTION

Le général Brière de l' Isle , inspec
teur général des troupes de la Marine ,
est arrivé à 1 ette hier à 4 li . 20 soir
pour inspecter la gendarmerie mari
time . 11 est parti ce matin à 6 heu
res pour Port-Vendres . Le général
était descendu au Grand-Hôtel .

ACCIDENT

Le nommé Jean Rieunier, 16 ans ,
a été renversé hier à 3 heures par
une charrette chargée de viande , ap
partenant à Ebrard boucher , le jeune
Kieunier a eu la jambe droite fractu
rée ; il a été transporte de suite à la
pharmacie Fenouillet où on lui a pro
digué les premiers soins ; la blessu
re est sans gravité .

ARRESTATIONS

Le nommé Souque ( Pierre ) char
retier demeurant rue Grand Chemin ,
auberge Rigal , inculpé de contreban
de de 3|6 ; Baillette ( Louis-Jean-
Jacques ) âgé de 30 ans , cultivateur
sans domicile fixe , natif de Ens ( Py
rénées-Orientales ), inculpé de vol ;
Marcaillon ( Baptiste-Louis), âgé de
"3 ans , journalier , sans domicile fixe
natif de Lordat ( Ariège), inculpé d'ou
trages et menaces aux agents , ont été
arrêtés hier .

HAHMONIE DE CETTE
Les membres exécutants de cette

Société sont priés de se rendre à la
répétition générale d' ensemble qui
aura lieu le 12 courant à 8 heures
112 du soir dans le local de la Société .
Présence de rigueur .

Le Chef,
A. GRACIA .

NOMINATION

M. Vernet , receveur à Martel ( Lot),
passe receveur particulier à Cette ,
en remplacement de M. Cobrat, pré
cédemment nommé en la même qua
lité à Montpellier .

A PROPOS DE L' ABBÉ D. ..
On nous adresse la communication

suivante :

Ayant eu d'autres renseignements
précis sur cette afaire _ dont nous
avons parlé dans vos précédents nu
méros , nous venons confirmer notre
première lettre , et ajouter que l'abbé
L. .. n' est pas tombé accidentelle
ment à l' eau , mais qu' il y a bien été
jeté par deux italiens ; en tombant , il
s' est même lait une blessure à la main
avec des bouteilles cassées qui se
trouvaient au fond da canal.

Nous le réiterons : l' abbé 1... n' a
jamais chanté la Marseillaise et cette
allégation est une pure invention ._

Nous pourrons même dire qu'une
enquête est ouverte à ce sujet pour
trouver les agresseurs .

M. ..

Nous apprenons avec plaisir que
M. Roblwski , le célèbre pianistes qui
a tant dernièrement donné une soirée
dans le salon de l' hôtel Barillon , et
a eu tout de succès , cédant enfin aux
nombreuses sollicitations qui lui sont
laites , doit très-prochainement don
ner un grand concert avec le con
cours gracieux d'artistes renommés
dans notre ville . Nous donnerons le
Jour exact de cette soirée dont le pro
gramme bien compris promet d'être
très attrayant .

THEATRE

C'est ce soir que la troupe de M.
Achard jouera sur notre scène Mar
tyre dont nous avons eutretenu nos
lecteurs . Nous ne doutons pas que
cette pièce fera salle comble .

Demain , la même troupe donne
ra Clara Soleil .

Le gouvernement déposera , aujour-
d'hui , sur le bureau de la Chambre,
le projet de loi suivant :

Article premier . — La commune de
Balaruc-les-Bains , canton de Fronti
gnan , arrondissement de Montpellier,
est divisé en deux communes dis
tinctes .

Art. 2 . — Les chefs-lieux des deux
nouvelles communes seront fixés aux
villages de Balaruc-le-vieux et de
Balaruc-les Bains , dont elles porte
ront respectivement les noms .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 6 au 11 novembre

NAISSANCES

Garçons 5 : — Filles 0 :
MARIAGES

Noël Pierre Grand , maçon et Dlle
Anaïs Zoé Françoise Maury , s. p.

Joseph Carnés , journalier et Dile
Marie marguerite Gibert , s. p.

Jean Baptistn Marty , platrier et
dame Marie Hesme , s. p.

Edoua>d Auguste Meyer , conduc
teur des ponts et chaussées et L)lle
Henriette Dides , s. p.

Anselme Gustave Thomas , négociant
et Dlle Anna Irigaray , s. p.

DÉCÈS
Jacques Brouillonnet , entrepre

neur , 09 ans.
Charles Cavaillé , capitaine marin ,

né à Cette , 79 ans , époux Peyret .
4 enfants en bas âge

MEDECIN DU FOYER

Il n'existe pas de préparation fer
rugineuse qui puisse rivaliser avec
l' eau d'Orezza peur la guérison des
maladies provenant de la diminution
des globules du sang . L/eau minéra
le d'Orezza est ferrugineuse acidulée ,
elle contient du fer assimilable , en
notable quantité , uni à de l'acide car
bonique ; ce qui la rend précieuse
dans les gastralgies si souvent jointes
à l'anémie . L' eau d'Orezza est donc
le reconstituant du globule sanguin ,
le mieux toléré, aussi elle s'adresse
aux estomacs délicats des femmes et
des enfants .

L'eau d'Orezza est une excellente
eau de table , elle est agréable au goût
grâce à l'acide carbonique qu'elle
contient en abondance et vaut infi
niment mieux que toutes les prépa
rations martiales .

Dr . Marc .

Le Savon des Princes parlant au fard
« Je suis la vérité , tu n'es que le renson-

[ge !
« Tandis que le savon des Princes du Con

go,
« Rafraîchit le visage et reffermit la peau ,
« Ta factice beauté disparait sous l'épon-

[ ge.
Vaissier Fréres-Paris-Roubaix

Ne prenez pas d'alcool , mais la vé
ritable nourriture naturelle du cerveau
et des nerfs : Hop-Bitters . Le Hop-Bit-
ters n'est pas une boisson acaolique ,
qu'on ne l'oublie pas. Il s ^ recomman
de aux malheureux alcoolisés et ab
sinthés à qui il fera revenir les for
ces , la santé et l' intelligence .
ST-JULIANS-STREET,KING-STREET>

HARWICH .

7 juin 1882 .
Monsieur , après avoir souffert pen

dant quatre ans d' une extrême débili
té nerveuse et essayé toutes sortes de
médecines et changements d'air sans
éprouver le moindre bien , un auii me
persuada d'essayer le Hop-Bitters , et
je suis heureux de pouvoir dire que
le résultat a été éclatant .

Dans l'intérêt d 'autres personnes , je
crois de mon devoir de donner le pré
sent certificat . Comme je me porte
très bien à présent , je puis donner
avec droit et confiance des informa-
t ons en personne à ceux qui voudront
bien venir me voir .

Tout à vous ,
Henry HALL.

fîépécaes Telégraphiques
Paris , 11 novembre . '

Il est inexact que l' ex-Impératrice
soit attendue prochainement à Paris .

— Une dépêche adressée de Ber
lin au Journal des Débats annonce
que M. de Bismarck ne séjournera
que très-peu de temps à Berlin et
qu'il n'assistera pas aux premières
séances du Reichstag .

— Le Figaro , parlant de la ma
ladie de M. Paul Bert , dit qu'une
éruption violenie s' est manifestée, il
y a trois semaines , sur le corps de
M. Paul Bert , et samedi une lièvre
algide , qui n' est autre que le choléra,
se déclarait .

Le Figaro ajoute qu' un télégramme
reçu hier , à huit heures du soir , au
ministère des aiïaires étrangères , an- :
nonçait que l'état de M. Paul Bert est
désespéré .

— Un banquet a été offert hier
dans la soirée , au Grand Hôtel , à M.
Turquet , par la Société française de
sauvetage . L'amiral Aube , M. Goblet ,
plusieurs sénateurs ou députés , et
300 convives environ assistaient à ce
banquet .

L' amiral Aube et M. Turquet ont
pris la parole .

— Le Soleil dit : « Avant d'en
treprendre la construction de la flotte
nouvelle réclamée par l' amiral Aube,
il faudrait être fixés sur l'orientation
de la politique étrangère . »

— La Justice dit : « Le pays
veut égaliser les impôts , réduire les
dépenses , arrêter la progression de la
dette , et il se portera vers le parti qui
paraîtra vouloir prendre à cœur ces
trois problèmes décisifs . »

BULLETIN FINANCIER

Paris , 9 novembre .
On piétine sur place aujourd'hui en

core, avec une nuance de faiblesse
presque générale .

3 010 à 82.50 .
4 112 O(0 à 109.40 .
Les obligations à lots de la ville de

Paris et des villes françaises se co
tent toutes ou presque toutes au-des
sous du pair , elles arrivent de la sor
te à se capitaliser aux enviorons de
2 3|4 010 . Les obligations 1879 , 1880 et
1885 du Crédit foncier se traitent de
451 à 472 elles rapportent donc plus
de 3 010 et leurs chances de lots sont
plus considérables puisqu'elles ont
un tirage tous les deux mois . Il y a là
un arbitrage tout indiqué . Actions
fermes à 1420 .

L' action de la Société générale est
bien tenue à 475 . A ce cours on peut
en recommander l'achat avec certi
tude d' indiquer aux capitaux dispo
nibles une excellente opération? car
ce titre doit atteindre promptement
le pair et le dépasser .

L'action de Panama se maintient
avec beaucoup de fermeté à son cours
précédent de 417 . Les résultats mo
raux obltenus par le voyage de M.
Lesseps sont de nature à produire
un déplacement des cours . Car ce
n'est pas un fait sans importance de
savoir que l' entreprise du Canal a
l'appui de l'opinion puolique aux
Etats-Unis .

A MâO DEMOISELLE de 20 ans ,
O.  Illält11110 goûts simples , dot 175,000
fr. espér ances tache fam. épouserait
M ' de province avec petit position ou
un emploi . Ercrire C. B. l8',Boulevard
Përeire Paris .

(Pressé)

_ SANTÉ A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et san
frais , par   délicieuse Farine de Santé , delà

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

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 o ,illes ; 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, étiquea
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 , Mine 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 aissacce.c Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je sotf-
fraïs de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre divine Revalescière. LÉON PEYCLETJ
Instituteur à Eynanças ( ïaute-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 , a ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni mhabiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles . — BoB.REL,
née Carbonnetty, rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, a Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .

La femme de M. le maire de Volvic . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin, du délabrement
p lplus complet, de constipation opiniâtre , de
earalysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
ll4 ki12 fr. 25 : 1\2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr M
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 rsommeilafraîchiesant aux personnes les
plusagitées . En boîte de 2 fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrisson#, Farine
parfaite du Barry pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc a 80 cent. et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jue
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-Thabor, Paais .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSï ILLE

A VENDRE
Un poêle en iaïence de Strasbourg.
S adresser , 6 , quai de la Bordigue .

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T

Produit supérieur ne contenant que
4 à 5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux

bateaux à vapeur , etc. '
Entrepôt général : chez M. COTTA-

LORDA^ plan de la Méditerranée .
Magasin de détail .- chez M. P O

FOURNIER , rue du Pont-Neuf, 43l
CETTE.

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CBOB.



Falripe l'Armes ie Line__
Marius BERGER Fils

MAISON FONDEE EN 1838

PRIX EXCEPTIONNELS

10 , rue Villebœuf , à Saint-Etienne (Loire).
Envoi franco du tarif illustré.

   

AVIS
1200 fr. de revenus avec 10OOfr .

Par Opération de Bourse sur les Ren
tes françaises Garantie du Capital . —
Minimum d'opérat . 500 fr. Capital et
Bénéfices à la disposition des clients
le 5 de chaque mois . - Demander Cir
culaire hebdomad . ou Brochure à la
Direction de L'ÉCHO FINANCIER 62
Rue de Provence . — PARIS

886 .. h. zir matin . . direct
864 .. 5 h. 21 — . omnibus
866 .. 7 h. 59 — . mixte .
868 . 9 h. 44 ... . exnress
Xïl) . h n. b / omnibus

88 1 h. soir . mixte .
872 .. 3 h. 05 .,. mixte *
874 .. 5 h. 42 ... . exnress
876 . 5 h . 59 ... mixte .

878 . . 7 h. 46 ... mixte.

882 .. 10 h. 40 ... . direct .

Demandez |dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE

De la Maison

hbaiTil Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

M édailles aux Expositions de Paris
Lyon , Marseille , Bordeaux, etc.

DIPLOME D' FLONNEOR

Représenté à Cette , par : Alexan
CASSAN, rue de l'Hospice , 47 .

JUn trsa rrrand>mbro cl e peiaounas
rétabli leur santé

«servent par l'usage des
. ES DÉS3 URAT IVES %
LOJ B de la F:icnlt»
8F Ba W B trïî à'JLrhinucii
jpulaire depuis longtemps, w

efficace , économique , facile à prendre .1
Purifiant le sang, il convient dans presque ?
toutes les maladies chroniques, telles quel

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, I
Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, s

1 Glandes, Maux de Nerfs, Perte d 'appétit, m
DL Échauffement, Faiblesse, Anémie, M
m, Mauvais Estomac, Intestinsparesseux.   «l 2 Ir. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE    

DANS TOUTES LES PHARMACIES
lt-par la poste franco contre mandat adressé i

if. iPrend'honinie, Phiw
29, rue Saint-Denis, 29

PARIS

MARCHE DES TRAINS

Service d Hiver depuis le 3 Novembre
Méditerranée

PARTANTS

ARRIVANTS

881 . 12 h. 40 matin . omnibus
861 .. 5 h. 11 ... direct.
8B7 .. 8 h. 11 ... mixte .
865 .. 11 h. ,35 ... exnress .

. . vz n. 44 soir mixte .

869 .. 2 h. 04 ... mixte .
871 . 4 h. 20 ... exnress .
87s n h . if> ... omnibus .

875 8 h. 07 ... mixte .
715 9 h. 53 . . mixte .
759 . . 10 h. 24 ... direct.

Midi

Service d ' Hiver depuis !e 4 Gclolire
PARTANTS

u0 1 h 05 matin . . omnibu
112 5 h 4 . omnibus
140 ... 6 h 00 . omnibus
102 8 h 35 . exnresss

4 9 n omnibus

120 9 h 5 omnibus
104 12 h 0 . direct
116 1 h 15 soir . omnibus
120 5 h 45 . direct
118 6 h 15 . omnibu
122 .... 10 ti 45 . express

ARRIVANTS

121 ... . 2 h 55 matin . exnress
7 8 h 48 matm . . omnibus

119 9 h 20 dire et
113 2 h 35 soir . . . omn îbus
141 4 il 5U omnibus
101 5 h 15 . exnress
141 4 h nu direct .

J 5 6 h 5 omnih
19 9 h 28 direct
103 10 h 13 omnib

Supprime Copahu, Cubèbe, Injections, guérit en
48 heures les écoulement*.

É BAUME FLEUROT '_  -  _  _,      _f_ du VAL-D'AJOL  « __-__,     _f_.
du Docteur A. FLEUROT ->    `,

Médaille d'Or de l 'Académie Nationale
REMÈDE SOUVERAIN contre les Rhu-

AVANT matismes, Sciatiques , Paralysie, APRÈS
Maux de Reins, Vieilles Entorses,

Foulures , Engorgements chroniques, Empâtements articulaires ,
suite de Fractures onLuxations , etc. employé depuisun temps immémo
rial par les célèbres praticiens du Val-d'Ajol , qui en font des curesmerveilleuses .

Prix du flacon : 1 fr. 50 dans toutes les Pharmacies .
Pour recevoir franco par la poste, adresserl fr. 85 à la phar . HUCKEL , à Héri

court (Haute-Saône). — Cette, pharmacie FENOUILLET — à Montpellier,
pharmacies GAVAUDAN et GÉLY ; — à Béziers , pharmocia JOURDAN .

ENVOI DE LA BROCHURE 8UR DEMANDE AFFRANCHIE

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

Publié sous la direction de M. J. BOZÉRIAN, (0 . tji), sénateur
Avocat-Conseil de la Compagnie des Agents de Change de Paris

par E. MlUOiH
Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat

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

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

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

compAce mim m mmm A yapeir
F. MORELLI <6 €m

(Ex-C Valéry Frèr°s & Fi !?
r>ÎOI- A K'I> < ,,

les lusdis . aérerai  
Correspondant avec ceux ae Marseille ci-après :

DiSFAHTâ JOJE8 MARàllII J
Mardi, 8 h soir, pour Cette . Sanedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi , 8 h. matin, pour Gênes, ûu 0Livourne, CivitaYecchia et Naples . ' ® h. matin, pour Bastis ,

r Livourne .
Jei&di, 8 h. soir , pour Cette,
Vendredi, midi, pour Afsceio et Di®an®r e, 8 h\T matin> Pou1

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 , CaltrlipiY Ttois 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, 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 .

G0MPAN1A VAL ENCIANA de NAVEGAC10N
Flotte de la Compagnie :

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

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

Cette, Valence & .AJLicante
Pour frêt et passage^'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SOCIEÏÉ HiVALE DE L'OUU
Service régulier entre :

Cette , LisDonne, le Ilâvre 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 filtre , rafraîchissement qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières inaltéra-
bes , d'un entretien facile , et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d'être, par
son bas prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que
tout autre filtre .

Hydronettes pour Ménages — ïîydronettes Doubles
Avec N Simples Ornées Nos Simples Ornéesfarlilwpr i 23 " 25 » 1 82 Ï 87 »Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 » 75 „
peint. 3 14 » 16 » 3 56 » 61 »

4 11   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~VIS  POU FUTS DE TRANSPORTS
JO SEP la: PETIT

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

SUPPRESSION DE LA BATTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLACER

Économie, Solidité

Célérité, - - Sûreté

R. LOPEZ DE HLREDIA , dépositaire
à Haro (Espagne ).


