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L'diseigueiucnt commercial
EN EUROPE

(Suite nt fin)
L'Espagne ne compte encore que

trois écoles de com merce , sou lenues d es
députations provinciales et des mu
nicipalités qui les ont prises sous leur
patronage .

La Grèce n' a pas d' écoles spécia
les de commerce . La Hollande en
compte trois , à Amsterdam , à Ens-
cliede et à Harlem , avec un nombre
insignifiant d' élèves .

11 n' en est pas de même de l' Italie
qui olïre une excellente organisation
scolaire dont elle commence à recueil
lir les fruits

L' enseignement professionnel est
donné dans les écoles techniques et
dans les instituts techniques .

Les écoles techniques sont le pre
mier degré , on en compte en Italie
4^2 ayant 25753 élèves . Les insti
tuts techniques sont au nombre de
7G , comptant 7647 élèves . En 20
ans , l' augmentation des élèves de
ces établissements a été de 28789 .
Ajoutons qu' il n' existait que 4 insti
tuts en 1800 .

Les élèves qui passent dans ces
écoles par les cinq sections réglemen
taires reçoivent le diplôme de Ragio-
nere (administrateur comptable).

Les écoles spéciales de commerce
sont en Italie au nombre de quinze .
La principale est l ' Ecole supérieure
«e commerce de Venise . Comme l' Ins
titut d' Anvers , l' Ecole de Venise ne
prend que les élèves diplômés des
écoles professionnelles moyennes .

La Roumanie possède 25 écoles
d' arts et métiers et 0 écoles de com
merce , fondées par l' État, et comp
tent 708 élèves, soit environ 100 de
plus que nos sept écoles de commer
ce . Ces écoles sont soutenues par le
ministre du commerce, qui dispose
d' un budget mieux pourvu que le
nôtre à cet égard ; les municipalités
fournissent le local , l' éclairage et le
chauffage .

En France , une seule municipali
té , celle de Bordeaux , s' est intéressée
à renseignement commercial supé
rieur .

La Suisse ne compte pas d' écoles
supérieures de commerce, mais , mé-
iiie dans les gymnases , établisse
ments d' enseignement classique , les
élèves des classes supérieures sont
milies aux connaissances commer
ciales et a l' étude très développée des
langues étrangères .

La Russie est en voie d'organisa

tion de [son enseignement commer
cial . Elle compte six grandes écoles
spéciales qui sont à Moscou , à Odes
sa , à St-P étersbourg , à Riga et et à
Varâovie . Çes établissements , qui
comptent 1,996 élèves sont excep- '
tionnellement dotés . Ils sont en plei
ne prospérité , grâce aux ellorts intel
ligents des corporations marchandes .

Dans un prochain article sur la
même question , nous traiterons de
l'enseignement commercial aux Etats-
Unis .

LA COMMISSION DU BUDGET

La commission a décidé de reti-
clt rer de son projet ae budget l'arti-
relatif au vinage à prix réduit et
celui qui limite à 12 degrés l'alcooli
sation des vins.

Il résultera de cette suppression
une perte ne 11 millions , qu'on espè
re retrouver par une augmentation de
50 centimes sur le droit de circula
tion .

Quant à la question des licences ,
que la commission , aans son projet
limitif , avait quadruplées , il est pro
bable qu' elle reviendra au projet mi
nistériel , qui les augmente dans une
proportion moindre .

— Le groupe viticole de la Cham
bre a décidé de soccuper , tout d'abord ,
de la question relative à la reconsti
tution des vignobles français . 11 a
examiné ensuite la proposition de M.
Salis . tendant à supprimer l' impôt
sur les boissoins et à le rempla
cer par un impôt de capitation . Le
groupe est favorable à la suppression
de l' exercice . Samedi , il délibérera
sur le vinage et l' abaissement du de
gré alcoolique .

Le groupe agricole

Le groupe agricole a décidé ,
dans sa séance d'hier, qu' il y avait
lieu de demander l'ajournement des
propositions du gouvernement relatives
à la suppression du privilège des bouil
leurs de crû pour les joindre à la dis
cussion du régime des distilleries agri
coles auquel la question est étroite
ment liée .

Le groupe a été aussi d'avis de subs
tituer au projet du gouvernement et de
la commission concernant la suppres
sion du droit de détail et l' augmenta
tion des licences , par le système de
l'abonnement obligatoire qui a l'avan
tage de supprimer l' exercice sans de
mander aucun sacrifice au Trésor .

L' Êorpe et l' Exposition dt 1889

Paris , 17 novembre .
Il paraît de plus en plus probable

que l'Exposition qu'on prépare , si elle
veut être universelle , aura à reculer
d' un an la date de son ouverture , 1889
serait consacré [ art e gouvernement
à célébrer tous les souvenirs de la ré
volution et l'année suivante on pro

céderait alors à la grande fête indus
trielle .

Cette détermination , à laquelle se
raient bien obligés de se résoudre M.
Lockroy et le gouvernement de la lié
publique , est rendue absolument né
cessaire par l'attitude des puissances
étingères . Pressenties , interrogées à
diverses reprises à ce sujet, l'Allema
gne., la Russie et l'Autriche ont tou
jours décliné de répondre favorable
ment à l' invitation qu'on leur adres
sait de prendre part à l' E > position de
1880 . 11 nous revient que la Belgique ,
également consultées a répondu qu'el
le conformerait sa conduite à gcelle
des grandes puissances . Plusieurs au
tres Etats européens sont dans les
mêmes dispositions .

REVUE DES ALCOOLS

Loin de s'améliorer, le cours de
l'alcool a fléchi de 25 centimes d'une
clôture à Paris .

Le disponible et le courant du mois
valent le 13 novembre , 40 . 25 et les
termes de livraison sont ainsi cotés :
décembre 40.25 , quatre premiers mois
de 1887 , 40.85 ; les mois chauds s'é-
changeut de 40.25 à 42.50 .

Le marché de Lille accuse toujours
la même faiblesse , sous le poids d'une
fabrication très active avec un ralen
tissement de la demande .

L'alcool ordinaire s'est traité de 36
à 36 50 , tandis que les marques supé
rieures coaserveut leur prime act elle
de 2 à 10 francs , suivant qualite et mé
rite .

Le trois-six de vin est immuable
dans son prix de 102 francs à Béziers ,
101 à Pézenas 105 à 110 à Cette .

Le stock de Paris se reconstitue ;
dans la huitaine il a augmenté de 425
pipes . il est actuellement de 4 . 425
contre 8.075 en 1885 .

En Allemagne , la baisse pèse sur
tous les marchés , et , malgré la prime
du drawback , les distillateurs préten
dent que bientôt ils seront incapables
de payer l'impôt . Il leur est impossi
ble de relever le prix de l'alcool à l'in
térieur et de lutter contre la concurren
ce russe qui tend à substituer ses al
cools à ceux d'Allemagne sur le mar
ché universel . L'exploitation diminue ,
la fabrication poursuit» on cours et les
stocks grossissent .

L'Autriche-Hongrie n'est pas en
meilleure situation . Ses alcools subis
sent l'influence de la baisse générale ,
effet de la concurrence protégée par
des primes de sortie .

La Russie encourage l'exportation
de ses distillateurs pav une prime de
vingt cinq fr. par hectolitre .

Si la distillerie française , que rien
ne protège , est peu à peu inclue des
grandes places d'exportation où ses
alcools ne peuvent lutter contre
ceux qui jouissent de fortes prumes ,
elle doit tourner ses efforts vers ; eux
buts ; d abord la défense du marché
infr-r ieui eu obtenant le relèvement
du droit de dou.i-ie sur l'alcool étran
ger , ensuite t'ékrgisssment du mar
ché paria faculté du vinage à prix ré
duit .

J. PEZEYRE .

Le suiffage contre le phylloxéra

L'Écho Agricole nous raconte
q'au cours du congrès de la société
polomogique de Versailles , un témoi
gnage aussi éclatant qu'inattendu a
été rendu au procédé de traitement
des ceps phylloxerés par le suiffage
inventé par M. l'abbé Laborier.

Le congrès s'occupait des pommes
à cidre , notamment des excoriations .
des galles produites sur l'écorce par
des légions d' insectes , notamment da
puceron lanigère et du tigre kermès .
Un membre des plus distingués du
congrès M. Pol Fondeur, le célèbre
constructeur de brabants tourne-oreil-
les , se lève et déclare qu'après avoir
lutté contre ses ennemis intimes par
les moyens préconisés jusqu' ici , il
s'était avisé d'essayer au suiffage de
M , l'abbé Laborier . Si le suif extermi
ne le phylloxéra, se dit-il , il peut-
être aussi efficace contre le kermès et
le puceron lanigère . L'opération a
eu un succès plus complet qu'il n'eût
osé l'espérer . Non seulement l'écorce
de ces arbres a été délivrée de cette
vermine , mais unejnouvelle écorce saine
et vigoureuse a si rapidement rempla
cé l'ancienne que M. Fondeur attribue
au suif, outre la vertu d'étouffer la
vermine, un action nutritive sur la
sève des arbres . En tous cas , cette ex
périence lui a paru démontrer d'une
façon décisive l'efficacité du suiffage
de M. Laborier contre le phylloxéra .

NOUVELLES DU JOUR
Xia succession dô Paul Bert

M. de Freycinet a reçu hier matin
M. le général Warnet qui a da nou
veau refusé le poste de résident géné
ral civil au Tonkin .

Embarquement du cercueil
de Paul Sert

Le résident général intérimaire au
Tonkin télégraphie qu'hier soir,Jmardi ,
a eu lieu l'embarquement du cercueil
de M. Paul Bert qui doit être conduit
à Haïphong .

La population de Quang-Yen , son
gouverneur en tête, a salué au passage
e cercueil de Paul BERt.

Les largesses de l'État
pour Paul Bert

L'Autorité affirme que | sur les
600,000 francs pour lesquels M. Paul
Bert était assuré aux Compagnies le
Phénix , la Nationale et la Générale
les primes de 400,000 francs avaient
été payées clandestinement par l'État.

Départ de troupes pour
Madagascar

Le Figaro annonce que 380 hom
mes de troupes de marine dont 20 of
ficiers , partiront aujourd'hui de Tou
lon pour Madagascar .

Une odieuse calomnie
Le journal la France , et à sa sui

te de nombreuses feuilles de provin
ce , ont publié sous le titre « Une af
faire scandaleuse », une odieuse ca
lomnie prétendant que l'abbé Roussel ,
fondateur d'une des œuvres les plus
populaires de Paris , aurait abusé d'une
jeune personne à laquelle il aurait



ensuite souscrit un billet à ordre de
1.000 fr. pour se débarrasser de ses
importunités .

Hier soir les feuilles conservatrices
publient une lettre de cette femme,
nommée Annette Harchona, adressées à
M. l'abbé Roussel .

La femme Harchona; qui a été ar
rêtée pour accusatisn calomnieuse et
falsification de signature , reconnaît
dans sa lettre que toute ses allégations
et imputations qu' elle a dirigées con
tre l'honorable ecclésiastique , sont
complètement fausses . M. l' abbé Rous
sel va poursuivre la France ainsi que
les journaux qui ont reproduit cette
infâme colomnie .

Affaires d'Orient

Malgré les démentis de la presse of
ficieuse russe , nous tenons de bonne
source que la Russie achève ses prépa
ratifs militaires avec une grande acti
vité . La mobilisation des corps d'ar
mée de la frontière sud-ouest est à
peu près terminée .

Affaires de Grèce

Par suite du refus de la chambre
de voter la question de confiance au
cabinet, le ministère donnera demain
sa démission ou prononcera la disso
lution du parlement .

LES SOLUTIONS DÉMOCRATIQUES
Ide la question des impôts

(Suite)
Il était permis d'espérer que la

victoire remportée par l'assemblée
sur l'ancien régime, mettrait désor
mais la nation à l'abri des mesures
arbitraires dont elle avait si long
temps souflert .

Cependant , l'assemblée eut'le tort
de défcreter l'abolition des contribu
tions indirectes . Tous les droits payés
à l' entrée des villes , bourgs et villa
ges disparurent , les droits d'aides et
autres , perçus par la régie générale ,
subirent le même sort , « malgré les
sages remontrances de Rœderer et
de quelques esprits avancés . »

« La France, dit l'historien de l'é
conomie publique , se vit privée, d'un
trait de plume , des ressources im
menses qu'elle aurait pu retirer des
contributions imposées à tous les pro
ducteurs qui ne vivaient pas de leurs
rentes , et il lui fallut bientôt cher
cher dans les assignats une compen
sation à ce déficit volontaire, ajouté
au déficit de la vieille monarchie . »

D'un autre côté , la liberté de l'in
dustrie fut proclamée . La patente
remplaça les jurandes, les maitrises ,
les vingtièmes d'industrie et la por
tion de taille exigée des artisans et
des marchands . Mais la patente ne
pouvait point suffire à combler le
vide , augmenté par la suppression
des contributions indirectes . Aussi
furent-elles rétablies quelques années
plus tard , après une expérience dé
sastreuse .

Aujourd'hui , malgré les modifica
tions qu'a subies notre système finan
cier . il est à peu près tel qu'il a été
voté par l'assemblée nationale . La
répartition de l'impôt est faite cha
que année par le pouvoir législatif

L' impôt foncier est toujours un
impôt réel sur une source de produits ;
la contribution mobilière est basée
sur les signes extérieurs de la riches
se ou de l'habitation ; la patente est
à la fois un droit fixe et proportion
nel , Cette proportionnalité se calcule
sur la valeur locative . Les impôts in
directs frappent la consommation ,
c' est-à-dire toute matière dont usent
et profitent les citoyens , et sur laquel
le pèsent des droits .

L'école libérale ne prétend pas que
ce système soit parvenu à son der
nier degré de perfectionnement : des
améliorations sont encore , sans dou
te , à réaliser, mais il serait difficile ,
imprudent et illogique , d'abandonner
l' égalité dans la répartition des im
pôts , qui complète le principe d'éga
lité , écrit en tête de notre droit civil.

L ' école dite démocratique avancée
ne veut ipoint de cette égalité. Elle

veut que tout impôt soit payé par les ;
riches au profit des pauvres . Elle es- i
père ainsi égaliser les conditions des ;
citoyens en augmentant les charges j
des uns et en exemptant les autres . I
Combiner l'impôt et les dépenses pu
bliques de manière à appauvrir les
citoyens trop riches et à enrichir les
citoyens trop pauvres , est l'idéal de
la nouvelle école . Elle crée une espè
ce de parasitisme . Elle détruit l' éner
gie et la responsabilité individuelle
sur lesquelles repose le principe de j
l'école libérale .

Tandis que l' école démocratique
avancée s'efforce de réformer par des
théories plus ou ou moins étranges
notre société , fondée sur les lois na
turelles , l'école libérale cherche ces
lois , les découvre et en demande une |
sage application après une étude j
approfondie . En d'autres termes l'é — j
cole libérale n'imagine rien , elle se i
contente de trouver ; elle ne s'aven- j
ture pas dans un monde fantaisiste j
dont les abords séduisants cachent
bien des périls . Elle condamne l'uto
pie et parle au nom de la science .

A suivre
J. B. VIVAREZ .

REVUE HARÏTIMË
MOUVEMENT 1MJ PORT DE CETTE

ENTREES
Du 17 novembre

MARSEILLE, v. fr. M. Canrobert 681
tx. cap . Vor , diverses .

BARCELONE , v. fr. Scotia , 1903 tx.
cap . Allemand, diverses .

MARSEILLE, v. fr. J. Mathieu,255 Ix .
cap . Mouret , diverses .

BARCELONE, v. esp . Corréo de Cette
152 tx. cap . Corbetto, diverses .

Du 18
TARAGONE, v. fr. Pythéas , 264 tx.

cap . Vento , vin.
BARCARES, v. fr. Jeune Laure , 29

tx. cap . Négrier, vin.
MARSEILLE, v. fr. Guadeloupe , 1133

tx. cap . Fauran , diverses .
SORTIES

Du 17 novembre

MARSEILLE , v. fr. Médéah, cap . Da-
vin , diverses .

id. T . fr. Évènement , cap . Cas-
telly, diverses .

BBRCARES , v. fr. Blanche Rose , cap .
Danoy, diverses .

BARCARES , b. fr. Reine des Anges ,
cap . Guiraud , f. vides .

BARCARES, b. fr. Jules Maria , cap .
Cantailloube , f. vides .

FELANITZ , v. esp . Santuéri , cap . Cer-
da , diverses .

BARCARES, b. fr. Deux Amis , cap .
Francès , diverses .

PALME, v. esp . Belver, cap . Aulet , di
verses ,

ALICANTE , v. esp . Juan Ramos , cap.
Zaragoza , f. vides .

LIVOURNE, v. it . Alla , cap . Calcaa-
HO , lest .

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

ALGER , v. fr. M. Canrobert, cap .
Dor , diverses .

MANIFESTES

Du v. it . Alba , cap . Calcagne , venant
de Gallipoli .

Ordre, 944 f. vin.

Du v. norv . Niels Rossiny , cap .
Ohlsen , venant de Naples .

J. Delmas , 127 b. chanvre , 2 c.
figues . Grosbon frères , 56 f. vin.

Du v. norv . Hartmann, cap . Walh-
berg , venant de Tarragone , Barcelone

et St-Félix .
Chargé à Tarragone .

Bertrand , Baille Rey et Pi , 6 f. vin.
Ordro, 34 f. vin. A. Guizard , 20 f.
vin. Ordre , 86 f. vin. Sagnes Jourdan ,
100 f. vin.

Charge à Barcelone .
Ordre, 70 f. vin. L. Rey, 16 f. vin.

Vinyes Reste et Cie , 21 b. bouchons .
Ordre , 175 f. vin.

Chargé à St-Félix .
Descatllar , 78 b. bouchons. Molle

frères , 13 b. bouchons .

Du v. f. Foria , cap . Mascou , venant
de Valencia .

Chargé à Valencia .
J. Perrier , 75 f. vin. J. Goutelle et

Cie , 38 f. vin. Hmsch et Kriiger, 24 f.
vin. Gonnez et Hijo , 54 f. viu . J. Bour
ras , 31 f. vin Ordre , 183 f. vin. Bar
bier frères , 100 f. vin. Angel Marti

, 39 f. via . J. Latealade, 60 f. vin.
Lopez et Portès , 30 f. vin. Bricka fils ,
58 f. vin. A. Sabatier , 40 f. viu .
Vinyes Reste , 24 f. cin . H. Allemand ,
50 f. vin , 2 p. grenades . Descatllar ,
65 c. oranges . Joaquin Pianos , 80 f.
vin. P. Coste, 14 f. vin. E. Molinier ,
102 f. vin.

Du vap . esp . Bellver , cap . Aulet , ve
nant de Palma

Amadou Hérail , 829 f. vin , 1 c.
peaux . G. Colom , 160 f. vin. A Péle-
gry, 4 b. amandes . E , Castel , 6 colis
sparterie . B. Tous , 239 f. vin , 8 ba
rils vin , 1 cabas salé et saucisson .
Amadou Hérail , 1 c. figues sèches , 2
c. grenade .

Du v. fr. Oran, cap . Lachaud , ve
nant de Marseille

Transbordement n - 15
1 f. vin.

Du v. fr. Alger, cap . Half, venant de
Marseille

Transbordement n * 62b0
1 c. échantillon vin.

Du v. esp . Sévilla , cap . Tenyo , ve
nant de Barcelone et Port-Vendres
Banel et Thau , 1 f. vin. Julien pè

re et fils , 25 f. vin. Ordre , 22 s. lie de
vin. J. Delanas , 80 c. raisin . Cour-
nut 25 c. raisin . Blancbet , 20 c. rai
sin . Blanchet , 20 c raisin , 5 f. vin.
V. Baille , neveu , 3 f. vin , 25 c. rai
sin . Ordre , 204 f. vin. Granada, 25 f.
vin. Amigo , 40 f. vin. Ordre , 5 f. fi
gues , 10 c. raisin , 3 c. figues , 1 c.
amande, 2 s. noisettes , 2 s. cocos
Puech Taillan , 1 c. paquets cigarettes .
1 c. tabac Havane. Ordre , 6 f. eau-de-
vie . Descatllar , 63 b. bouchons .

GHROMIfUE LOCALE
«Se RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 17 novembre

La séance est ouverte à 9 heures
sous la présidence de M. Olive , 1 er
adjoint .

Après l'appel nominal , lecture est
faite des procès-verbaux des deux
précédentes séances , ils sont adoptés
sans observation .

M. le Président invite le Conseil ,
à nommer, conformément à la loi un
nouveau secrétaire pour la session
ordinaire .

Il est procédé au vote .
M. Triaire obtient 11 voix et M.

Gautier 10 . Aucun des candidats n'a
yant la majorité , il est procédé à un
second tour de scrutin . Au 2e tour,
M. Triaire est élu par 15 voix con
tre 10 à M , Gautier .

M. le Président expose que le man
dat des diverses commissions du Con
seil étant expiré , il y a lieu de le leur
renouveler ou de nommer de nou
velles commissions .

MM.Cothenet et Euzet demandent
qu' il soit nommé de nouvelles com
missions certains membres du Con
seil ayant été exclus systématique
ment de celles qui existent .

M. Martel ne s'oppose pas à la pro
position de ses collegues, mais il nie
qu' il y ait eu des exclusions systé
matiques .

a. Euzet maintient son apprécia
tion .

M. le Président veut faire con
naître au conseil les noms des mem
bres des anciennes commissions , M.
Martel l' engage à ne pas le faire
« On dirait , ajoute-t-il , que vous vou
lez influencer le conseil . »

M. Olive se rend à cet avis et com
me le vote sur des noms pris au ha
sard risquerait fort de traîner en
longueur, il propose de nommer les
membres des commissions à la majo
rité relative.

M Euzet dit que ce n'est pas lé
gal.

En présence de ce désaccord , lo
Conseil renvoie à une séance ulté
rieure la nomination des commissions
afin que les conseillers aient le temps
de se concerter d'avance sur les
noms à proposer .

— Au nom des commisions des
finances et travaux publics. M . Con
quet lit divers rapports concluant au
vote de crédits supplémentaires : 3000
fr. pour l'entretien des rues ; 2000 fr.
pour l'entretien des bâtiments com
munaux ; 800 fr. pour le chauffage
des mêmes bâtiments et 500 fr. pour
l'entretien des promenades publiques .
Ces conclusions sont adoptées .

— Au nom de la commission du
contentieux , M. Vivarez présente an
rapport concluant à la réception défi
nitive des travaux des nouvelles ca
sernes , au paiemeut des sommes res
tant dues auxj entrepreneurs et au
remboursement de leurs cautionne
ments . — Le Conseil adopte ces con
clusions .

— Au nom de la commission des
eaux, M. Triaire donne lecture d'un
rapport concluant à l'acceptation du
cahier des charges pour les fournitu
res d'huile, de coton , de robinets ,
caisses à regard , etc. , pour les ma
chines d'Issanka .

M. Conquet fait observer que le
prix de 1 huile porté au cahier des
charges est trop élevé , les iuiles
ayant considérablement diminué . En
conséquence de cette observation , 10
prix du cahier des charges est porté
à 90 c. legitre au lieu de 1 fr. 30 .

M. Falgueirettes demande que l'ad
judication de ces fournitures ne so.t
faite que pour 2 ans. — Cette propo
sition ainsi que les conclusions du
rapport sont mises aux voix et adop
tées ,

(A suivre).

ARRESTATIONS

Le nommé Martin Sebastien , jour
nalier , sans domicile fixe , né à Mar
seille , a été arrêté pour outrages aux
agents .

— Le nommé Gibert Emile , peintre
en voiture , sans domicile fixe , a été
arrêté pour filibusterie d'aliments .

— Le nommé Ricard François , jour
nalier, sans domicile fixe , a été arrê
té pour vol de linge .

CONTRAVENTIONS

Procès-verbaux ont été dressés con
tre les nommés :

Antoni , domestique , pour jet d'eau
savonneuse sur la voie publique .

— Sardou 1 lavie, pour jet d' immon
dices sur la voie publique après l'heu
re réglementaire .

— Grimaldier Ursule , marchande ,
demeurant rue Euzet pour avoir pris
la voie publique pour un water-closet.

THEATRE

Ce soir jeudi :
Les Domestiques,comédie vaudevil

le en 3 actes .
GatoWiée,opréa-coraique en 2 actes .

FOLIES-CET rOISES
Aujourd'hui , vendredi 19 courant ,

Grand Concert Festival au bénefice des
inondés du bassin du Rhône et avec le
gracieux coucours de nombreux ama
teurs de la ville . Débuts de Mlle Alta ,
romancière .

A 10 h 1(2 , grande tombola . Entrée
libre aux consommateurs .



L'AFFAIRE JANSEN

Tentative d' escroquerie d'un million
(Suite)

Le Tribunal correctionnel a repris
hier après-midi , les débats de cette
affaire .

A quatre heures , la parole a été
donnée à M. d'Hauteville , substitut
de \l. le procureur de la République
pour prononcer son réquisitoire .

Le ministère public énumère les
chefs d'accusation , qui sont les sui
vants :

Vol de trois titres de rente 3 0[0
au nom de .if . Jansen valant 150 . 000
fr.

Vol de trois bons signés Jansen et
dont la valeur s' élève à D00.000 fr.

Vol de deux pouvoirs ou blanc-
seings , signés Jansen . Voilà pour les
époux Briguiboul . Galibert et, Jean
sont prévenus de complicité , pnr ce
fait qu' ils ont recelé les titres volés
et qu' ils ont recherché, de concert
et de connivence avec les auteurs
principaux du \ ol , les moyens de les
réaliser et de les convertir en espè
ces .

De plus , Jean est accusé d'abus de
confiance pour avoir encaissé 1125 fr.
de coupons à la trésorerie généra
le de Montpellier , comme mandataire
de y. Jansen .

Après cela M. le substitut du pro
cureur de la République examine ra
pidement les circonstances qui ont
précédé le vol , comment les époux
briguiboul avaient pu accomplir leurs
soustractions , comment enfin , elles
furent découvertes par les neveux de
M. Jansen .

1l entre ensuite dans l' examen des
faits qui ont suivi , esquissant pour la
flétrir cette course au notaire traitre à
la probité , que Jean et Galibert ont
faite , mais sans succès . « Le notaire
complaisant demeurant introuvable ,
ajoute le ministère public , c' est à une
classe d'agents d' affaires intermé
diaire que l'ons'adresse, c' est au sieur
Paulin dont vous savez le rôle , au
sieurFaulin qui s'est présenté chez M.
Hirschfield comme avocat . Or , je tiens
à le dire , le sieur Paulin n'a jamais
été avocat à Cette ni à Montpellier .
il a étéavocat au barreau de Narbon-
nïe , mais il a été rayé du tabeau de
l'Ordre .

Après le sieur Paulin , poursuit le
ministère public , c' est plus bas que
les complices des époux Briguiboul
'Vont chercher les moyens d' obtenir
la procuration notariée qui leur est
nécessaire pour la vente des titres
volés ; c' est parmi les escrocs et les
voleurs qu' il iront chercher un hom
me qui consentira à prendre devant
un notaire la personnalité de M Jan
sen , c'est Coste un marchand condam
né pour abus de confiance , c'est Jean ,
condamné à la prison pour vol par
les juges correctionnels , à la peine
de mort par les juges militaires pour
désertion devant l' ennemi , ce sont des
hommes ainsi tarés qui auront pour
mission de découvrir l' indispensable
et dernier complice . Vous savez , s'e-
crie le ministère public , l'odieux com
plot qu'on avait machiné . Ce complot
n' eût pas le temps d'aboutir et les
quatre prévenus furent successive
ment arrêtés .

M. le substitut du procureur de la
République passe à ce moment en re
vue les charges relevées contre les
prévenus, telles qu'elles résultent des
débats de l'audience. Il déclare que
le vol frauduleux des titres de rente
3 0[0 , peut seul être incontestable
ment retenu « L'abus de blanc-seing ,
l' extorsion de signature n' ont pu être
établis , ajoute - t- il *

Le ministère public laisse d'ailleurs
au tribunal le soin d'apprécier , dans
la plénitude de sa sagesse , si ces chefs
d'accusations peuvent être retenues .

Enfin , après avoir rappelé le passé
des complices Galibert et Jean , le mi
nistère public tait à chacun des qua
tre prévenus la part de responsabili
té qui lui revient et demande au tri
bunal de se montrer sévère dans l'ap-
PUcation de la peine , en raison de
Exceptionnelle gravité des délits com

mis , de la préméditation de ces délits J
et du scandale odieux qu'ils ont sus
cité.

Les plaidoiries
M 0 Chamayou, défenseur de la da

me Briguiboul , a la parole . — Il dé
clare qu' il sollicitera l'acquittement
de sacliente .

Le défenseur ne rec.in naît pas , en
effet , e bien-fondé des accusations du
ministère public . On se trouve en pré
sence , dit-il , non pas d' un vieillard
odieusement dépouillé par une femme
sans pudeur, mais bien d'un vieillard
traînant ses titres et ses valeurs par
tout.

Il est vrai sans doute qu'à la longue ,
fascinée par les richesses que lui of
frait ce vieillard , Mme Briguiboul
a succombé . Mlle a accepté les valeurs
que le séducteur lui offrait . Peut être
aussi l'a-t-elle poussé à lui signer des
bons . Mais ou voit-on le vol , la sous
traction frauduleuse , et où découvre-
t-on la préméditation de ce vol et de
cette soustraction ?

Et le défenseur ajoute qu'il ne res
terait dès lors qu'un seul chef d' ac-
cusatiou , le ministère public ayant
abandonné , les faits relatifs aux bons
de 900 , 000 fr. ce serait l'abus de con
fiance , résultant de l'encaissement de
1.125 fr. d'intérêts des trois titres de
rente 3 ofo . Mais ici le défenseur dé
clare , que puisqu'on reconnaît que
M. Jansen a pu volontairement donner
des bons à la dame Briguiboul , il a
bien pu donner aussi des titresde ren
te et alors , dit-il , il est tout natu
rel que , munie de la procuration né
cessaire , la dame Briguiboul ait songé
à percevoir les arrérages de ces va
leurs .

Au cours de la plaidoirie M6 Cha-
mayou a tenu à remercier M. le subs
titut de la République de la protesta
tion qu' il a fait entendre contre le
sieur Paulin au sujet de la qualité
d'avocat que cet agent d'affaires s'é
tait attribuée , vis - à-vis de l'honorable
gendre de M. Jansen .

« Il était bon , a ajouté M° Chama-
you , que pour l'honneur du barreau
cette protestation fut faite , et il est
de notre dignité d'empêcher , de répu
dier toute assimilation de corporation
avec les agissements de semblables
agents d'affaires . »

L'audience levée à 6 h. 20 a été re
mise à cette après-midi 2 heures pour
a suite des plaidoiries .

Contre les névralgies , les souffran
ces et les douleurs dans le dos , les
reins et les menbres , le Hop-Bitters of
fre un soulagement assuré et une gué
rison certaine si le traitement est suf
fisamment prolongé . Des milliers de
personnes ont été sauvées . Prospec
tus u oans toutes les pharmacies .
Battle Creek ( Michigan), 31 janvier
1880 .

J ' ai usé sept bouteilles de Hop-Bit-
ters qui ont suffi pour me guérir d'u
ne grave et crhonique difficulté des
reins , et rétabli en moi un bien-être
généra .

Rodney PEARSON.

A la Veille d'un Mariage
« Si vous voulez avoir uae peau douce et

[ fine
« Fraîche comme l'iris , blanche comme

[l'hermine
« Madame, ayez toujours dans l'apprêt d'un

[trousseau
« Le merveilleux savon des Princes du Congo

Vaissier Fréres-Paris-Roubaix

La 52e livraison de la Grande En
cyclopédie ( prix : 1 fr. ) vient de pa
raître chez les éditeurs H. Lamirault
et Cie , 61 , rue de Rennes , à Paris .

Elle contient un grand nombre
d'articles intéressants , parmi lesquels
nous citerons Annéàdes, Annexion ,
Annonces et Annuaires .

Prix du volume broché , 25 fr. —
Reliure , 5 fr.

Les tomes I et II sont en vente et
expenés contre mandat-poste .

lépédies Télégraphiques
Paris, 18 novembre.

Le XIXe Siècle croit savoir que M.
' ilippini , gouverneur de la Cochin
• hine , au lieu de songer à prendre la
iéccession de M. Paul Bert. serait plu-
ôt disposé à rentrer en France à cause
le l'état précaire de sa santé .

—Hier a eu lieu un diner donné
m l'honneur des explorateurs francais
1M . de   Brazz Révoil etMattei . Les
lonneurs de   soirée ont été pour
Ime Dieulafoy , récemment décorée de
a Légion d' honneur .

—La Paix dit que le ministre de
a guerre aurait l' intention de nom-
ner le général Munier divisionnaire
:t lui confierait le commandement
lu corps d' occupation an Tonkin .

— Le Soleil estime que la politi-
jue à suivre pour rétablir i'ordre
laus nos finances et raffermir le cré-
lit public , c'est de supprimer tous
es budgets extraordinaires avoués
)u dissimulés , et de renoncer à des
combinaisons amenant emprunts sur
emprunts .

« 11 faut faire , dit-il , des économies
sérieuses et éliminer d il budget des
lépenses le faux amortissement, in
venté pour jeter de la poudre aux
yeux .»

— La Correspondencia assure
qne les autorités françaises ont inter
né plusieurs espagnols qui proje
taient d' organiser une réunion i
Bayonne . Le fait n' a pas été conflr
mé .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 18 novembre .
Le marché est dans des disposition;

meilleures au moins en ce qui con
cerne nos rentes : 3 010 82.87.4 112 0p
109.75,

Il y a toujours des. achâts nom
breux en obligations communales e
foncières du Crédit Foncier , et plu
particulièrement sur les titres des em
prunts 1879 , 1880 , et 1885 qui n'on
pas encore atteint le pair . Le taux d
capitalisation des valeurs à lots ten
à descendre à 2 1 /2 0/0 Or . au cour
actuel les obligations du Crédit Fon
cier rapportent plus de 3 0/0 . Il y
donc une plus value certaine à acqué
rir dans un délai très rapproché .

L'action de la Société Générale s
traite de 471 à 475 . A ce cours , le
achats sont nombreux, ils provienner
non de la spéculation , mais du comp
tant qui met en portefeuille un titr
qui d'après l'opinion générale a devat
lui une marge à la hausse d'au moin
30 francs .

Demandes très suivies sur l'actio
de Panama de 423 à 426 .

Le marché a été très favorablemen
impressionnéde l'accueillait aux Etats
Unis à M. de Lesseps .

On prévoit un mouvement très ac
centué sur ce titre qui devra reveni
aux environs de 500 fr.

Action de nos chemins de fer cal
mes.

Obligations toujours très demandées

Une demoiselle de 18 ans , breve
tée , connaissant le dessin , désirera
se placer dans une famille . Elle vc
yagerait au besoin

S'adresser à \'Indicateur Universe
Cette .

0» fire Louer
nade ou des Casernes , deux pièc (
non meublées à un rez-de-chaussé
ou à un premier ponr faire un cab

1 net .

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

REVÂLESGI ÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gast;algis
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements, même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs, congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions, insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge, haleine, voix des bronches, ves
sie, foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 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 naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

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

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

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 maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BoRREL,
née Carbonnetty, rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bronchite . '

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

Épuisement . — M. Baldwin, du délabrement
leplus complet, de constipation opiniâtre, de

paralysie 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
lj4 kil. 2 fr. 25 : 1x2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 16 r. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas. — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte de 2 fr. 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 a 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'afranchissement 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-Thabor, Paris .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSI ILLE

MES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T

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

bâteaux 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, 43 .
CETTE.

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CBQ8.



Vente aux enchères publiques
DU BATEAU A VAPEUR NORWÉGIEN

MICIAEL hl'.OUJi
jaugeant 484 tonneaux 14 centièmes ,

tel qu' il se trouve actuellement
échoué sur les enrochements

du fort St-Louis de Cette .

—ô—

Le lundi 22 novembre 1886 , à dix
heures du matin , au V. Consulat de
Suède et de Norwège, il sera procé
dé à cette vente en un seul lot, à
agréer sur les lieux et à être enle
vé , par les adjudicataires à leurs frais
et risques, sans aucune garantie de
la part du vendeur .

Les droits de douane , d'octroi et
autres seront à leur charge.

L'acquéreur aura à payer comptant
dès l'adjudication , plus 5 o[o en sus
duprix d'achat pour frais .
f Cette, le 15.: novembre 1886 . ;

: Le V. Consul
$M: : "de 'Suède et deNorwége .
ÉH3 P. J. NAHMENS,

gpNOTA . — La Machine du « Michael
£• Krohn » était munie de tous ses tu
yaux et accessoires nécessaires ; sa
grande chaudière avait 5 ans d'usage
et la petite 3 ; ses trois treuils , cabes
tans et apparaux à gouverner avaient
aussi 3 ans. Une grande partie d'ou
tils et ustensiles de mécanicien étaient
à bord.

î Falripe l'Armes de Luxe
Marius BERGER Fils

MAISON FONDEE EN 1838

PRIX EXCEPTIONNELS

10 , rue \illebœuf , à Saint-Elienne (Loire).
Envoi franco du tarif illustré.

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

ARRIVANTS

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

Midi

Service d' Hiver depuis le 4 Octobre
PARTANTS

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

ARRIVANTS

121 .... 2 h 55 matin ... express
117 .... 8 h 48 matin ... omnibus
119 9 h 20 — ... dii et
113 .... 2 h 35 soir ... omaibus
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

BAUME FLEUROT
BBtl (lu VAL 'U AJOL   ;/,

du Docteur A. FLEUROT

Médaille d'Or de l'Académie Nationale fè&X''
R EMÈDE SOUVERAIN contre les Rhu-

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

Foulures, Engorgements chroniques, Empâ ements 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. SO 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 , pharmocie JOURDAN .

f IENVOI DE Th BROCHURE SUR DEMANDE AFFRANCHIE

ATLAS MiANUEL DE BOTANIQUE
ILLUSTRATIONS DES FAMILLES ET DES GENRES

De plantes Phanérogames et Cryptogames
AVEC LE TEXTE EN REGARD

PAR J. DENIKER

Dessins par Iiiocreux , Cusin , Nicolet , Chevrier, Chediac , etc.
Introduction par le professeur D. ] CAUVET

250 planches in-4 , comprenant 3300 figures ; 50 livraisons à 50 cen
times ou 5 séries à 5 francs .

Prix de souscription jusqu' à la mise en vente de l'ouvrage complet
25 francs . Passé ce délai , le prix en sera augmenté .

Cet Atlas , qui est en même temps un Traité de Botanique , d'une
la figure des types principaux habilement choisis et une exposition
claire , nette et précise des caractères qui les distinguent .

Il permet de reconnaître parmi les plantes vulgaires , celles qui
sont utiles ou nuisibles ; il sert à nommer les plantes ou du moins
à les rapporter a une famille déterminée .

Il indique les divisions des familles en sous-familles et en tribus
il décrit les genres et les espèces les plus intéressants , considérés
au point de vue de leurs applications dans les sciences , l'industrie
et les arts ,
40 livraisons à 50 centimes et 4 séries à 5 francs sont en vente

Envoi d'une livraison spécimem contre 50 cent . en timbres-poste
Librairie J. -B. BAILLIÈRK et FILS, 19 , rue Hautefeuille , à Paris .

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPtIR

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

les luadis, mercredis et veita
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

JOJB SEILLh
Mardi, 8 h soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi 8 h. matin, pour Gênes, « i. j. - „Livourne, Civit<rVecchia et Naples. 9 h - matm> P°«
J eudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi , pour Ajnccio et Di®aicrhe' 8 matin , pourPropriano. 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 , Calffli»”' 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, 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 .

GOrfPANiÀ VAL ENG1AN A t NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, IBarcelone, &c Ttirragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence & Alicante
Pour fret et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SOCIETE iî J LE D£ L'OUÏT
Service régulier entre :

Cette , LisDOiinie, le liâvre et Envers
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 , rafïraîclussement qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières inaltéra-
bes , d'un entreuen facile , et pouvant fonctionner sans répara ions ; 4° d'être, par
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
N°» Simples , Ornées Nos Simples Ornées

Avec
Cadre Fpr i 23 » 2o » 1 82 » 87 »Cadre Fer 2 17 5Q 19 5Q 2 70 » ^ »

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

S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CROS
papetier, quai de Bosc, 5 .

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

josefpî PE T I T
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE Lfl B&TTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLACE

Économie , Solidité

Wali < f Célérité, — Sûreté


