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CETTE, le 6 Décembre 1886 .

La marine Marchande

Son présent ; son avenir .
(Suite)

Nous estimons donc qu' équitable
ment remaniée et , améliorée au cha
pitre des retraites , l' inscription mari
time doit être main tenne atin que le
personnel de la marine marchande,
ofliciers , sous-officiers et matelots ,
constitue une sérieuse réserve de l' ar-
née navale . Si actuellement , en cas
de guerre , un ordre de levée suffit
pour rassembler encore un nombre
impoilant de matelots , il est mal
heureusement loin d' en être ^ de mê
me pour les officiers , car I État ne
compte dans ses cadres de réserve
que quelques officiers de vaisseau dé
missionnaires ou retraités , c'est-à-
dire découragés ou fatigués , et ne
pourrait lever qu' un petit nombre
d'enseignes auxiliaires des moins
âgés , ofliciers dans lesquels , on doit
le dire, il a une confiance des plus
modérées

Cet état de chose insuffisant qui ,
étant donnés les armements considé
rables que nécessiterait une guerre
maritime européenne , pourrait avoir
des conséquences funestes , tient en
grande partie au mode devenu défec
tueux du recrutement des capitaines
de la manne marchande . La siluation
des officiers de ce corps est devenue
trop précaire et les jeunes gens un
peu instruits se sentent découregés ,
malgré la gvocation qu' ils pourraient
avoir , à affronter des débuts des plus
pénibles pour se lancer dans une car
rière sans issue probable , les grandes
compagnies de navigation croyant de
voir s'adresser aux   ofOcia de la ma
rine militaire pour commander des
paquebots dont la conduite exige des
connaissances et une éducation dont
ni les examens subis par les capitai
nes au long cours , ni le milieu dans
lequel ils se recrutent généralement
n'offrent , à leurs yeux , des garanties
suffisantes pour la bonne gestion des
intérêts considérables qu'elles sont
appelées à leur confier . Aussi n' est-ce
pas qu ' après bien des années de stage
comme officier dans la même compa
gnie qu' un capitaine au long cours
Peut esperer obtenir un commande
ment et , le plus souvent , sa carrière
entière s' écoule dans une position su
balterne sans obtenir jamais "cette
sanction suprême de ses capacités ,
comme récompense de son dévoue
ment. D' un autre côté , le corps des
officiers de marine est , on peut le di
re , presqu'entièrement fermé ne se

recrutant que par l'école navale , un
peu par l' école polytechnique et par
quelques sous-olïioiers qui n' arrivent
presque jamais aux grades supérieurs .
En sorte qu' un jeune homme qui a
échoué , pour quelques points , a son
entrée ou même à sa sortie de l' école
navale , n' a plus la possibilité prati
que de devenir officier de marine
quelles que soient les qualités per
sonnelles qui auraient pu faire de lui
un marin intrépide et un officier de
valeur . Un modede recrutement aus
si limité est fatalement livré à de
grands hasards qui ne peuvent être
qu' une cause de faiblesse pour le
corps . De 16 à 18 ans un jeune hom
me est loin de donner toujours la
mesure exacte de sa valeur future et
tel candidat qui , à 10 ans , l' aura
dans un examen emporté de quelques
pointssur   autre , pourra n' être tou
te sa vie qu' un homme très ordinaire
tandis que son concurrent évincé
pourra devenir remarquable .

A suivre

La réforme de l' impôt des Boissons
Le projet de M. SALIS

Nous avons voulu connaître l' ac
cueil tait par la commission du bud
get à la proposition de loi sur l' impôt
des boissons déposé ' par M. Salis , et ,
ouvrant aux pag s 54 , >6 et 57 , le rap
port sur le budget général de 1 887 ,
de .i. Wilson , no .s y avons lu les li
gnes suivantes :

Nous n' avons pas besoin de dire
que nous les reproduisons textuelle
ment :

« M. Salis et un certain nombre de
ses collègues ont déposé une propo
sition de loi supprimanttous les droits
sur les boissons , qui ra portent plus
de 400.000.000 de francs , et toutes
les formalités qui en assurent la per
ception .

« L' impôt des boissons serait rem
placé par une capitation atteignant
tous les négociants , déuitants , distilla
teurs , etc , et repartie et recouvrée
comme les contributions directes .

* i.ette répartition serait établie en
prenait pour base la situation com
merciale , la valeur locative , les re
gistres de la Régie , et, dans la pen
sée de sonauteui',elle devrait produire
au Trésor une excédent de recettes
considérable .

« Pour si louable que soit le but
que poursuit M. Salis , on est forcé de
reconnaître que son projet n'est pas
applicable .

« Aiaigt'é la simplicité apparente ,
le système qu il préconise aurait pour
résultat de substituer l'inégalité de
l'impôt et l'arbitraire des évaluations
à une législation qui , malgré ses in
convénients , a cependant l'avantage
îe conserve ! - aux taxes une certaine
porportionnalité .

« Notre honorable collègue en con
cluant à la suppression de la Régie ,
propose de créer une taxe dont le mi

nimum serait de 400 francs avec un
maximum de 3.000 fr. le mode de ta
xation , pense-t-i , serait favorablement
ae ueilli par les contribuables de
toute catégorie appelas à profiter du
bienfait de la suppression de l'exer
cice . D'après lui , les débitants et les
marchands en gros ne croiraient pas
payer trop cuer le rachat de la liber
té de leurs opérations .

« La proposition de M. Salis atout
d'abord rencontre un certain succès .
Une apitation à payer tous les ans , sans
au re tormalité , serait , en effet , cho
se moins compliquée que la législa
tion actuelle , si toutefois cette capita
tion était tacile à déterminer , et si le
recouvrement pouvait, ensuite être
opéré auec facilité ,

« > ais , sur ces entrefaites , la Direc
tion générale des contributions indi
rectes a   dres s par ordre d' importan
ce , un tableau des négociants en gros
et des debitants ,

« Or , ce tableau fait ressortir que ,
sur 326 261 débitants exercés , lti . 504
payent moins de 50 fr. par an ; 15.558
moins de 100 fr. ; 31.637 , moins de
200 fr. 28.307 moins de 300 fr. et 23 .
729 fr. ; de 3o0 à 400 fr. De plus ,
5.396 marchands en gros , sur un chif
fre tatal re 27.685 , payent moins de
300 fr. et 1,893 de 3 à 400 fr.

« Dans ces conditions , a capitation
de M. Salis serait tellement onéreu
se pour un grand nombre de commer
çants , qu'ou ne peut songer un seul
instant à la consacrer par un vote du
Parlement .

« Enfin , l' inégalité de cette répar
tition devient encore plus frappante ,
si l'on remarque que 850 marchands
de vins en gros payent de 10 a 15 000
fr. ; 494 , de 15 à 20.O00 Ir .; 506 , de
20 à 30.00o fr. ; 259 , de 30 , à 40 000 fr.
180 de 40 à 50.000 Ir ., et 448 plus de
50.000 fr. par an.

A suivre

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Charentes

Le ler décembre a été marqué par
une gelée blanche . C'est !a quatrième
du second semestre de 1886 les deux
premières avaient eu lieu au tort de
l' été , vers la fin de juillet , et c' est à
elles — autant qu'au mildiou — que
les viticulteurs attribuent le défaut
de maturité parfaite de la dernière
récolte .

Presque personne sur notre mar
ché

La fermeté s'accuse dans les cours
du vieux produit , quelqu'élevés qu' ils
soient déjà . Le cognac p > r , qui a été
jadis à de op vils prix , prend rude
ment sa revanche maintenant .

Bourgogne
Nos vins se clarifient e. s' amélio

rent tous les iOU's ; malheur , usement
ils ne sont pas abondants et ne.>e ven
dent pas , va leur qualué supérieure ,
comme on était en •! o:t de lVspérer .

Quelques voies <-n raisins gamays
' nt été fares au moment ne la ven-
dants . D -s îûais.'a - tie Savigny et ne
Beaurn * ont acheté des quantités à
St-Romain à 40 fr. les 100 kilos . Des
maisons de Chassagne et Volnay ont

acheté à St Aubin à 100 fr. le tonneau
de ven ia;ige , ce qui met le vin à en
viron 150 fr. la p èce nue, actuelle
ment on paie ces vins l>s mêm«s prix ,
et quelques-uns d s mieux réussis
avec une augmentation de 10 à 15 fr. ;
à Meursault , Puligny , Corpeau on paie
de 110 à 125 fr. selon mérite . Eu ar-
rière-côte 90 à 95 fr. et sur plaine
100 fr.

Les blancs ont été peu abondants
et se tiennent de 60 à 90 fr. les 114
litres nus selon provenance et mérite .

Les vins fins rouges et blancs su
bissent le même calme que les autres,
il faut espérer qu'au retour des voya
geurs , qui actuellement sont dans
toutes les directions , une reprise gé
nérale se fera sentir .

Armagnac
Avec le froid est revenu le beau

temps , et les terres amendées , fumées ,
I r parées , ont pu enfin recevoir les
semenses . Ces pénibles travaux sont
terminés ; aussi , la grande réunion de
la vieille Foire Ste-Cataerine a-t-elle
été très po , uleuse .

Les offres en vins sont nombreuses ,
mais les prétentions élevées des pro
priétaires font que le commerce garde
u e certaine réserve .

Cependant , les cours n'ont point
fléchi et nous ne pouvons enregistrer
la moindre faiblesse .

Quelques lots ont été vendus à fr.
7-25 et 7-;i0 le degré .

L j > vias de l'Ar nagnae , ajoute le
Journal de Condom , se conservent
bien ; logés en tonneaux pleins , ils
sont à l' a ri de toute a-teinue et nous
sommes heureux de c nstater qu' ils
rendent à la distillation d-s naux-de-
vie bien nettes , moins fruitées peut-
être que celles des a nnée# précédentes ,
mais elles n' en obtien iront pas moins
un bon classement .

Roussillon

La physionomie du marché vinico
le est toujours la même en Roussillon .
11 y a , il est vrai , un grand calme,
mais les propriétaires ne veulent pas
faire la hausse , il se pourra qu'il y
ait détente , tandis qu aujou > d' nui il
est impossible d'acheter au-dessous des
prix pratiqués auparavant .

Dordogne
Dans la Dordogne , le calme a suc

cédé au petit mouvement d'affaires qua
nous signalions dernièrement ; nos
correspondances de ces régions s'ac-
coruent à penser que la raison de cet
te accalmie doit être attribuée aux
exigences ne la propriété , et aussi à
la rareté de la mrrcliandise aussi bien
en vins vieux et en vins nouveaux .

Nantais

Cours sans changements et affaires
très iimaées .

Vi us a'Iels de 1886 , en rature de
60 à 6 ;  P t 70 fr. la b rriqne , et ayant
été suci és ■ n m.>ut , 85 fi .

Gros plants de 55 à 40 et même 45
fr suivant degre . Peu ( je vins méri
tent ce dei nier prix.

Muscadets 18S4 et 1885 , de 125 à
140 lr ., prix demandés .

Gros plants ne 1885 , 65 à 70 fr.
Orléanais

Depuis la récolte , il ne s'est fait
que   p u d'affaires ; les pro



priétaires commencent à trouver le
temps long ; quelques-uns sont déci
dés à vendre et s' il y en a encore
quelques autres qui persistent à gar
der leur récolte , il y a tout lieu ue
croire qu' ils deviendront plus raison
nables o'autant plus que les nouveaux
ne :.ont p m ions de qualité .

>- ous quelques belias et bon
nes cuvées qui o<jà son trop vieilles
pour la saison , on u-s pren i souvent
pour des vi;s vit i;s .

Le peu qui est acheté par des débi
tants et des particuliers vaut à Beau
gency , Alessas et Baule de 90 à 100
francs , à Villevruag et Travers oe 80 ,
85 et )0 fr. suivant cru et logement .
Les prétentions élevées des vignerons
et le manque d' acheteurs nous fait es
pérer une baisse pour tin courant ou
au 15 janvier 1867 .

C or. se

La récolte a eté abodante et les
caves pleines attemiem les acheteurs
habituels de Nice , Toulon et Marseil
le. Mais les vins sont moins rouges ,
moins corsés et moins alcooliques que
les 84 et les 85 ; ainsi qu' on trouve
9 à 10 degrés au lieu de 12 et cepen
dant on demande 28 et 30 fr. sur pla
ce . Ici encore , les propriétaires ont
tort de se rapporter aux prix de 32
fr. de 85 et leur prétentions expli
quent la réserve dans les acheteurs .

Algérie
Quelques ventes conservent un

petit courant aux expéditions et don
nent un prétexte au maintien d-s j
cours ; a.ioi la plupart des détenteur
(et ils sont nombreux ) demande de 22
à 24 francs et refusent les offres mê
me à 2 francs d'écart . Les vins supé-
pôrieur des hants de plaine et bas de
cotear , vers Blidah , S' Ht tenus à 29
et 30 francs et ces prétentions décou
ragent les acheteurs les mieux disposés
en faveur de l' Algérie .

NOUVELLES DU JOUII
La Crise ministérielle

!.a journée d'hier n' a pas modifié
la situation .

Il est probable qu'elle se prolonge
ra au moins jusqu'à demain , et ne
sera dénouée qu'après une entrevue
que M. Grévy doit avoir avec M. Flo
quet .

M. Grévy, persistant dans son at
titude passive , n' a fait appeler person
ne à l' Élysée et ne sortira pas de cette
torpeur , vrai ■ ou fausse , avant demain
soir .

Les amis de M. de Freycinet croient j
toujours à un repêchage possible ; mais
celui-ci se défend avec énergie d'ac
cepter aucune transaction .

Un son côté , M. Floquet , poussé
par M. Jiémenceau,qui lui promet son
secours absolu , semble moins rebelle à
l' idée de prendre le pouvoir ; toutefois ,
les conditions émises par M. Clémen
ceau pour soutenir le président de la
Chambre paraissent bien dures à ce

lui-ci . Il ne s' agit de rien moins que
l'élaborer un vaste programme de ré
formes lomprenant la séparation de
l' aglise et de l'État , l' impôt sur le re
venu , etc.

Les partisans de ii . de Freycinet
espère t que ces conditions rendront
la formation d' un cabinet Floquet ou
Ol«iue.cjau impossible .

Dans ce cas , M. de Freycinet serait
reconnu ro mne le sauveur indispen
sable et daignerait i epreudre le pou
Voir .

Qjant aux i s tes ministériel !, s que
publient dejà certains journuix , ce
sont encore des inventions .

Xl'abbé Roussel et la « France »

On connait les ignobles calomnies
que depuis un certain temps , ies jour
naux radicaux de Paris , et à leur
suite , ceus.de province , dirigent con
tre un honorable ecclésiastique , M.
l'abbé Roussel .

La France s'est fait particulière
ment i'éciio de c e s caiouunes . M. l'ab-
be (toussel lui a adresse hier matin
une lettre que ce journal n' a insérée
qu'aujourd'hui , ayant eu sans doute
besoin de viLgt-.|uutij heures pour se
recueilli !

Dans cette lettre que publie , aujour-
d'hui , la France l' abbé Roussel
oppose un formol demenu aux accusa
tions que les radicaux ont forinulées
contre lui ;

« Quand viendra l' heure d -s débats ,
écrit- i , je saurais s' il laut rétablir
par mon initiative j e. sonnelle la vérité
que j' attends encore ae la seule justice .

Je saurais quand la justice aura
statué sur l'affaire Harchoux , poursui
vre ceux qui m'auront attaqué, espé
rant , sans doute , frapper l'œuvre d' un
prêtre en frappant le p être lui-mê
me . »

lie meeting' socialiste
Le grand meeting annoncé pour

hier , salie Favié , à l'effet de protester
contre les arrestations à la salle Tri-
voli-Vauxhall , n' a donné lieu à aucun
incident .

Le citoyen Tolain a été fort mal
mené . « Son siège de sénateur, a dit un
des anarchistes orateurs , n'est que le
prix de ces infamies . »

Li citoyenne Louise Michel est
accourue < I la salle Rivoli pour clôtu-
eer :a séance , en jetant une fois de
plus i'anathème à nos gouvernants .
Le nouveau secrétaire de M. Grévy

Suivant toutes les prévisions , c' est
M. le colonel Uchtentstein qui sera
appelé à succéder au générai Pittié
comme chef de la maison militaire du
président de la République . On sait
que le colonel Lichienistein fait déjà ,
depuis iongiemps , partie du personnel
militaire de l'Élysée .

Vol d'un million et demi

Un détournement d' un milion et
demi a é:é constaté à la trésorerie
générale de Tours .

Plusieurs arrestations ont été opé
rées .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT JU l'O&T OE CET I E

ENTRÉES
Du 3 décembre

MARSEILLE], vap . fr. J. - Mathieu ,
255 tx. ca.j . iiouret, diverses .

Al ICANTE, vap .   nor Odin , 393 tx.
cap . De Fine , vin.

VALENLE, va t. norv . Viking , 301 tx.
cap . Frus , vin.

id. vap . esp . Palma , 281 tx. cap .
„ Tarenge, vin.

FÉLAMTZ , vap . fr. Ville de Marseille
352 tx. cap . Giudice , vin.

du t>
BARCELONE , vap . esp . Corréo de Cet

te , cap . CorbeUo , vin.
CADIX , vap . fr. Raphaël ; cap . Lévè-

que vin.
MARSEILLE , vap . ( r. Médéah , cap .

Davin , diverses .
P. COLON , AUDE , vap . esp . Ebro , cap .

Roger , vin.
MAltSEiLLE , vap . fr. Soudan , cap .

Bessil , diverses .
du 6

VALENCE , vap . norv. Parélius , s54
tx. cap . Ohlsen , vin.

MARSEILLE, vap . fr. P. Leroy Lul-
lier , 921 tx. cap . Sauvage , diver
ses .

id. vap . fr. Bly , 892 tx. cap .
Bassères , diverses .

id. vap . fr. Écho , 154 tx , cap .
Decléry , diverses .

id. vap . esp . Jativa , 793 tx , cap .
Tonda , diverses .

id , vap . ang . Beny, 705 tx. cap .
Marchant , vin.

SORTIES
Du 5 décembre

BARCARÉS, bile . fr. Jeune Laure , cap .
Négrice , lest .

id. bile . fr. Victor , Lucie , cap .
Got , diverses,

id. bile . fr. Blanche Rose , cap .
Danoy , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Aude cap . Amie
diverses .

id vap . fr. Stella ? Maris , cap .
Gournac, diverses .

id. vap . fr. Écho , cap . Decléry ,
diverses .

id. vap . esp . Ibarra n° 3 , cap .
Macho , diverses .

MALTE , vap , ang . Linosa , cap . Purris
lest .

BURIANO , vap . ang . Whitehall , cap .
Firmam , lest .

BARCELONE, vap . esp . Sevilla , cap .
Tenpo , diverses .

ALIOAiNTE . vap . fr. Egpytien , cap .
Puig , f. vides .

ALGER , bk .. it . N° Maria Libéra, cap .
Parascandala , houille .

du 5
VALENCE , v. norv . Svithum , cap ,

Larsen , f, vides
BARCELONE, vap . norv . Hugin , cap .

Ohé , diverses .
VALENCE , vap . esp , Alcira , cap . Llo

pis , diverses .

PH1LIPPEVILLE, bk . grec.Petros , cap
Pétroulis , houille .

du 6
BINIE , bk . fr. Duc , cap . Philipe ,

diverses .
PALMA , g. esp . J. Paquitta , cap . Ber

, f. vides .
PALMA , b , g. esp . Mulata , cap . Fran ,

. f. vides .
FÉLANITZ , b. g. esp.Carnaclita , cap .

Espigos , f. vides .
CASSIS , b. g. it . Gustina , cap . Boni ,

lest .

MANIFESTES

Duv . esp . Havre , cap . Mocha , venaut
de Barcelone

Ordre , 15 f. vin. Ordre , 73 f. vin.
Ordre , 100 s. lie de vin. Ordre , 1 f.
vin. Puech Taillan , 25 f. vin. B. I'i-
gaud , 1 t. vin. Ordre , 1 f. vin. 1 c.
echantillon vin ,Ordre. 2 f. vin. Ordre,
1 f. vin. A. Oassan , 50 c. raisins secs
J. Delmas , 65 c. raisin sec. 1 c. cap
sules et bouchons , 21 t. vin. V. Bail
le neveu , 20 c. raisins secs . Gonzalez
et fiis , 11 f. vin. Estève et Sinot , 65
f, vin. J. Bouirrs , 16 c. sparterie . B.
Buchel,l b. soie , 1 f. vin. Ferrando
et Pi , 112 f. vin. A. Arvieux . 14 t.
vin. A Cou 1ere jeune 58 f. vin. E.
Gabalda , 157 f. vin , 1 dame jaune es
prit de vin , 1 dame janue eau-de-vie .
L. H rail , 42 b. emballage de jate , 22
b. déchet de chanvre , 55 b. ch , lions , 1
b. déchet de iaine , 1 colis fumi s. De
DeseaLar , 100 b. boucnons . Vinyes
Reste et Cie , 50 b. bouchons , 2 b. car
rés de liège . Darolles père et fiis , 39
b. Bouchons . B. R gaud , 5 b. bou
chons .

Du v. esp . Sévilla , cap . Tengo , venant
de Barcelone

A. Guizard , 20 f. vin. Ordre , 178
f. vin. Ordre , 22 s. lie de vin . G. Caf-
farel aîné , 2 c. huile , 1 f. vin. A Cas-
san , 40   .   rai s V. Baille ueveu , 1
f. vin. Marié i lalavieille , 100 c. raisin .
J. Blanchet , 29 i. vin. J. Deluias, 71
c. citrons , 8 c. raisin .

GH RÏîjIQUE L OCAL E
& RéGIONALE

ÉLECTIONS CONSULAIRES

Ainsi que nous l' avions annoncé ,
hier ont eu l>eu les élections partielles
pour le tribunal de commei ce .

Voici le résultat pour la ville de Cet
te :

Électeurs inscrits , 1,006 . — Votants ,
402 .

Ont obtenu: M. Marius Coulon , pré-
tid-nt , 394 voix .

Juges : .d 1 . Jules uichtd, 401 voix :
Philippe Lloret , 396 voix .

Juges suppleants M il . FriizDumont,
400 voix ; Félix Michel , 400 voix .

Tous les cauJidats sont flns .

Feuilleton du Journal de Cette n°

LE POUSSAH
Roman parisien

PAR ADOLPHE PIEYRE
111

ALTAllE

Il eut bientôt besoin d' un homme
de confiance pour transporter dix
millions de diamants à Lisbonne , il
en informa Alvaiez . Ce dernier lui
dit non pas du premier abord qu' il
se chargerait volontiers d' une pareil
le commission , mais agissant a la fa
çon des Frères Vampire , que nous a si
bien fait conna'tre Paul Féval,il répon
dit que s' il trouvait à la place de
l'ambassadeur, il ne se lierait pas au
premier venu . Marti no Perez garda
encore ses diamants quelque temps ,
attendant une occasion favorable ,
par exemple , le départ de quelqu' un
de sûr et d' honorable pour Lisbonne .
Alvarez l'attendait - là , et un jour , il

vint annoncer qu' il faisait sa rentres
dans   a   pa de ses pères , et pria
meme .'wartino de lui donner des let
tres d' introduction pour les person
nes les plus distinguées et de la plus
haute noblesse . L' ambassadeur se
montra plein de joie à la nouvelle du
départ du ' aux marquis , plus heureux
que Diogene , il avait trouvé un hom
me , du moins telle était son intime
conviction .

Les dix millions de diamants fu
rent donc confiés a Alvarez qui partit
bien pour Lisbonne, mais très décidé
à ne pas se départir oe cette somme
qui allait lui permettre de se reposer
et de vivre tranquille . Ma s un évé
nement auquel il ne se sera t jamais
attendu eut lieu ; la Gazette de Lis -
loant annonça l' arrivée prochaine
de celui dont il avait pris le nom et
les titres . Le marquis d' .Alcantara re
venait des Indes où il était allé ( aire
un voyage avec sa jeune femme . Mar
ti no Perez en lisant le passage du
journal relatit à cette nouvelle , eut
ùn pressentiment , il écrivit de suite
au roi . Et la réponse qu' l reçut de la

cour ne fut pas de nature à le tran
quilliser . Quant à Alvarez , il avait ju
gé à propos de décamper et il avait
laissé ies diamants à l'hôtel Il avait

; lui aussi lu la Gazette et le séjour de
J Lisbonne n'était plus sûr pour lui , j
i et les diamants ne pouvaient servir

qu' à le compromettre davantage . j
Abandonnant encore une fois son ti - i
tre de marquis comme il avait aban
donné celui d' inspecteur, il fila sur

I Oporto et passa en France .
Que lerait-il maintenant ? Il n' avait

plus pour ressources que ce qui Ini
restait des vols commis au preiudice
de la société des .Messageries mariti
mes. Mais oserait-il aller à Paris ?
Personne au siège s icial ne le con
naissait , et son nom d'Alvarez était
inconnu puisqu' il avait signe sous les
reçus des sommes qui lui avaient été
remises du nom de   Delmarè i

Paris , qui permet à tous les échap
pés ues prisons de venir encore con
tinuer leur vie criminelle, Paris où
les voisins se connaissent à peine , Parisallait le voir à l'œuvre . Mais mainte-!;
nant il lui fallait de la prudence, ne

donner jamais l'éveil à la police qui
pourrait avoir l' idée de fouiller le
passé et de reconstruire tout un édi
fice échafaudé à grand'peine .

Il s'adressa à une agence de pla
cement qui avait fait annoncer dans
les journaux une place d'intendant .
Cette place d'intendant se trouvait
être celle qu'Alvarez occupait à l'heu
re actuelle chez le poussah . Le direc
teur de l'agence à qui il fallait un
homme à lui afin d'attirer le plus
possible des clients comme de Bon
neville , lut enchanté d'avoir sous la
main Alvarez , auquel il ne demanda
ni renseignements , ni certificats .

Il jugea Alvarez sur s i mine , et
les résultats de l' expérience qu' il
avait acquise en observant la physio
nomie des hommes l'amenèrent à le
lui taire prendre .

A. suivre



CONFERENCE

Ainsi que nous l'avions annoncé ,
hier soir , une conférence au bénéfice
des inondé * a été dounée par M. le
docteur Peyrussan dans la salle du
fond du Grand Café .

Le sujet que devait traiter l'ora-
teu r était : la solidarité .

A 9 heures environ le docteur fait
son entrée dans la salle au fond de
laquelle s' éléve une estrade ornée de
tentures rouges et blanches .

Les auditeurs au nombre d' une cen
taine environ prennent place sur les
chaises rangées en Tace de l' estrade
et M. Peyrussan monte à la tribuue
derrière laquelle il disparaît presque
complètement .

L'orateur commence par dire que
c' est à la prière de M. Barbier , son
ami , qu' il donne cette contérence et il
aborde ensuite son suj et en s' appli
quant à définir ce qu'est la solidarité
et quel doit être son but .

11 nous serait assez difficile de sui
vre le contérencier à travers les
méandres profonds de sa pensée . On
connait du reste l' éloquence originale
du docteur , les gestes non mouis elo-
quents et les intonations de voix dont
il accompagne son débit .

Tout cela constitue un ensemble
des mieux réussis et justifie le succès
des contérences du célèbre docteur .

Il nous a parlé d'un peu de tout: de
la création du monde , jdes temps pri-
mitits,de la Grèce , de Home , du Christ ,
des Révolutions , des inondations , des
rois , de la République , de la méta
physique , du socialisme , du commu
nisme , de la crise ministérielle , et ,«
emporté par son éloquence , de toutes
especes de choses .

De temps à autre la voix d'un in
terrupteur venait le rappeler à la
question , et le bon docteur de répli
quer , sans se déconceiter :

Mais j'y suis , tout cela c' est de la
solidarité . — Bravo ! Bravo ! répon
dait le public .

A un moment donné , comme l'o
rateur parlait des gens qui ne cher-
ch nt qu' a satisfaire leurs appétits . —
Et Succi et Merlatti lui crie-t-on ?

Succi et Merlatti sont dos farceurs ,
réplique l'orateur .

— Et ceux-là aussi font-ils de la
solidarité «. demande quelqu'un ?

— Gh non ! ils font des particulari-
tôs

Le gouvernement , les ministres , les
députés font aussi des particularités ,
ne chercuent que leurs intérêts per
sonnels , c' est pour cela que nous
avons des crises ministérielles

Bref , d' après le docteur qui cher
che à se résumer : s' il y a des révo
lutions , des cataclysmes , des divisions
parmi les hommes , c' est parce q,Ue
nous ne pratiquons pas la solidarité .

La' solidarité est la panacée uni-
vei selle qui doit nous délivrer de tous
les maux

L'orateur regiette de ne pouvoir
s'étendre autant que l' exigerait le su
jet qu' il trait ', mais toute chose, si
bonne qu'elle soit , a des limites . D' ail
leurs , le conférencier a été pris au dé
pourvu , on ne l' a prévenu que ven
dredi et il n' a pas eu le temps de se
se ^ réparer mieux . Enfin , H declare
qu' il fait ce qu' .l p ut .

Pen .a t la iuive ue ce discours , les
interruptions et les npplau ssements
n' out pas manqué , mais nou- devons
signait r particulièrement parmi lts in
terrupteurs un M. H. .., qui inter
rompait plus que de raison , ce qui
agaçait souverainement quelques audi
teurs qui lui criaient : à la porte ! ou :
à la tribune!

Enfin , quand le docteur Peyr issan a
eu fi m de parler, l ' interrupteur en
question appele à la Tribune , s'est em
pressé d y monter .

Il . léclare qu' il ne veut pas com
battre les i iées de M. Peyrussau , ma , s
aus pi emières p . roies qu' il prouonce ,
il est i ter ; ompu à son tour . il apos
trophe vivement s s interrupteurs , il
dit qu'on ne l' intimidera pas , il
qualifie même l' un d' eux o ignare . Le
Public qu est de bonne humeur , pi eiM
'a chose du bon côté et se conu nte ee
rire ; l' orateur continuant , laisse échap
per quelques mots que nous ne pou

vons saisir au milieu du b ' uit , l' audi
toire rit de   pl belle . Alors l'orateur
de uire : Vous riez parce que j' ai fait
un lapsus linguo .

Sur ce dernier mot , l'hilarité devient
générale et tellement intense que le
malheureux H. .:, ne peut plus rien
ajouter .

Le docteur Peyrussan qui était resté
sur l' estrade sans doute pour donner la
réplique à celui qu' il considérait com
me son adversaire , déclare qu'en pré
sence de la tournure ridicule qu'a prise
ce débai , il descend de la Tribune, ce
qu' il lait en ef< t.

Le public se retire lentement Il est
10 heures et demie , on riait encore à
minuit .

VOLS

Dans la nuit du 3 au 4 courant un
vol d' une blouse bleue a été commis
au préjudice de la dame M blanchis
seuse , demeurant rue Giand chemin ,
16 .

— Le nommé P. Edouard , âgé de
20 ans , garçon de café , né Dax ('Lan
des), a été arrêté sous l' inculpation de
vol et vagabondage .

OBJET TROUVÉ

La dame Bogani , chapelière , grand-
rue , a trouvé un porte - monnaie qu' elle
tient à la disposition de la personne
qui l' a perdu .

OBJET PERDU

Uu bracelet en doublé a été perdu
hier dans le corridor du théêtre par
une artiste ; prière de la rendre au bu
reau de police du 2e arrondissement
contre récompense .

TAXE SUR LES CHIENS

Les personnes qui sont devenues
possesseurs de chiens dans le cou
rant de la présente année, sont invitées
a remplir les formalités prescrites par
l'article 5 du décret du 4 août 1885 qui
est ainsi conçu :

Du ler octobre de chaque année au
15 janvier de lannée suivante , les pos
sesseurs de chiens devront faire à la
mairie une déclaration indiquant le
nombre de leurs chiens et les usages
auxquels ils sont destinés .

Les déclarations des possesseurs de
ces animaux qui habitent la commu
ne , sont reçues à la mairie , ler bu
reau , personnel et militaire .

Un reçu est délivré des déclarations .

Milles Telegrapuiques
Paris, 6 décembre .

Le Figaro dit : « La journée d'hier
prouve que la majorité républicaine
est p'us divisée que jamais . »

— La République française repro "
che à M. de Freycinet d'avoir troP
cédé aux caprices de la minorité in "
transigeante . L' organe oppormnist e
croit qu' il existe un moyeu unique du
réduire cette minorité , c' est de lui te
nir un langage très-ferme dès le pre
mier jour et de lui déclarer qu' on re-
pouss on j oug .

— La Justice estime inutile de ten
ter de nouveaux efforts pour rappe
ler M. de Freycinet qui d°puis l' ou
verture de la crise affirme par tous
ses actes sa résolution définitive de ne
pas rep'endre le pouuoir . « C' est
maintenant à M. Grévy , dit la J ustice ,
de prendre un parti. »

Londres , 6 décembre .
La journée d' hier a été assez cal

me à Lonàres , malgré quelques ten
tatives des nationalistes pour tenir
un meeting interdit .

Un commencement de collision ,

qui n'eut aucune gravité , s'est pro
duit dans un meeting tenu ù Tinhall
près Carrick .

Le vieillard aux nerfs trc.r.l .i  s j
et au sang appauvri , souffrant ce né
vralgies et de douleu s vagues , rece
vra une vie et une vigueur nouvelles
en prenant le Hop-Bitters Qu' il en
essaie un seul flacon ! Il dépense plus
en drogues , souvent nuisibles et qui en
tous cas , ne sont qu' un paliatif préju
diciable à sa santé .

M.

J'ai reçu par M. Lebargne pharma-cien en notre vi e. aujourd'hui défunt ,
un flacon de votre Hop-Bitters qui m'a
bie n soulagé d' un asthme dont je suis
atteint , c'est pourquoi par la présente ;
je vous en demannde deux flacons con
tre le présent mandat-poste . J'ai 72 ans ,
j'ai essayé tout sans résultats et je me
trouve bien de v tre Hop-Bitters .

Monsieur , j'ai l' honneur de vous sa
luer ,

GRONDIN COTTE , rentier ,
rue du Faubourg D ; guy , 4 ,

3 février 1886 . Epernay ( Marne)

Maison a louer
AVEC MAGASIN

Situé rue de la Placette , n° 17
S'adresser à MM . GLEIZES et SAACKÉ

quai du Sud , 1-

AVIS

La Société mixte de Gymnastique
et de Tir a besoin d'un concierge ; les
anciens sous-offiiciers ou gendarmes
retraites qui . lésirent cet emploi : peu
vent se présumer chez le trésorier , 9 ,
quai d • Bose , Cette .

AVIS
M. Birot a vendu le café de la Bour-

ce à M. H nri Aubert. S' il y a des
créanciers , ils sont invi ter .à se présen
ter d' ici à 8 jours s'ils ne veulent être
déches de leurs droits .

LE

JOURNAL DE CETT
EST EN VENTE

à Marseille, kiosque n° 4 , en face la
Bourse , Mme PUY , dépositaire.

à Montpellier, Nimes , Béziers , Tou
louse . Bordeaux, Lyon , Le Hâvre
Dunkerque et Nantes , aux biblio -
thèques des gares et aux principaux
kiosques de ces villes ;

à Londres , chez M. PETITJEAN, 39 , old
Compton S K. ; — à l'entrée du Café-
Royal , Régent Street W C. et chez
M. DELIZY-DARVIES Finch Lane

otnhill E C.

LA POUPEE MODELE
Journal des Petites Filles

Paris : 7 francs par an. — Départe
ments : 9 francs .

La Poupée modèle , dirigée avec la
moralité dont nous avons fait preuve
dans le Journal des Demoiselles , est
entré dans sa vingt-deuxième année .

L'éducation de la petite fille par la
Poupée , telle est la pensée de cette
publication , v vement appréciée des
familles : pour un prix des plus mo
diques , la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes , instructives , des
amusements toujours nouveaux, des
notions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaître , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s' initient
presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages et
Patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée modèle
envoie également un joujou aisé à
construire : Figurines à découper et
à habiller . - Cartonnages instructifs ,
— Mu-ique , — Gravures de Modes
d'enfants , — Décors de théâtre , petits
Acteurs^ — Surprises de toutes sortes ,
etc. , etc.

AT> SANTE A TOUSADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et Ban
frais , parla délicieuse Farine de Santé , de   

R E VALE SC ÈRt
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 oreilles ; oppression
langueurs, congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , érup'ions , 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 Castelstuari e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'houreuse 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 i'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vin  e ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'esti mac jour et nuit, des constipa
tions ei des insomnies horribles . — BOF.REL ,
née Carbonnetty , rue du Balai , il Avignon .

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

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

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

paralysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse .

Quatre fois pms nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 tT . 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 1 - 16   6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte te 2 fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissonB, Farine
parfaite du Barry pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 8e 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 Ceite, chez M Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castigiione,
et a7 rue du Mont-Tlabot . Paiis

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MAKSi ILLE

UNES DE TfELYS
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-

LOliDA, plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. P. O.

FOURNIER, rue du Pont-Neuf, 43 .
ciri'ri ;.

Le gérant rctpon-ar>te rttA MiiT
imprimerie owttoise A. CiiOb.



APETERIE et LIBRAIRIE A. CROS
5, Quai de Bosc, Cette

BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAUTÉS

Petit ËSaimel de Viticulture enf rap
jcrt uvi'c . es lvsoins présents Phylloxéra ,
Planta américains , Grtlïage, Cépages uou-
vtaux , Mildew et au ' i < .s maladies ; et GKEFFE
DE LA VIGNE par E. D. L. , professseur.
d' Histoire Naturelle .
illustré de 62 gravures daus le texte . — Franco 1 f. 50

LA TRANSFUSION , GUERISON DES VIGNES
pliilioxérées , et Suppres * ion de !a Taille des
Arbres fruitiers . SY-TÈME J. DESBOIS , ex
posé par J. ROY-CHEVRIER , viûcuiieur , mem
bre de plusieurs Sociétés savantes . — Brochure
in-8° de 92 pages , imprimée en caractères elzé
viriens , sur papier de luxe . — LYON , Vitte et

t Pemissel, éditeurs , 3 , place Bellecour. — Prix :
1 3 f --. COf par la poste , franco : 3 fr. 75 . Chez
[l ' ausenr, J. DBSBOIS , 50, rue de l'Hôtel -de-
IVille ( Lyon ).

. LE SACRIFICE dans le dogme ca-
jt thilique et dans la vie chrétienne,

Il par l' abbé J. - 11 . bUATHlER ; curé de huellasa ( Ain ), 1 beau volume in-S° , à Lyon , chez
1 Vitto et Perrut-sel , 3 , place Bellecourt , à
 P Paris , chîz Lecoffre, 90, rue Boonaparte et1 à BneUas ( Airs ), chez l' auteur. Prix : 6 fr

• niïï nppnp a homme ou dame , dansU11 0111111 chaque commune de
l 'Hérault et départements limitrophes ,
position de 100 fr. par mois , sans quit-
lerempîoi . Ecnre a M r Hesieur , Iiu
de Abattoir , au Mans (Sarthe). e

s mm tn* s.g.flg

POU R HO R TIC [J LTE U RS
depuis 60 fr. le mètre courant com

pris vitrage et bâches .
MÉDAILLES D 'OR

Pari s 1884

COMPLÈTES pour AMATEURS
Depuis 365 fr.

Demander les prospectus spéciaux
j. , G-rsntbe

Ingénieur constructeur de Serres et
Chauffages , à Pontoise ( S. et-O . )

Un très grand
nombre de personnes

ont rétabli leur santé ^
et la conservent par l'usage des

PILULES DEPURATIVES
nstra SCVIL WS " d'aï!

' Remède populaire depuis longtemps, H
efficace , économique , facile à prendre .!
Purifiant le sang, il convient dans presque I
toutes les maladies chroniques, telles quel

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, J
Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, S

[ Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, M
g, Échauffement, Faiblesse, Anémie, Mfflk Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. MÊ
m. 2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE ÉS

DANS TOUTES LES PHARMACIES  '
ijwkBt par la poste franco contre mandat adressé à

St. Prend'homme, Phin
29, rue Saint-Denis, 29 __,¿.\1Sr

PARISâF

MARCHE DES TRAINS
Service d'Hiver depuis le 3 Novembre

Méditerranée
PARTANTS

881
861
867
865
863
869
871
873
875
715
759

12 h.
5 h.
8 h.

11 h.
12 h.
2 h.
4 h.
5 h.
8 h.
9 h.

10 h.

ARRIVANTS

40 matin .
11 ...
11 ...
35 ...
44 soir
04 ...
20 ...
15 ...
07 ...
53 ...
24 ..

omnibus
direct .
mixte .
express .
mixte .
mixte .
express .
omnibus .
mixte
mixte .
direct .

Midi

Service d' Hiver définis le 4 Octobre
PARTANTS

Le Jeune Age Illustré
Plusieurs abonnes nous consultent

au sujet d'un bon et intéressant jour
nal pour les enfants . Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune
Age Illustré , qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrations confiées
aux artistes de Paris les plus en re
nom ; par l'attrait de sa rédaction qui
embrasse tous les sujets : Chronique ,
Causerie , Récits , Voyages , Légendes
et Contes , Apologues , Rébus , Devi
nettes ; par la richesse et le nombre
de ses primes ; qui consistent en livres
et objets d'enfants d'un choix et d'un
goût toujours exquis .

Le Jeune é,ge Illustré paraît tous
les samedis in-8» à deux colonnes,
16 pages , 10 francs par an , sous la
direction de Mademoiselle LERIDA
GEOFROY , 76 , rue des Saints-Pères
Paris .

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

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

par II - mm
Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat

Avec le renu ours 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

COMPAGNIE mmm DK NAVIGATION a VAPE R
F. MORELLÎ (b C

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DlilPAR DE OJS'TTPÏS

las luadis . mercredis et mtm ■>
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DBPART DE3 M A I»frTT . ir **
Mardi, 8 h soir, pour Cette.
Mer-cretsV 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Civita*Vecchie et Naples .
Jeudi, 8 h. soir , pour- Cette
Ventr«dl, midi , pour Aj*ccio et

Propriano .

samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche. 9 h. matin, pour Bastle ,

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin,
G en u , Livourne et Naples

pour

La Cie prend au depart 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 , Calcli »™ 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 .

COIWPANIA VAL ENCIANA ie NAVEGAC1QN
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, & T«rragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

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

agents de la Compagnie .

SOGIE'IË NâVâLE DE L'OULT
Service régulier entre :

Celle , Lisoonne, le iiâvre et .invers
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 . -- Das les Hôpitaux miil-
nires et à bord des Vaisseaux de l'État . -Plus de 40,000 applica-
ions .

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 flire, rafraîchissement qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être cou « posé de matières iualtéra-
bes , d'un entieùen facile , et pouvant fonctionner sans réparations ; 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°8 Simples Ornées N°' Simples Ornées

r 1 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 .

SPECIALITE DE BONDES A m POUR FUTS DE TRANSPORTS

JOSEPH PET I T
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE U BUTTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLACER

ïaqiï i 1 1 fi

Économie, Solidité

Célérité, — Sûreté


