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La déclaration ministérielle

La déclaration ministérielle dont
nos lecteurs connaissent la teneur, a
été accueillie plus que froidement à
la Chambre, et la presse en général
ne lui fait pas meilleur accueil .

En effet , ce document est toat ce
qu' on peut imaginer de plus terne et
de plus insigniliant .

Pour la politique extérieure, voici
ce qu' il contient :

A l' extérieur , vous penserez certai
nement avec nous que nous ne sau
rions mieux faire que de continuer la
politique à la fois prudente et ferme
récemment exposée à cette tribune
avec tant d'autorité par l'èminent pré
sident du précèdent cabinet , et à la
quelle la Chambre entière a donné
son approbation .

Quand donc a -t-on vu la Chambre
unanime à approuver la politique co
loniale de M. de Freycinet ? Il n'y a
pas , au contraire , un seul des diffé
rents problèmes de cette poltique qui
ail eu la chance d' une approbation
réelle

Pour ne parler que du Tonkin , les
républicains eux - mêmes manifestent
deux opinions bien tranchées et tout
à fait opposées : les uns veulent l'é
vacuation , ce sont les radicaux ; les
autres , l' occupation , ce sont les op
portunistes .

El , tout récemment , à l' occasion de
la dbcussion du budget , les divisions
se sont tellement accentuées que M.
de Freycinet a failli succomber sur
cette question , puisqu' il n'a obtenu
qu ' une majorité intime de 28 voix .

Passons à la politique intérieure :
Oh ! pour celle-ci , c est bien sim

ple ! Le programme du ministère Go-
blet est de ne pas bouger . L' immobi
lité la plus complète , tel est le mot
d'ordre . Car le nouveau cabinet sait
fort bien que sa situation est si pré
caire ; qu' il est si peu solide sur la
corde raide où le hasard vient de le
porter , que le moindre mouvement
de sa part dans un sens ou dans l' au
tre pourrait le jeter a terre .

— Je ne me liens en équilibre, di-
Sui i je ne sais plus quel clown , qu à
( :au,e de - soufflets que je reçois en
Uiêiiie temps de tous les côtés .

Le ministère Goblet ne sera pareil-
leiieuil soutenu que par les coups que

lui porter les fractions dle la
Chambre

équilibre fragile qui peut etre
r°mpu demain !

Voici les termes mêmes de la De-
dation sur ce point :

Ce n'est pas être infidèle à son pro
gramme que d' ajourner les points où
on a la certitude de pas rencontrer
une majorité .

Tout en réservant sur chacune de
ces questions nos idées particulières ,
nous vous annonçons nettement que
nous ne nous proposons pas de les
soumettre à un examen .

C' est assez clair n' est-ce pas ?
Il est un seul point sur lequel le mi

nistère Goblet nodrrit l'espoir de for
mer une majorité compacte : c' est
pour l' œuvre de laïcisation .

A cet égard , la Déclaration est fort
nelte , et nous promet une activité sé
rieuse .

Pour toutes choses , pour toutes ré
formes concernant les intérêts les
plus élevés du pays, on ne fera rien ,
parce qu'on sait d'avance qu'on ne
pourra s' entendre .

L'accord ne saurait . exister à la
Chambre , parmi la majorité, que
pour faire la guerre à la religion et
chasser Dieu de l' Ecole .

Tel est l'aveu que l'on nous fait
que l'on affiche, que l' on proclame !

Voilà l'œuvre unique que le mi
nistère Goblet confesse être capable
d'accomplir .

LE DÉFICIT

Il résulte d'un document officiel
comminuqué par le ministre des
finances aux commissions de finance
de la Chambre et du Sénat que :

1 * Le recouvrement des impôts
pour les onze premiers mois de 1886 ,
en comparaison de la période corres
pondante de l'an dernier , est en perte
de 4,604,900 fr.

2 - Les crédits supplémentaires pré
sentés en 1886 s'élèvent à 29,981,174
fr. dont 24 millions ne sont pas enco
re votés indépendamment desfiépenses
pour leTonkin et Madagascar , qui dé
passent 83 millions .

3 * Enfin le déficit de 1884 s'élève à
90,614,088 fr.

Dégrèvement des vignes pliylloxérées

Dans une des dernières séances de
la Chambre , M. Gaussorgues , député
du Gard , a déposé un rapport au nom
de la commission chargée d'examiner :
1 - la proposition de loi de M. Arnous
et plusieurs de ses collègues , relative
à l' exonération de l' impôt foncier des
terrains p ! niés en vignes dans les ^ dé
partements ravagés par le pnylloxéra ;
2 - la proposition de loi de M. Boullay
et plusieurs de ses collègues , tendant
au dégrèvement des vignes phylloxé
rées ; 3 " le projet de loi du Gouverne
ment tendant , à exonérer de l' impôt
foncier les terrains nouvellement plan
té en vignes dans les départements
ravagés par le phylloxéra .

La commission , par l'organe de
M. Gaussorgues , propose à la Cham
bre l'adoption du projet de loi suivant :

Art. ler . — A partir de l'exercice
1887 , l' impôt foncier sur les teriains
cadastrés comme vignes , sera réduit au
taux des terrains de la même commu
ne cadastrés en 5e classe , lorsque
ces vignes auront disparu depuis que
l'arrondissement aura été déclaré at
teint du phylloxéra . Cette réduction
sera faite pour 4 ans.

Art. 2 . — Dans les arrondissements
déclarés atteints par le phylloxera , les
terrains plantés oujreplantés en vignes ,
âgées de moins de quatre ans lors de
la promulgation de la. loi , ne seront
soumis à cet impôt que lorsque les vi
gnes auront dépassé la quatrième an
née . Dans les arrondissements décla
rés atteints ou dans ceux qui le seront
postérieurement , les plantations à ve
nir jouiront du même privi.ège pen
dant le même laps de temps.

Les dispositions qui précèdent seront
indépendéntes de la nature des plants
et du mode de culture .

Art. 3 . Dans aucun cas , la même
parcelle de terre ne pourra jouir à
dex reprises au bénéfice des articles
précédents .

Art. 4 . Un règlement d'adminis-
tion publique déterminera les mesures
à prendre pour assurer l'exécution de
la présente loi .

Échos & Correspondances
DEo VIGNOBLES

Charentes
Les gros temps rendent aujourd'hui

le marche absolument intenable . Aux
froids assez vifs des premiers jours de
décembre succèdent les bourrasques
les plus violentes . Celle qui sévit en
ce moment a commencé vers le mi
lieu de la nuit . Le baromètre , à 3
heures , est à 740 , avec tendance à une
plus forte baisse .

Samedi prochain se tiendra notre
foire , jadis la plus importante de toute
l'année pour les eaux-de-vie .

Gascogne
Les vins bien réussis ont été ache

tés de bonne heure et sont mainte
nant tous entre les mains du com-
merc *.

Quant aux qualités secondaires et
intérieures , elles n'ont pas été jusqu' à
présent bien demandées , aussi on les
obtient à de bonnes conditions soit
de 50 à 60 fr. la barrique bordelaise,
suivant mérite .

Les affaires sont généralement cal
mes.

Gard
Les affaires demeurent calmes . L^s

prix sont toujours fermas avec une lé
gère tendance au fléchissement . La
principale cause de ce fait est le nom
bre enorme . les arrivages de vins
étrangers , surla place de Cette parti
culièrement . La bonne qualité des
derniers vins exotiques qui sont par
venus dans nos ports et leurs prix p u
solides empêchent nos proprié raires de
conserver des préten tions exagérées .

Nos vignerons se livrent , avec ar
deur, aux plantations de cépages amé

ricains . C'est le Jacquez ", employé
comme producteur direct, qui jouit de
la plus grande faveur . Ses boutures
sont fort recherchées et payées cher.
Joignez à cela les plantations dans les
sables et les greffages . Le vignoble du
Gard sera à bref délai reconstitué . Il
donnera , sans aucun doute , des vins
moins distingués qu'autrefois mais en
fin les produits du Petit-Bouschet, et
ceux des raisins mûris dans les plai
nes sablonneuses ( particulièrement les
aramons) mélangés à la cuve aux
Jacquez , donneront des vins abon
dants , colorés , assez alcooliques , et
de bonne consommation courante .

Languedoc
Les affaires sont toujours lentes

sur notre place . Les propriétaires vou
draient vendre et ils se repentent main
tenant d'avoir refusé les offres qui
leur avaient été faites au début de la
campagne . Les négociants ne mon
trent aucun empressement . En tout
on ne signale que deux affaires sérieu
ses traitées à Castelsarrasin dans les
prix de 100 et 60 fr. la barrique de
228 lit . Le premier de ces vins pesait
10 - 1 /2 et le second 7 * 1/2 .

Lorraine
Les affaires en vins sont nulles

dans nos pays , la récolte n'a été que
le cinquième d'année ordinaire , et
pour cela , les vignerons tiennent des
prix hauts , de 12 à 14 fr. la charge
de 40 litres . La qualité est à peine
celle de 1885 .

Les vignerons se sont occupés du
provignage dans les quelques beaux
jours qu'il a fait , le bois est bon et don
ne espoir pour l'année prochaine .

Roussillon
En Roussil on , les propriétaires se

montrent disposés à quelques conces
sions , mais dès longtemps les ache
teurs se sont retirés . La situation est
à peu près la même en Languedoc , en
Gascogne et dans la Dordogne.

Armagnac
L'Armagnac voit ses vins de chau

dières fort recherchés et les affaires
de même nature conservent dans les

" Charentes une certaine animation .
Nantais

Peu de transactions dans le JNan-
tais et dans tous les pays de la Loire
où l'on n'a pujusquici établir un cou
rant sérieix d'affaires . Tout le centre
est plongé dans la même stagnation :
le mouvement qui s'était produit en
Auvergne a subi un grand ralentis
sement .

Champagne
La Champagne coiûmence à conce

voir de meilleures espérances pour
l 'écoulement de sa récolte, mais les
régions qui avuisinent ne se préoccu
pent guère de leurs produits , tant le
rendement a été minime . Dans la
Bourgogne et le Beaujolais , les vins de
choix attirent seuls quelques ache
teurs , mais la masse des affaires est
peu importante .

Les .. transactions sont paralysées
dans le Sud -Est , à suite des désastres
causés par l'inondation .

Algérie
Les achats de petits vins sont peu

suivis et ne se font que par faibles



quantités à des prix variant entre 22
et 19 . francs .

Les bonnes caves ayant été enle
vées dès le début de la campagne , il
n'en reste que quelques-unes appar
tenant à îles propriétaires pouvant at
tendre , c' est ce qui explique la fer
meté des pris pour les belles sortes .
Toutefois , la ntuation actuelle con
traste singulièrement avec celle que
présentait le mois < i'octobre dernier si
animé par les transactions .
deMë¾wmma r — —

NOUVELLES DU JOUR
Le nouveau ministère

Le ministère est à peine formé
qu'on parle déjà de sa mort . On l'a
surnommé le ministère des confiseurs .

Les obligations de fin d'année pour
ront le maintenir jusqu'au 10 janvier ,
mais al n' ira pas au-delà et >-a chute
est déjà considérée comme certaine .

Evèvements d'Orient

On mande de Sofia que le secrétai
re de l'agence russe qui était resté
dans cette ville , vient de recevoir
l'ordre de se tenir prêt à partir . La
Banque bulgare a été également invi
tée à transférer à Berlin 700,000 fr.
qui lui ont été confiés par l'agent rus
se . La Banque a promis d'effectuer ce
transfert dans le délai de trois jours .

Le jeûneur DEerlatti

Le bruit de la mort de Merlatli , : qui a
couru hier soir n'était pas fondé . L'entêté
jeûneur espère toujours atteindre l'ex
piration du terme qu' il s'est fixé . C'est
mercredi prochain , 15 décembre , que
se termine cette expérience . Un grand
banquet par cotisations a été organisé
à cette occasion et Merlatti en a
composé lui-même le menu . Les adhé
rents sont, paraît-il , fort nombreux .

meeting' anarchiste

Hier , a eu lien une réunion révo
lutionnaire de 251 pesonnes , rue de
Charenton , présidée par Vaillant .

Les orateurs se sont exprimés avec
une violence inouïe .

MM.Floquet et Clémenceau onteté fort
malmenés . Un ordre du jour ; a été voté
pour que les députés ouvriers déposent
une demande d'amnistie en faveur des
crimes et délits commis dans le but de
seconder l'a M ion des travailleurs .

Mort de la soeur Satnt-François-
d'assises

Une religieuse qui consacra toute
son existence au service des ambulan
ces et des hôpitaux de notre armée ,
la Sœur Saint-François-d'Assises , est
morte avant-hier dans la m.iison-mère
de la rue du Bac. Elle fut , pendant tou
te la durée du second empire,attcchée
au Val-de-Grâce . Elle fit la campagne
d' Italie et pendant la guerre de 1870 ,
elle partit avec le corps d'armée du
marécchal de Mac-Mahon, puis avec le
général de Chanzy .

La tempête sur l'Océan
On rapporte de tragiques incidents

pendant quelques-uns des nombreux
naufrages qui ont eu lieu sur les côtes
anglaises , l' un d' eux mérite d'être
rapporté :

Le trois-mats LearXs Court , de
1,113 tonneaux ,pétait parti le 4 décem
bre , de Ne\yport pour Albany ( Aus
tralie). A peine était-il au laige , qu' il
fut assailli par le mauvais temps et les
vents contraires . Incapable de résis
tera la tempête , le capitaine se décida
à fuir devant le temps et finalement ,
à se jeter à la côte . Mercredi so:r , le
navire s' échouait près ue   Card i Mais ,
la mer balayant le pont , l' equipage se
réfugia et s' amarra dans la mâture .

Dans la nuit le quartier-maitre ,
pris de délire , voulut ' couper les car
des qui , le retenaient . On cherchaà
s'y opposer , mais ce fut impossible , et
après une lutte acharnée avec ses ca
marades , il se jeta sur le pont et se
brisa le crâne .

Peu aprè -, trois hommes de l' équi
page mouraient de fatigue . Enfin , le
jeudi , à 8 heures du matin , la mer s'é
tant calmée , les naufragés parvin
rent à gagner la terre , où on leur pro
digua les secours dont ils avaient grand
besoin .

isriiir
MOUVEMENT DU l'ORT DE CETTE

ENTREES

Du 12 décembre

P. MAURICE , v. it . Europe , 864 tx.
eap . Guinto , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Lutetia , 751 tx.
cap . tuter , diverses .

id. v. t. Algérien , 713 tx. cap .
Pellepot , diverses . *

FÉLANITZ , b. esp . Thérésa, 121 tx.
cap . Palma , vin.

id. g. esp . S. Antonia , 74 tx.
cap . Bennatar , diverses .

id. b. esp . Luisa , 63 tx. cap .
Abraham , vin.

id. v. fr. Égyptien , 401 tx. cap .
Sagols , vin.

id.. c. esp . Solidab , 50 tx. cap .
Ferrer , vin.

PALMA , b. esp . Ville de Mar , 48 tx.
cap . Estèva , vin.

id. g. esp . S. Miquel , 69 tx.
eap . Campany , vin.

id. c. esp . Bélisario , 85   t cap .
Fléchu , vin.

il . b. esp . Maria , 126 tx. cap .
liièra , vin.

id. g. esp . Cataluna , 61 tx. cap .
Rpca , vin.

ODESSA , v. ang . North Erin , 1349 tx.
cap . Owens , blé .

VALENCE , v. norv . Svithum , 416 tx.
cap . Larsen , vin.

ALIÇANTlf, b. esp . S. Antonio , 167
tx. cap . Plonas , vin.

MESSINE , v. norv . Johan Sverdrup >
444 tx. cap . Monsen , vin.

BARCELONE , v. fr. Herau.t , 418 tx.
cap . Bory , diverses .

id. v. esp . Niny , 126 tx. cap .
Escandell , vin.

il . v. esp . Corréo de Cette , 153
tx. cap . Corbetto , diverses .

PALMA , v. esp . Guiami , 190 tx. cap .
Antich , vin.

Du 13

MARSEILLE, v. f. Émir , 888 tx. cap .
Col , diverses

MALOU , b. f. J. Antoine , 49 tx. cap .
Roca , vin.

LANOUVELLE , b. f. Aurora , 48 tx.
cap . Balette , vin.

PALMA , g esp . Anita , 133 tx. cap .
Company , vin.

id. v esp . Belver , 788 tx. cap .
Alit , vin

ALIOiNTE , v. f. Tabago , 521 tx. cap .
Chauvelon , vin.

P. COLON . b. esp . Monte Carmelo,
48 tx. cap . Roca , vin.

id. b. esp . ,>: aria de la Crud , 42
tx. cap Morague , vin.

PALMA , g. esp . Paco , 142 tx. cap .
Sabrofine , vin.

SALOU , b. f. Muiron , 66 tx. cap .
Guitez , vin.

SORTIES
Du 12 décembre

VALENCE , b. esp . Tomaso , cap . Isi
, charbon .

MONGAFAR , v. ang . West , cap . Wels-
ter , lest .

VINAROZ , c. esp . S. Sébastian , cap .
Oller, f. vides .

ALICANTE , v. norv . Atlas , cap . Wulf,
diverses .

ORAN , v. f. Algérien , cap . Pellepot ,
diverses .

MARSEILLE , v. f. Lutetia , cap . Bu
ter , diverses .
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CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Chambre de Comirree de Cette

Les électeurs du ressort dela Cham
bre de Commerce de Cette sont con
voqués pour le mercredi 22 décembre
courant , à 10 h. 112 du matin , à l' ef
fet de procéder au renouvellement
partiel de la Chambre de commerce
et d'élire 5 membres , dont 4 , en rem
placement de :
MM.1 RIEUNIER-VIVAREZ .

RIEUNIER de FRANÇOIS .
Emile FRAISSINET.
Paulin ARNAL D , membres sor

tants .

Et un 5e membre en remplacement
de M. BAYROU , démissionnaire .

SOCIÉTÉ MIXTE DE GYMNASTIQUE ET DE TIR

Le conseil d'administration a l'hon
neur d'informer les membres de la
Société , que grâce au bienveillant
concours des autorités militaires, les
cours de Gymnastique et d' Escrime
seront reorganisés comme suit à par
tir du 15 décembre courant :

Un prévot d'escrime donnera gra
tuitement aux sociétaires des leçons
tous les jours de 3 heures à 5 heures
le samedi excep.é . Les dimanches et
jeudis il se tiendra à leur disposition
de 1 heure à 5 heures .

Les leçons ue gymnase seront don
nées gratuitement aux sociétaires ou à
leurs enfants munis de leur autorisa
tion . Deux moniteurs se tiendront à
lear disposition les lundis , mercredis ,
vendredis et samedis de 8 heures 112
à 'J heures 1[2 et les dimanches et
jeudis , de 1 heure à 5 heures .

Les membres actifs seront exercés
aux mêmes heures .

Désireux de faire profiter le plus
grand nombre de jeunes gens des le
çons données dans son étabissement,
le conseil d' administration a résolu
de ne fixer qu' à I fr. par mois la co
tisation des membres actits . H rapelle
que ceux-ci seront recrutés parmi les
jeunes gens d'origine française , qui
se présenteront vendredi 17 courant,
à 8 heures lji du soir , au Stand , mu
nis de l' autorisation de leurs parents
pour suivre l.s cours .

A titre de récompense , les membres '
actifs qui auront suivi régulièrement ,
avec fruit , les leçons de gymnase qui
leur seront dounées , seront excercés
au tir à la cible les dimanches , de 2
à 3 heures 112 .

LA MISSION

A l'occasion de la mission qui a
lieu en ce moment dan > notre ville ,
nos diverses paroisses ont été con
sacrées hier à la vierge . Ces cérémo
nies ont été très-imposantes , les
églises étaient magnifiquement or
nées et illuminées et l'affluencedes
fidèles a été immense .

Les cérémonies de St-Louis ont été
rehaussées par la présence de Mgr
de Cabrières qui es présidait et qui a
prononcé après le sermon une petite
allocution qui a été fort goutée"

Les prédications pour les hommes
seuls auront Leu à partir de cette se
maine dans toutes les paroisses les
mardi et mercredi à 8 h, 112 du soir.

NOYE

Le cadavre d'un noyé a été trouvé
ce matin à 7 heures sur la plage des
bains de mer près de l'établissement
Barillon . On n' a pu jusqu'à présent
reconnaître son identité . . et individu
paraît âgé d'environ 55 ans , sa taille
est de 1 m. 60 , il était vêtu d'une ja
quette , d' un gilet et d' un pantalon
nouveauté en bon état , il est estropié
du pied droit .

— Voilà mon héritière !
Ce voyageur de commerce d'un

nouveau genre était arrivé en Avi
gnon , avec une bonne provision les
lettres de recommandation pour lle ,
principaux viveurs de cette vi les
les Roumajeon , les Nogarède , d
Maraval et les Rieutord , sans ex
cepter un petit mot pour le vicomte
de Gazagnère et une carte annotée
pour le petit Fromageal , un bellâtre
ne province qui flirtait avec la no
blesse pour se laire   ur appeler
Monsieur le baron Fromageal de la
Fromagerie .

Le hasard avait placé à côté de M.
de Bonneville , le lutteur Mérinjean-
ne , dit l' arracheur de garance , un pur
royaliste , qui assistait avec un billet
d'auteur à la représentation du cir
que Mège et qui dans les entractes
lisait avec lorts commentaires le jour
nal légitimiste d 'Avignon la Basse-
Durance

(4 suivre).

Feuilleton du Journal de Celle n°

LE    P
Roman parisien

PAR ADOLPHE PIEYRE
IV

PAQUERETTE

Aucun peintre n'aurait pu rendre
sa grâce , sa gentillesse , ses poses , son
allure sauvage , les formes de son
corps souple et de taille moyenne .
Tout charmait , tout enivrait en elle .
Comment la peinture serait-elle par
venue à livrer au public étonné , cet
te physionomie où l' on sentait plus
que dans toutes les autres femmes ,
l'ange et le démon , et peut-être en
core plus le demon que l'ange . Les
applaudissements la grisaient et la
rendaient d' une intrépidité icarienne .
Elle se sentait faite pour les homma
ges et elle les acceptait en reine .

Elle trônait chez le pere Mege , com
me d'autres trônent à l'Hippodrome
ou au Lirque des Lhamps-Elysées . Elle
avait le secret d' exciter chez les hom
mes les désirs les plus vifs et de les
rendre capables ue faire pour elle

I les mille folies .
Son cheval favori s'appelait Bur! rhus . C' était une superbe bête à la

crinière flamboyante comme Arion , le
coursier d'Adraste,au sabot doré com
me Incinnatus , le cheval de Caligula ;
aux yeux jetant des flammes , comme
Xanthus , le destrier d'Achille , une
merveille de cheval Andalou , superbe
à rendre des points à Pégase ou mê-

I me à l' hypogrifïe d'Arioste quLcomme
j on sait., conduisait son cavalier dans
' la lune .

La musique des « francs-touristes »,
jouait dans l' entre acte le beau Danu
be bleu de Strauss , et dans les exer
cices un de ces airs de cirque , qu'on
conserve plusieurs jours en tète à l'état
devéritable scie . Quand sautant sur la

i oupe de Burrhus, Pâquerette en

maillot rose , recouverte d'une casa
que bleue tendre qui au lieu de l'ha
biller , semblait , tint elle dessinait
ses formes , la déshabiller davantage ;
on n'entendait plus une mouche vo
ler dans le cirque . L'était un silence
bête , inénarrable, troublé ( seulement
par les battements de cœur des affe-
cionados et des badauds du crû , un
silence plein d'émotion , qui tout d' un
coup se brisait , impatient d'avoir été
sUongtemps contenu , en bravos fré
nétiques . Et l'artiste , fière et pim
pante , caressait son coursier tout en
saluant et en s' imaginant qu'on par
lait d'elle , bien loin , jusqu'aux con
fins du monde , mais tous ces échos ,
hélas ! ne dépassaient pas la place du
palais des papes .

M. de Bonneville , qui était parti
pour Avignon quelques jours après
son entrevue avec le poussah,pour lui
chercher une femme, assistait à la
dernière représentation du cirque
Mège .

I 11 se disait tout bas :



La mort paraît remonter à 18 ou
20 heures . On croit être en présence
d'un suicide ou d'un accident .

SUICIDE

Le nommé E. P. qui ne vivait pas
bonne intelligence avec sa famillu
s'est asphyxié avant-hier avec de
charbon allumé .

UNE RÉCLAMATION
Parmi les rues de la ville , une des

plus t'réqnentéeset des plus impropres
à la circulation , est la rue des Jardins ,
qui réunit le quartier de la Douane
au boulevard de l' Hôpital . Cette rue
prend une importance croissante par
suite du peuplement des rues envi
ronnantes , qui sont toutes pourvues
d' une bonne viabilité et elle reste seu
le déshéritée an milieu des autres ,
sans autre motif que la négligence
des intéressés . La moindre pluie trans
forme cette rue en véritables ma
rais qu' il faut iranchir avec de l' eau
à mi-jambe ; et le soir , cette rue sans
éclairage d' un bout à l'autre , prend
l' aspect d'un véritable coupe-gorge .

il appartient à la municipalité et
aux propriétaires riverains de faire
cesser cet état de choses en mettant
cette rue en état de viabilité .

OBJETS TROUVÉS
Le sieur Boudin Lazare , marchand

de fruits , avenue de la gare , a trouve
u n porte-monnaie contenant une pe
tite somme d'argent , qu' il tient à la
disposition de la personne qui l' a per
due .

— Marge Henri , quai de la Répu
blique , 15, a trouvé 1 n.ètre 50 de toi
le neuve , qu' il tient à la disposition de
la personne qui l' a perdue .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 11 au 13 décembre

NAISSANCES
Garçons 4 : — Filles 3 :

DÉCÈS
Guillaume Laurent , platrier, 46 ans ,

ans , époux Savy .
M are Poudron , cordonnier , 74 ans ,

e Poux Marsaing .
Etienne Pioch , voyageur de Com

merce , 42 ans.

OépécEies Telt'grapciqoes
Paris , 13 décembre.

La réponse da M. Decrais n' yant
Pas sans doute pôru concluante à M.
Goblet , notre ambassadeur à Vienne
a été mandé à Paris afin de confére r
de vive voix avec le président du con
seil . Les promesses que l'on tient en
réserve parviendront elles à décider
M - Decrais à accepter ce poste diffici
le ? on l' ignore; mais ce qu' il y a cer-
ta in c'est que le titulaire du minis
tre des affaires étrangères ne pourra
ètre désigné avant deux, ou trois
jours .

M. Goblet prendra possession au
jourd'hui de ses nouvelles fonctions
el recevra le personnel de son admi-
nistration .

— L'Autorité croit savoir que beau
coup de députés sont hostiles à la clô
ture immédiate de la session . Ils esti -

que la discussion du budget de
meurant réservée, la Chambre doit
encore , pendant cette dernière quin
ine, s'occuper de lois d'affaires pro
prement dites .
. Le Journal des Débats dit : « Les
evénements de ces jours derniers ont
P r°uvé qu' il est devenu presque im-
P°ssible à la Chambre de former
l_:å.ministère et de gouverne . La ten-
fâtive de M. Goblet est la dernière

ressource et sa seule éventualité que
l'on peut entrevoir après , c' est   dis
solution . »

— Le Rappel promet de garder une
altitude sympathique envers M. Go-
blet tant qu' il ne manquera à aucun
de ses engagements .

— Le Soleil se réjoait à l' idée que
l' aimable régime sous lequel nous
vivons durera peu . « La machine
ministérielle , dit -il , craque de toutes
parts , et la liberté prépare sa revan-
he . c »

REVUE FINANCIERE
Paris , le 11 décembre .

On considère comme définitive la
constitution d' un ministère Goblet et
la bourse salue par une reprise assez
vigoureuse la fin de la crise :

Le 3 0,0 est à 83,87 .
Le 4 l12 0[0 à 110 . 3 d .

L'action du Crédit Foncier, s' est
relevée à 1448.75 . Les achats sont
toujours nombreux sur ce titre qui
doit s'élever rapidement aux envi
rons de 1475 . Les obligations fonciè
res et communales à lots ont main
tenu sans difficultés leurs cours pré
cédents . Une hausse importante est
à prévoir sur les titres des emprunts :
1870 , 1880 et 1885 . Les acheter au
dessous du pair , c'est faire une action
réfléchie , car on pourra toujours les
revendre 500 et au dessus .

L'action de la Société Générale
s'est traitée à 476 et 477 avec un bon
courant d'alïaires au comptant . On
sait le développement qu'ont prises
les opérations sociales depuis un au ;
les bénéfices ont suivi une marche
parallèle , et il ne serait pas impossi
ble que le dividende de l'exercice en
cours fût supérieur à celui de l'an
née dernière .

L'action de Panama qui avait un
peu fléchi avec toutes les valeurs de
la cote a repris à 421 et 422 . Les
obligations des différentes émissions
ont un marché tres-animé . Les de
mandes sont nombreuses sur tous ces
titres et notamment sur ceux de la
dernière émission dont le tirage a
lieu le 15 courant . On sait que les
obligations de cet emprunt sontgrern-
boursables à 1000 fr.

Les placements de 5 p. 010 ntourés
de sérieuses garanties sont aujour-
d' hui fort rares , nous ne connaissons
sous ce rapport que les polices A. B.
de l' Assuance Financière, qui coûtent
100 fr. ou 500 fr. et rapportent un
intérêt net de 5 fr. ou de i5 fr. paya
bles par semestre .

Les actions de nos chemins de fer
sont calmes . Les obligations se trai
tent de 389 à 398 .

Modes et Fantaisies
Désireux d'être agréable à nos lec

trices , nou - tenons à leur disposition ,
à titre « racieux , un numéro du plus
beau et du plus complet Journal de
Mode que nous ayons vu .

La saison, journal illustré des
Dames , est une merveilleuse publica
tion , unique en son genre, qui renfer
me par numéro environ quatre-vingt-
dix gravures inédites de costumes ,
confections , travaux à l' aiguille , tapis
serie , broderie , dentelle , crochet , etc.

Nous fournirons des abonnements
de 3 mois , à l'essai , au prix de 2 fr.
S2 .

Dépôt chez M. A. Cros , papetier
quai de Bosc , 5 , à Cette .

AVIS

La Société mixte de Gymnastique
et de Tir a besoin d'un concierge ; les
anciens sous-offiiciers ou genxiarmee
retraités qui désirent c-t emploi : peut
vent se présenter chez le trésorier , 9 ,
quai de Bosc , Cette .

SOCIETE ANONYME

AU CAPITAL DE 1.500.0Cw liiANC

pour la fabrication des habilltr
pour hommes, jeunes gens et enfa ni;,

succursale de Cette . rue des Ilê les ,
numéro l,en face l'hôtel Grand Galion

Nouveaux arrivages de marchandi
ses . Grandes mise en vente d' affaires
exceptionnelles et dernières nouveau
tés de la saison , en panlessus , panta
lons , vêtements complets , jolis costu
mes et- pardessus d'enfants , gilets de
chasse , pure laine , trés-chauds , cédés
aux prix de fabriqua .

Nous ferons remarquer aux client-
que , désireux avant tout de leur don
ner entiere satisfaction , nous n' em
ployons pour la fabrication de nos vês
etments que des marchandises premiè
re qualité , grand tjint garanti , les
coutu-es solMes et les boutons bien
dousus . Tous ces articles sont cédés à
ces prix incroyables ,; de bon marchés .

Indiquons ci-dessous quelques-unes
des principales séries .
SUPERBE COSTUME , drap hiver .

bordé | 6.75
COSTUME ENFANT , en drap . 5.50
PANTAi ON , drap Elœuf 4,50
PARDESSUS riche , 1 /2 saison ,

bien doublé 14.75
PARDESSUS mi saison pour

enfant 7 57
COSTUME COMPLET Luxe dou

blé satin l^ine et soie . 45-
PARDESSUS grand luxe qualité

extra , collet velours , aleur
réelle 90 fr livré pour. 45-

1 , rue des Hôtes , face en l'hôte
Grand Galion , Cette .

LE MONITEUR DE LA MODE

Si lf Moniteur de la Mode e't au
jourd'hui dans toutes les mains et si
nos fidèles abonnées le propagent avec
une véritable conviction, c'est à l' ex
cellence de ses renseignements , à ses
articles mades puisés aux meilleures
sources , à la précision de ses descrip
tions detoillettes à ses romans intéres
sants pour chacun des mtnbres de la
famille qu'il doit ce succès toujours
croissant .

Conseils pratiques pour l'ameuble
ment de la maison , recettes de ménage
utiles et variees , patron excellents met
tant l'abonnée à même de faire elle-
même tous les modules décrits , cor
respondance directe , à laquelle la ré
daction du journal apporte tous ses
soin, leçons de choses , rien n'y man
que

Faire dn journal un véritable ami de
la famille , un guide précieux à con
sulter chaque jour pour toutes les ques
tions de modes , d'ameublement, d'hy
giène, de savoir-vivre , tel est le but
que poursuit sans relâche la direction
du journal , forte des nouveaux suffra
ges qui viennent chaque jour, de tou
tes parts , l'encourager dans sa tâche .

La modicité des prix dn Moniteur
de la Mode le met à la portée de tous .

On s'abonne en envoyant 3 , rue du
Quatre-Septembre , un mandat-poste
ou des timbres-postes au nom de M.
Abel GOUBAUD , Directeur du jour
nal .

f n CCi préparation ferrugineuse très as-
i.3 i J~si siinilable ; medicament le plus

f} Cl }/ â !Q etlicaee pour combattre la fai-
tj 1 1 ti V fit i? blesse chez les malades et les

r*nn va Ieqppii t ^

I p FFfi amène par son emploi régulierLo I L. 1 1 |a guérison de la Chlorose, da
PO A VA /C l'Anémie et des pâles couleurs.
UÏ H V A i O n redonne au sang appauvri la

coloration qu'il a perdue par la
la FFR maladie ;
L.O 1 1 ne produit ni crampes, ni fa<i-

/? R A \fÀ I C ffue de l'estomac, ni char-
tH H y H 1 O rhée, ni constipation.
j n FFR se prend par gouttes au com-
L B rL.f mencement de chaque repas (10

PO A |//)/Ci ,J gouttes). H ne communiqua
DUr V A I ù nt saveur , ni odeur , soit à l'eau»

soit à tous autres liquides.
LB FER ne noircit jamais les

BRAVAIS deDts •
NOMBREUSES IMITATIONS

JSziger la simiure R. BRAVAIS , imprimée ea WOW
PKPOT DANS LA PMlfAllT m PHAIMACIfg

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

! REVÂLESCS ÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dyssenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie

j vomissements , même en grossesse , diarrhée

I coliques, toux , asthme , étourdissements ,bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , aDémie, chlorose,

! rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi-
!j 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 Casteistuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté fou le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie

i 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-

I frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
f sueurs nocturnes.

-. ure N° 99,625 . — La Revalescière du Barry
j m'a guéri à i'âge de 61 ans d'épouvantables
j souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
S 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, 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 eu 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 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 112 16 fr. 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 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet ju?
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 ( linited ) 8 rue de Castiglione ,
et 17 rue du Mont-Th'abor , Pajis

F. M. BR1LL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
, Recouvrements Litige

I 23, cours Belzunce, MARS ! ILL E

H1 N ES DE TfÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T

Produit supérieur ne contenant qu
4 à 5 0/0 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.   

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

t* ti».rani responmhte BRABET
imprimere octtoise A. CROS.



Annonces légales

Convocation de Créanciers

L.es Créanciers de la faillite du sieur
Marius Vareille , eï-négociant , domici
lié à CeUe , sont invités à se réunir le
17 décembre 1886 à 11 heures du ma
tin , dans une des salles du tribunal de
commerce de Cettf , hotel de la Mai
rie , pavillon du nord , au dit Cette , pour
être consultés tant sur la composition
de l'état des Créanciers présumés que
sur la nomination d'un nouveau syn
dic .

Cette le 13 décembre 1886 .
Par autorisation de M. le juge corn-

saire .
Le greffier du tribunal .

J. PEYRONNARD .

CONVOCATION DE CRÉANCIERS

Les créanciers de la faillite des
sieurs A. Vaotour et A. Diebolt ex-
négociants à Cette et à Oran , sont in
vités à se réunir le 18 décembre 188C
à 2 heures de l'aprés midi , dans une
des salles du tribunal de Commerce de
Cette , hôtel de la Mairie , pavillon du
Nord , au dit Cette , pour entendre le
compte qui sera rendu par le syndic ,
le' débattre clore et arrêter , lui don
ner décharge de ses fonctions , et don
ner leurs avis sur l'excusabilité des
faillis .

. Ce 11 -. 13 décembre 1886.
Par autorisation de M. le juge com-

misaire .
Le greffier du tribunal .

J. PEYRONNARD .

CONVOCATION DE CRÉANCIERS

Les créanciers de la faillite du sieur
Mathieu Combes, boulanger à Cette,
sont invités à se réunir le 18 décem
bre 1886 , à 'l heures du matin dans
unedes salles du tribunal de Commerce
de Cette , hotel de la Mairie , pavil
lon du Nord au dit Cette , pour en
tendre le compte qui sera rendu par le
syndic, le débattre , clore et arrêter,
lui donner décharge de ses fonctions
et donner leur avis sur l'excusabilitè
du failli .

Par autorisation de M. le juge com
missaire . ■ r

Cette le 13 décembre|18S6.
Le greffier du tribunal »

J. PEYRONNARD .

0UTlLilSCT£î$2?
Fabrique de Tours, de tous systèmes , Scies

mécaniques ( plus de 500 modèles) et éoupeuses
pour les étoffes . Dessins et toutes fournitures
pour le Péooupage . BOITES D' OUTILS .
T1ER30T, rue des QraoiUiers, /6, Paris

Grand Diplôme d'honneur en 1884 et 1865
U Tarif-Album (200 page» et plus de 500gravut4f

nt envoyé franco contrt O fr. 65

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

BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAUTÉS

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

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

LE SACRIFICE dans le dogme ca
tholique et dans la vie chrétienne,
par l' abbé J. -M. H UATHIER ; curé de Buellas
( Ain), 1 beau volume in-8° , à Lyon , chez
Vitte et Perrutsel , 3 , place Bellecourt , à
Paris , chez Lecoffre , 90 , rue Boonaparte et
à Buellas (Ain ), chez l' auteur. Prix : 6tr

Journal des Demoiselles
Plus de cinquante années d'un suc

cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des pu -
blications les plus intéressantes et
les plus utiles de notre époque . For
mer des filles , des sœurs , des épouses
et des mères dévouées ; leur inspirer
l'amour de Dieu , de la famille et de
leurs devoirs ; leur enseigner à faire
— riches ou pauvres , — le bonheur
de leur maison ; orner leur esprit ; dé
velopper leur intelligence, tout en
les initiant aux travaux, à l'économie
aux soins du ménage ; tel est le but
que s'est proposé le Journal des De
moiselles . A un mérite littéraire una
nimement apprécié, ce journal a su
joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles ; œuvres d'art , gra
vures de modes , imitations de pein
tures , modèles de travaux en tous
genres , tapisseries , patrons, brode
ries , ameublements , musique .
Paris , 10 fr. — Départements , 12
On s'abonne en envoyant au bureau

du Journal , 48 , rue Vivienne., un
Mandat de poste ou une valeur à
vue sur Paris , et sur timbre à
l'ordre de M. F. Thiéry, directeur .

Supprime (. opahu , Cuibèbe , injections,
guerit en 48 heures les ecoulements .

Pharmacie Miot, 113, Faubourg St-Honorè. Pan»

H. LAMIRAULT & C"
Éditeurs >A

PARIS •

61 , Rue de Rennes, 61

INVENTAIRE RAISONNÉ %4
Se« Sciences, des Lettres et des Arts pour la Fin du XIX' Siècle

SOUS LA DIfKCTION

MM. sénateur, membre de l'Institut ; Hartwlg Dertnbourg, professeur à l'École des langues
orientales ; F. Camille Dreyfus, député de la Seine ; A.Giry, professeur à l'Ecole des chartes ; Glasson,
membre de l' Institut ; X>* 1*. Haha, bibliothécaire en chef de la Faculté de médecine de Paris ;
C.-A. Laisant, député de la Seine ; H.   Lauren examinateur à l'Ecole polytechnique ; E. Levasseur,
membre de l' Institut ; H. Bfarlon, chargé de cours i la Sorbonne ; E. Miintz, conservateur de l'Ecole

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

ACCOMPAGNÉE DE PLUS DE 25.000 ILLUSTRA TtOHS ET CARTES HORS TEXTE #

Livraison spécimen envoyée gratuitement sur demande
La GRANDE ENCYCLOPÉDIE formera environ 25 volumes gr.in-80

colombier de 1,200 pages, qui seront publiés par livraisons hebdomadaires.
Les souscriptions à l'ouvrage complet sont reçues dès àprésentauprix de 500/.

Chaaue livraison Payables à raison Charue volume broctf

• 1 franc de 10 francs par mois 25 francs

omAGm INSULun u NA uGATIa A imit

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

DK CETTE
les lundis , mercredis et vendre* »

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
i> bparts OE MA_R 4 tu

Mardi, 8 h soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi 8 h. matin , pour Gênes, . n . „Livoume, CiviL-Vecchia et rNaples. « 9 h . matm, P oUr Ba8ti8 '
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Veï2!SS£ midi , pour po"
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»v-4 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 .

CQR1PANIAVAL ENC1AM de NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

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

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

agents de la Compagnie .

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL, quai de Bosc, aîné, CETTE

HYDRONETTE - V1GIÉ
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux
Expositions et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau
par la Société d'encouragement, à Paris . — Adoptée par la plupart
des Hôpitaux et grands Établissements . — 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 fltre, rafraîchissement qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières inaltéra-
bes , d'un entreûen facile , ot pouvant fonctionner sans réparaiions ; 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
Nos Simples Ornées Noa Simples Ornées

A vec
„ ï" ™ 1 23 ' 25 » 1 82 » 87 »Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 » 75 >

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

S'adresser pour plu » amples explicauons , renseignements et ventes , à M. CROS
papetier , quai de Bosc, 5 .

SPÉCIAI ITE DE BONDES A VI POUR FUTS DE RAN . PORTS

J" O S B 3? IHI PETIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE U BH'TE . -- PLUS DE DOUVES A REMPLACER

. LOPliZ DE HlRKDI \, ipposihii'P
à Haro (Espagne ).


