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CETTE , le 16 Décembre 1886 .

Chambre de commerce de Celle

Extrait du procès verbal
de la séance du 22 novembre 1886

(Suite )
Présents : MM . Rieunier-Vivarez pré

sident , Jules Comolet vice-prési
dent , L. Estève tiésorier , Déjean ,
Dugrip , Fondère , Fraissinet , Paulin
Arnaud .

Âpres la lecture des nombreux do
cuments relatifs à cette affaire, qui
n'était pas du reste étrangère à la
Chambre puisqu'elle est dé, à venue
devant elle à propos du projet de con
vention maritime entre la France et
l' Italie , projet qui soulevait des con
testations et des difficultés de meme
nature et provoquait de la part des
courtiers les mêmes protestations ;

L'Assemblée déclare prendre à l' u
nanimité la délibération suivante :

considérant que le privilège des
courtiers maritimes résuite d'une loi
qui leur impose en même temps de
sérieuses obligations ;

Que restreindre ce privilège sans
opérer le rachat préalable de leurs
charges serait une véritàble spolia
tion ;

Que s' il est utile de concilier au
tant que possible les droits des cour
tiers avec les intérêts du commerce ,
ce a quoi ont toujours tendu les ef
forts de notre . oinpagnie , il est inad
missible que sous les prétextes invo
qués , les armateurs étrangers puis
sent se substituer subrepticement aux
droits et prévogatives des courtiers ;

La Chambre de Commerce de cette
se rangeant aux avis motivés des
Chambres de Commerce de Calais ,
Dunkerque, Rouen et Bordeaux dont
elle a reçu communication ;

Demande expressement à Monsieur
le Ministre du Commerce et de l' in
dustrie que la susp > nsion de la mesu
re édictée par la lettre commune des
douanes N * 846 devienne definitive et
qu' il soit lait droit aux justes réclama
tions des courtiers maritimes .

M. le Président informe l'assem
blée que M. A. Dugrip , un de ses mem-
bres,lui a donné communication d' un
rapport de M. Houeïx , commissaire
ce surveillance administrative à la
Compagnie du chemin de fer du midi
par le quel cet honorable lonctionnai-
re fait ressortir de la façon la plus
nette et la plus caract - ristique l' es
prit d'arbitraire et de haute injustice
qui a présidé à l' établissement des
nouveaux t-rifs « Petite vitesse » de
la Cie au midi , soumis à l' homologa
tion ministérielle a la date du ler fé
vrier 1886 .

Ce rapport dont l' assemblée écoute
la lecture avec le plu - vif intéret
met sui tout en évidence les condi
tions éminemment défavorables creees
au port de oette qui se trouve ainsi
place vis a vis de celui ce Bo . deaux
sur le pied d' une flagrante inégalité ,
ce dont la Chambre de Commerce de
Cette voudrait bien pouvoir pénétrer
les motifs .

M. le Président ajoute que bien
que M. Salis , député , ait été directe

ment saisi de cette question par M.
Dugrip qui comme négociant en
grains avait particulièrement à s' en
plaindre , et bien que comme toujours
on puisse compter sur l'actif concours
de notre député , il n' en était pas
moins utile d' adresser à ce sujet à
Monsieur le Ministre des Travaux pu
blics une réclamation en bonne et
due forme ; et de le prier en même
temps de refuser son approbation à
des tarifs qui sont absolument con
traires à tout esprit de justice et d' é
quité et consacrent le système du bon
plaisir de la part des Compagnies de
chemin de ter.

La Chambre adoptant à l'unanimi
té ces conclusions décide qu' il sera
écrit dans le sens indiqué à Monsieur
le Ministre des travaux publics .

— Communication est ensuite don
née d'une lettre de M. Voisin , négo
ciant de Marseillan parlant au num de
tous ses collègues qui , comme lui , pré
parent les vins de raisin sec , qui pro
teste contre la prétention de la direc
tion des douanes à Alger de soumet
tre de sa propre autorité les vins de
raisin sec au régime de l'alcool , et
comme liqueur fabriquée de toute piè
ce , ce qui équivaudrait à une inter
diction absolue . La Chambre après
discussion , déclare prendre la déli
bération suivante :

considérant que d'après les pres
criptions de l'admistration elle même ,
les vins de raisins secs , en raison de
leur origine Française , n'ont aucun
droit de douane à acquitter en Algé
rie ;

Que l'Octroi de mer est une conces
sion d' impôt faite aux communes Al
gériennes ;

Que cet octroi est limitatif et que ce
qui j est nominativement désigné au
tarif est seul imposable ;

Que le décret du 26 décembre 1884
a supprimé les vins Français de ce ta
rif ;

Que la note 307 du tarif officiel des
douanes classe au régime des alcools
les vins de raisins secs , mais seule
ment , les vins de raisins secs de prove
nance étrangère ;

Que les raisins secs ayant acquitté
à la douane française un droit de 6
francs par 100 Ailogrammes , qui cor
respond à celui de 2 francs par hec
tolitre do vin ; ces vins par cela seul
se trouvent naturalisés .

Considérant enfin que les actes de
Monsieur le Directeur des douanes à
Alger sont arbitraires et en contra
diction formelle avec tout ce qui s'est
pratiqué jusqu' à ce jour ;

Décide qu il y a lieu de reconnaî
tre le bien fondé des réclamations ue
Messieurs les iabricants de raisin sec
de .uarseillan , et d'appuyer energi-
quement leur pétition auprès de Mes
sieurs les Ministres des finances et du
Commerce .

— M. le Président expose à la
Chambre que de nombreuses réclama
tions ont été proposées dans les con
trées intéressées par la lenteur que la
Compagnie du midi met a recevoir
et à teruiiner la ligne de chemin de
fer de Mazainet à Bédarieux , q ie les
chambres consultatives des arts et
mauuiactures de ifedai'ieu x et Maza
met et aussi la Cuamure do commer
ce de .iiarseitte se font les interprétes
de ces justes plaintes et que dès lors

il convient que la Chambre de Com
merce de Cette joigne sa voix à celle
de ces corps délibérants .

La Chambre conformément à la
proposition qui lui est faite prend à
l' unanimité la délibération suivante :

Considérant que la ligne du chemin
de fer de Alazamet à Bédarieux a été
definitivement concédée par l'État à
la Cie du Midi en 1876 ;

Que l'État s'est engagé à terminer
tous les travaux d' infrastructure dans
un délai de 8 années prenant lin le
1er novembre 1884 et d'en abandon
ner l'exploitation à la Cie pendant 99
ans ;

Que de son côté , a Cie qui a avancé
à l' état la sommede seize millions pour
couvrir une partie de la depense s' est
engagé à terminer tous les travaux
de superstructure dans un délai de
13 mois à partir de la prise de posses
sion ;

Considérant que si les travaux in
combant à l' état sont terminés , il
n' en est pas de même pour ceux qui
concern eut la Cie du Midi , cette der
nière n'ayant pas même encore recon
nu et reçu les travaux et mettant à
le laire la plus inconcevable lenteur ;

Considérant enfin que le Port de
Cette est tout particulièrement inté
ressé au prompt achèvement de la li
gne terrée de Mazamet à Bédarieux à
cause des nombreuses importations
de cuirs , laines et peaux qu' il reçoit
de la Plata et qui sont destinés aux
industries de ces contrées ,

Déliuère qu' il y a lieu d'adresser à
ce sujet ses plus instantes sollicita
tions à Monsieur le Ministre des tra
vaux publics et de taire appel à sa
puissante intervention pour que le
chemin de fer ue Aazai.:_•et à Béda
rieux soit livré le plus tôt possible à
la circulation .

Pour copie couforme .
Le Président ,

RIEUNIER-VIVAREZ .

Importations et Lxportations

Les importations se sont élevées
du ler janvier au 30 novembre 1886 ,
à 3,787 , 533 , 0u0 tr. et les exportatio
à 2,984,200,000 fr.

Ces chiffres se décomposent com
me suit :

Importations . — Objets d'alimenta
tion 1,4 t2,388.u00 fr. en 1886 contre
1,359,814,000 tr. en 1885 . — Matières
necessaires à l'industrie : 1,811,742,000
fr. eu 1886 contre 1,774,439,000 fr ! en
188b . — Objets labnqués : 507,328 000
fr. en 1886 contre 517,391,000 u-, en
1865 .

Autres marchandises : * 126, 07 ,5,000fr. en 1886 contre 3,670 . 078,000 ' fr.
en 1885 .

lotai : 3,787,533000 tr. en 1886
contre 3,670,078,000 fr. en 1885 .

Exportations — Objets d'alimenta
tion o / 4,u-i 00 J fr. en 188o , contre
6iïô , 267,0 0 ir . en 1885 . — iiatieres
nécessaires a l' industrie : 587,483,000
Ir . en 1886 , contre 53i>,914,000 fr. en
1885 . — JïMuts fabriques : 1,562,222,000
Ir . VU lit ;, contre 1 , 457 , 88o , 000 tr.
en 1885 . — Autres marchandises :
150,354,000 fr. ea 1886, contre 135,374,
000 fr. en 1885 .

Total : 2,974,200,000 fr.en 1886, con
tre 2,788,461,000 fr. en 1885 .

Les expositions flottantes

On a distribué hier à la Chambre
une proposition de la loi tendant à
autoriser le ministre de la marine à
mettre sept transports de l' État à la
disposition de l' industrie et iu com
merce français pour l'organisation
et l' installation des expositions flot
tantes .

Parmi ces transports se trouve la
Sarthe déjà promis par le ministre
de la marine à M. Boyer , qui a pris à
Marseille l initiative de ces exposi
tions .

Les auteurs de la proposition as
surent da s l' exposé des motifs que
ces expositions flottantes seront le
moyen le plus propre à assurer au
dehors la preeminence de nos pro
duits et d'étudier les mesures les plus
convenables pour ouvrir ue nouveaux
débouchés à leur placement .

REVUE DES ALCOOLS

Si les affaires n'ont pas une gran
de activité , les cours sont cependant
fermes et accusent une légère avance
sur crux de la clôture précédente .

De 30.75 coté le 4 décembre , le
courant uu mois est monté à 39.50
le 11 .

Les époques de livraison se trai
tent aux prix suivants :
Décembre 39 50Janvier ."39.2S à 39 50
4 premiers 4 de 1887 .. 40.25 à 40.75
4 mois chauds . . - 42.50

A Lille , ou constate une meilleure
tenue du marché , dans l'espoir que le
nouveau ministère appuiera les mesu
res protectrices solliciiées par l'agri
culture du Nord et par la distillerie
agricole . Malgré toutes les décep
tions de l' industrie des alcools , on
croit encore à une réforme de l' impôt
dos boissons favorable à la production
et au commerce des spiritueux .

Les prix l'alcool , fin ordinaire ,
à Lille est fixé à 35.75 ; les qualités
supérieures no s'obtiennent qu'en
payant une prime variable de 2 à 10
francs suivant mérite.

Dans le Midi , le trois-six bon goût
vaut 100 fr. à Béziers , à Pézenas , 102
a Nîmes , à Montpellier, 105 à 110 à
Cette .

En Allemagne la production est
moins active que l'an dernier . Néan
moins les prix qui s'étaient relevés de
quelques centimes , sont retombés aux
plus bas cours .

La distillation bat son plein en ce
moment dans toutes les usines fran
çaise . La demande ne pouvant absor
ber tout ce qui se fabrique , l'excédent
se réfugié dans 1 s entrepôts . C'est
ainsi qud le stock de Paris est actuel-
lem - rn de 8 , 424 pipes , presque au ni-
Hre celul 1885 qui comptait

pipes à la même dnte , Les arri
vages incessants vont le grossir enco
re pendant les deux mois prochains
époque du g , and travail de la distil
lerie agricole .

La situation générale des alcools
est dans un état de crise telle que



partout , en Belgique , en Allemagne , en
France , la législation qui les régit est
l' objet d e s préoccupations des gouver -
nements .

Hâtons-nous de dire que, malgré
les sollicitations de l' agriculture et
des distillateurs , ou a peu d'espoir de
voir prociamer un régime libéral fa-
vorabie aux vues des intéressés .

Le Conseil national de Berne vient
de voter la loi qui accorde au gouver
nement de la Couiération suisse le
monopole de la fabrication des bois
sons spiritueuses .

Cet exemple ne sera pas suivi , il
faut bien l'espérer en France , où le
monopole est odieux .

Le mais de distillerie vaut au Hâ
vre , à ' ouen , à Dunkerque , de 13 à
14 lrancs les 100 kilogs ; dans le
Nord , la mélasse de fabrique indigène
est payée 8 . 50 . C'est beaucoup trop
cher comparativement au cours de
l'alcool .

J. PEZEYRE .

LETTRE D'ITALIE

Messine , le 14 décembre .
M. Directeur du Journal de Cette ,
Je viens vous fai'e connaître la si

tuation des vignobles du 'Sud de
l' Italie et de la Sicile .

Les propriétaires maintiennent leurs
pretentions depuis le début de la cam
pagne , i.o i ;> peuvent se décider à
consentir aux bas prix qui facilite
raient les transactions , ce qui amène
l'abstention forcée de la part des ache
teurs , cependant ceux-ci se réveille
raient un peu à Riposto , cinq mille
fûts sont en charge sur cette plage .
Toutefois ce chiiïre est bien minime
si on le compare à crlui de l' année
dernière à cette époque . Les vins de
celle année ne sont peut être pas
d'une qualité exceptionnelle "(Comme
ceux de l'année dernière , mais nous
qu : avons visité tous les crus , nous
pouvons affirmer qu' ils sont d' uue
qualité d' année moyenne ; il est cer
tain que si on juge nos vins par les
premières expéditions , on est loin d'a
voir une idée exacte des qualités , ces
vins ayant été faits très hâtivement et
dans des conditions désavantageuses
de température , surtout ceux prove
nant de barletta , Bari et Brindisi , qui
sont si longtenps liquoreux . Nous
sommes ici bien plus au Sud que les
vignobles espagnols , presque sur la
mèrne latitude que l' Algérie , et nos
vins demandent beaucoup plus de temps
que d' autres pour se faire .

Si vos lecteurs avaient une mau
vaise opinion les vins italiens en gé
néral ; ils devront en revenir car no
tre récolte sans être supérieure est cel
le d' une année moyenne comme quali
té , exceptionnelle comme quantité .

B. L.

NOUVELLES DU JOUR
Une lettre du Comte de Paris

Le Times publie ce matin une lettre
du Comte de Paris invitant les conser
vateurs à ne pas suivre une politique
d'opposition systématique et à prêter
même leur loyal concours aux répu
blicains qui accepteraient le program
me suivant :

]• Réduction des impôts et écono
mies .

2 ' Direction de l'armée françaiso
confiée à un général étranger à la
politique ;

3 Fin de la persécution religieuse ;
4 * Restauration de la magistrature

telle qu'elle existait avant l'épuration ;
5 - Fin de l' oppression des pères de

famille au , profit de l'enseignement
laïque ;

6 - Le rejet de toutes lois d'exception .
Le groupe viticole de la chambre

Après une trés-longue discussion ,
le groupe viticole de la Chambre a
décidé de provoquer , dés l'ouverture
de la session de janvier , une enquête
parlementaire sur la situation de la vi
ticulture en France .

Il a ensuite nommé des délégués
chargés de se rendre auprès du pré
sident de la Chambre et des ministres
des finances et de l'agriculure pour de
mander la discussion immédiate du
projet tendant à exonérer de l' impôt
les vignes phylloxérées .

Délégation de la Société
des agriculteur

Le président de la République a re
çu hier soir une delégation de la So
ciété des agriculteurs de France venue
pour le prier d' insister auprès des pou
voirs pub ics en laveur de la mise à
l'ordre du jour des lois agricoles et de
la dénonciation du traité de commer
ce franco-italien . M. Grévy a déclaré
aux délégués qu' il ne pouvait que trans
mettre aux ministres les deux vœux
eu question . Il a ajouté , en ce qui
concerne le traité avec l' Italie , qu' il
était personnellement favorable à la
dénonciation .

lia commission de l'armée

La commission de l'armée a déci
dé que les sous-directeurs des minis
tères , les magistrats , les procureurs
généraux , procureurs de la Républi
que , juges d' instruction , etc. . seraient
disponibles en cas de mobilisation,ain-
si que les ministres des cultes salariés
par l'État .

La fin du jeûne de Merlatti

Hier soir , à 6 h. et demie , Mer-
latti a rompu son jeûne . Ce qui préoc
cupait les médecins était la manière
dont la rupture du jeûne s'effectuerait .
Il s'agissait d' expérimenter la valeur
de la peptone et de la poudre de vian
des qu' il devait absorber . D' après le
comité , la première substance admi

nistrée à Merlatti a été la peptone,
mais , dès les premières gorgées , Mer-
latti a été pris de vomissements dou
loureux et incoercibles .

Plusieurs autres t ntatives ont
échoué . tes poudres de viande ont
eu le même résultat . On a administré
alors un vin médical dont il serait par
venu à garder quelques gouttes .

Deux condamnations à mort

La cour d' assises de Lyon a pro
noncé hier deux condamnations à
mort . La première contre le nommé
Clément Perréau qui avait tenté d'as
sassiner le percepteur de Saint-Jean-
de-Losne , la seconde contre le nommé
Rusconi Angelo , assassin de la veuve
Amiot, rue des Tanneries .

Naufrage d'un bâteau de pêche

Le bâteau de pêche Marie-Louise ,
monte par sept patrons , quittant Lo-
mener pour se rendr e à Locquimelic ,
rade de Lorient , a été surpris par la
tempête . 11 a sombré au large de l' île
de Croix et s'est perdu corps et biens .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 15 décembre

MARSEILLE v. fr. Malvina , 699 tx.
cap . Dufay, diverses .

id. v. fr. Druentia , 794 tx.
cap. Joubert , diverses .

id. v. fr. Hérault , 418 tx. cap .
Bory , diverses .

TARRAGONE , b. esp . Barcelonès , 42
tx. cap . Gabalda , vin.

NICE, b. fr. Thérèse , 50 tx. cap . Hen
ri f

PHILIPPEVILLE ^ v. fr. Colon , 458 tx.
cap . Altéry , diverses .

Du 16

JAVIA , b. esp . S. Bartolomé, 33 tx-
cap . Cardell , oranges .

PALMA, b. f. Perrosien , 162 tx. cap .
Milhé, vin.

CADAQUÈS , b. it . Manuélito , 66 tx.
cap . Masclé , vin.

SOLLER , c esp . Corazon de Jésus , 42
tx. cap Colom , vin et oranges .

' SORTIES
Du 15 décembre

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

MARSEILLE , v. f. Lou Cettori , cap .
Bouchet , diverses .

id. v. fr. Blidah , cap . Louba-
tière , diverses .

id. v. f. Stella Maris , cap . Gour-
nac , diverses .

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

. id. v. esp . Niny , cap . Scandel-
le , diverses .

BAGLIANI, v. norv . Johan Sverdrup
cap . Mousen , f. vides .

PALMA , v. esp . Bellver , cap . Aulet ,
diverses .

VALENCE, v . ang.,_Gréta , cap . Pou-
Ion , diverses .

id. v. norv . Svithum , cap . Lar-
sea , f. vides .

id. v. norv . Victoria , cap .
Svendsen , diverses .

ALGER, v. fr. Malvina, cap . Dufay,
diverses .

. MANIFESTES

Du v. norv . Victoria , cap . Svendsen ,
venant de Valence

Chargé a Valence p. bette
A. Delmas , 10 f. vin. Ferrando et

Pi , 42 f. v.n . Domingo et Veta , 79 f.
vin. Ordre . 34 t. vin Hinsch-Kr ûger ,
16 f. vin. Angel Martinez , 160 f. vL .
Ordre , 34 f. vin. J.   Jul ia 3 f. vin.
Ordre . 100 f. vin. Lanet   Bargnes , 30
f. vin. Ordre , 40 f. vin. D. iiucnel ,
25 f. vin. Domingo et VeU . 14 f. vin.
E. Molinier , 176 f. vin. Bricka fils et
Cie , 144 f. vin.

Du v. anglais , Svela , cap . Poulson ,
venant de Valence

Chargé à Valence p. Cette
Ferrando   Pi , 30 f. vin. L. Mar-'

tel , 50 t. vin. Ordre, 25 f. vin. Pé
cheur frères , 30 f. vin. Ordre , 50 f.
vin. A. Sabatier , 30 l. vin. Machard
Arod et Dayon , 160 f. vin. Ordre, 50
f. vin. J. Goutelle , 50 f. vin. Ordre ,
50 f. vin.

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

Transbordement 7138
Espinos , 1 c. effets . Darolles père et

fils , 20 f. vin. Ordre, 54 f. viu . Phi-
lippou et Cavallier, 60 f. vin. Arvieux
16 f. vin. Gros Pierre , 180 f. vin.
V. Baille neveu , 5 b. chanvre .

Transbordement 7240
Ordre , 39 b. sumac .

Transbordement 7292
Agence, 50 s. riz .

Du v. fr. Blidah , cap . Loubatière , ve
nant de Marseille

Transbordement 7198
Agence., 1 c. eflets , 10 c. viande

saléa .
Transbordement 71E0

Agence , 490 s. raisin .
Transbordement 7152

Agence , 10 s. raisin .
Transbordement 7246

Gnecco , 20 f. vin. Agence, 10 s.
lie de vin , 10 vermouth , 2 c. coutellerie
37 b. riz , 4 b. chemises , 2 c. froma
ges , 3 c. champignons .

Transbordement 4751
J Campaguac, 16 c. baie de su

reau .

Transbordement 4813
Ordre , 10 s. tartre , 71 c. oranges ,

2 f. vin.
Transbordement 392

195 c. huile .

Feuilleton du Journal de Celte n°

LE P0USSAH
Roman parisien

PAR ADOLPHE PIEYRE
IV

PAQUELIETTE

— Et papa Mège .
— Eh bien ! vous le planterez là ,

cela vous va-t-il ?
Pâquerette refléchit quelques ins

tants .
— Ça me va! lit elle en tapant

dans la main de M. de Bonneville .
Cette conversation fut interrom

pue par l' arrivée des autres invités
qui firent leur entrée dans la salle du
festin , par un tour de valse , tandis
qu'au loin on entendait encore les
derniers échos d' une tarandole expi
rante et les sons criards du galoubet
de Dore ou d'Arnassan .

Le souper fut gai , cela va sans dire .
Lesjpremiers morceaux lurent man
gés à belles dents , assaisonnés de
champagne frappé et de caresses
toutes de circonstance . Miss Bella
chanta une chanson d'outre-Manche
qui fut applaudie à outrance , tandis
que le comte de Gazagnère s'evertuait
à raconter les cancans du jour, pen
dant que le champagne débordait
de son verre .

— Si vous nous chantiez quelque
chose , maintenant , Pâquerette , une
chanson de Camargue , Magali ou le
chœur des Magnarelles .

Mais la rêveuse jeune fille , qui
avait son esprit ailleurs , à Paris, au
près de son aristocratique fiancé ,
sans doute , et qui rêvait ce qui allait
être bientôt la réalité , eut vite trouvé
un prétexte pour ne pas chanter .
L' esprit tout entier à sa conquête , à
son mariage , elle s'écria, en feignant
une gaieté simulée :

— C'est Sylva qui va nous montrer
son talent d'artiste !

—   Ou oui , c'est le tour de Sylva ,
firent ces messieurs .

Et sans se faire davantage prier,
Sylva de sa voix éraillée , chanta la
chanson bachique intitulée : les nuits
d'orgie: i

Quand mon verre est plein de champagne j
Sous le bouquet de la liqueur , j
Je fais des châteaux en Espagne
A travers ce prisme enchanteur .

A ce mot de château en Espagne,
le teint mat de Pâquerette se colora
tandis que Sylva vidait son verre d'un
seul trait.

— Ouf ! ouf ! mes amis , fit cette
dernière en se jetant sur le canapé .

— Décidémen , Pâquerette , n'a pas
levin gai ce soir , fit observer Miss
Bella .

— Quelle pompe funèbre s'écria
Sylva .

— J'ai besoin d'un peu d'air , ré
pondit Pâquerette , si nous sortions ...

On en était arrivé à ce moment , où
dans les fêtes de ce genre , on voit
tout troubl» et tous les objets com

me à travers un verre de couleur .
Verres et bouteilles secoués à loisir
ne tenaient pas mieux sur les tables
que les convives sur les planchers .

Le jour commençait à poindre .
On était fatigué du vin , du chant et
de la danse .

— Je vous propose une chose, die
M. de Maraval , qui en sa qualité d-
peintre , aimait les levers de soleil , c'es-
d'aller au lever de Phébus sur les ro
chers des Doms .

-- Tiens , c' est une idée firent les
soupeurs .

Si . de Bonneville régla la note et
comme des gens qui se sont amusés ,
ils gravirent bruyamment et en
plaisantant la m > ntéri rude qui
conduit sur le plateau où Athen con
temple la contrée , que jadis il avait
enrichie avec la garance .

— Que c'est beau ! là-bas , là-bas,
voilà ma Camargue , que peut-êtr je
ne reverrai plus , fit Pâquerette avec
un peu de tristesse et de joie à la
fois (A suivre).



CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

M. Fraissinet nous adresse la com
munication suivante qu'il nous prie
d' insérer :
A UX ÉLECTEURS DE LA CHÂMRRE DE COMMERCE

Messieurs et chers Conctoyens ,
La réunion de 10 personnes qui a

eu lieu le 13 courant pour désigner
les candidats de la chambre de com
merce dont l'élection doit se faire le
22 courant , a , je ne sais pour quel
motif, repoussé ma réélection par 7
voix contre 3 . Je ne crois pas me
tromper en disant que les 3 voix qui
m'ont été iavorables sont celles des
trois membres de la Chambre de
commerce qui étaient présents à cet
te réunion ; eux seuls , en effet , étaient
aptes à savoir si ma place était enco
re parmi eux , parce qu' ils m'ont vu à
l'œuvre et savent avec quel zèle et
quel dévouement j'ai toujours défendu
et appuyé toutes les qeustions qui se
sont|trauées à la Chambre pour le dé-
ve loppement et la prosperité de la
Ville de cette .

Les 7 autres qui me connaissent peu
et que je ne connais pas davantage,
peuvent avoir d'autres sympathies ,
dais je ne crois pas qu'aucun d'eux
puisse avoir un reproche à me faire ;
s' ils . m'avaient mieux connu , j'aime
à croire qu'ils se seraient montrés
plus justes et plus bienveillants à mon
égard .

Je ne sais dans quel but on a pu dire
que j'étais hostile à la .création du
dock flottant de radoub ; rien n'est
moins exact ; et le 10 courant j'écri
vais à ma Compagnie ainsi que je
puis le justifier par mon copie de
lettres :

« Je fais partie de la commission
qui doit examiner les déclarations
consignées an registre d'enquête au
sujet de l' établissement dans le port
deCette ,d' une dock flottant de radoub ;
comme cettjis et comme membre de
la Chambre de commerce , je suis en
tièrement favoraule à la réalisation
de ce projet qui est indispensable au
port de Cette., comme une sauvegarde
pour les navires qui y viennent et
pour son outillage . »
Je n'écrivais pas cela pour les besoins
de ma cause, car rien ne pouvait me
taire pressentir que ma réélection se
rait écartée et mes votes à la Cham
bre ne peuvent laisser aucun doute .

A la suite de ma visite , comme dé
légué dela Chambre avec M. Félix
Pondère, auprès de M.Lockroy minis
tre du commerce , alors qu'il était à
Marseille , j'ai été nommé par le Mii-
nistre des travaux public , membre de
la commission du projet du canal des
deux mers ; à ce sujet , j' ai rédigé un
rapport que ,'ai soumis à l'apprécia
tion de la chambre de commerce , il a
été approuve à l'unanimité et la Cham
bre a uéme décidé qu' il serait impri
me et distribué à ses frais après la
réunion et les délbérations de la
Lommission .

Tous ceux qui en connaissent la
teneur peuvent témoigner avec quel
zèle et quel dévouement j'y défends les
intérêts delà Ville de Cette et si je
Q'étais pas réélu , je regretterai sincè
rement de ne plus avoir le droit de
me piésenter devant cette commission ,
comme je devais le faire en qualité de
membre de la Chambre de Commerce

On m'a dit quelquefois : vous
U'êtes pas Cettois ; ce reproche n'est
rien moins que mérité ; je suis à
Cette depuis 26 ans et je me suis
toujours dévoué à ses intérêts ; mes
ancêtres , il y a plus de cent , ans etaient
citoyens Cettois ; la preuve en est
consignée dans les archives de l' Hôtel
de Ville , j'y suis venu reprendre leur
place et je ne crois pas avoir démé
rité de leur mémoire .

J' ignore quel est le candidat que
la commission desZia présentera à
ma place ; mais quel qu'il soit , des
aujourd'hui , c'est à sa candidature

que j oppose la mienne ; les électiurs
choisiront et à ceux qui m'honore
ront de leur suffrages , je puis dire ,
sans crainte , ni fausse honte , que je
saurai rester digne de leur confiance
et que je saurai toujours entièrement
dévoué aux intérêts de la Ville dont
je suis fier d'être le citoyenj

Emile FRAISSINET .

ARGENT PERDU

Le sieur Jacques Grégoire , a per
du la somme dr 2,400 fr. s* composant
de 2 billets ue 1,000 etde4 billets de 100
dans le parcours di quai de la Darse,
à son domicile . La p rsonne qui l'au
rait trouvée est priée de la rendre con
tre récompense .

VOL

Plainte d' un vol d' un fût de 50 litres
de vin et de 25 douelles environ , a été
portée par le sieur Bourras Jules , né
gociant , quai des moulins , contre B.
.ttichel , rue Voltaire . Une enquête est
ouverte .

TENTATIVE DE VOL

Une te tative de vol de planches
a été commis par , e nommé R. Louis ,
patron cieU barque n * 57 , de Mèze , au
préjudice de M. Marquerol , entre
preneur de transports à Cette .

îlinislère des postes el des télégraphes

CAISSE NATIONALE D'ÉPARGNE
Résultats généraux pour l' ensem

ble des départements pendant le mois
d'octobre 1886
Versements reçus
de 90.467 déposants ,
dont 17.078 nouv. 10.891.651 fr.16
Remboursements
à 34.874 déposants ,
dont 7.632 pour
solde 9.257.695 fr.29

Excédent des
Versements 1.633.955 fr.87

Opérations effectuees dans le dépar
tement de l'Hérault pendant le mois
de novemobre 1886 .
Versements reçus
de 1054 déposants ,
dont 267 nouv. i96.044'f.25
Remboursements
à 436 déposants ,
dont 101 pour solde 124.129'f.45

Excédent des verse
ments .

71.914 f. 88

Oôpéclies Telegraphiques

Paris, 16 décembre .
M. le général Pélissier , questeur

au Sénat et délégué par cette Assem
blée aux fêtes données a propos de
l' inauguration de la statue de la li
berté , à New-York , a offert , hier, au
Luxembourg , un diner aux délégues
qui ont été chargés de représenter la
France dans cette circonstance , M.
Mac-Lane, ministre des Etats-Unis ,
M. de Lesseps et l'amiral Jaurès as
sistaient à cette réunion .

—Le Voltaire est convaincu que
c' est bien à gauche que M. Goblet veut
chercher la m.ijorité gouvernementale
car il comprend qu' une politique de
recul ou simplement d' inaction serait
le suicide du cabinet .

— Le Soleil se demande , étant don
né l' inimitié des opportunistes et des
radicaux , comment le ministère pou-
ra opérer la concentration et se main
tenir ; et ce journal estime que nous
sommes toujours en état de . crise
parlementaire ; nous y serons jus
qu' aux élections générales .

BULLETIN FINANCIER

Paris , le 15 décembre .
C'e  g aujourd'hui que se dérouiv le

vant la Chambre la question des . on
zièmes provisoires . En attendant le lé-
sultat , la spéculation reste l'arme au
bras;

Le 3 0|0 à 83,90 .
Le 4 l12 0i0 à 110.37 .
L'action du Crédit Foncier doit à

la crise que nous venons de traverser
une interreption momentanée de sa
marche vers les cours de 1470 et 1475
que nous lui assignons depuis long
temps . Avec la reprise des affaires , le
mouvement se dévelloppera rapide
ment ; il nous parait donc avantageux
d'acheter l' action ds cet établissement
à 1442 et 1445 , prix actuels . Les obli
gations sontgtrés recherchées par la
petite épargne .

La Societé Générale est demandée à
476 avec un courant d'affaires très actif
au comptant . La valeur réelle du titre
est de 500 fr. au minimum . Tout achat
à 476 et 477 doit laisser d' ici peu de
temps un bénéfice de 25 fr. au moins
par titre .

L'action du Crédit Industriel est dé
laissée à 600 . Le discrédit pui a atteint
cette valeur depuis plusieurs mois est
dû à des causes multiples . Les porteurs
se sont émus surtout de la diminution
considérable de certains chapitres du
bilan tels que les comptes de dépôt et
la réserve spéciale .

L'action de Panama possède uu mar
ché trés animé à 421 , Les travaux suivent
uue mmche ties régulière et on arri
vera eu fin d'anné avec une extraction
de plus de 12 millions de mètre» cubes ,
chiffre prévu dans l « programme de la
compagnie .

Les actions de nos chemins de far
ont un marché très suivi . Les obliga
tions sont très bien tenues .

AVIS

M. Galtier Louis , a acheté du sieur
Pierre Fabre un fonds de Commerce de
charbon , bois et pommes de terre , rue
Arago , 6 .

S' il y a des créanciers , ils sont priés
de se présenter d' ici à 8 jours à partir
d'aujourd'hui . Passé ce délai , ils seraient
déchus de tous leurs droits .

A VENDRE
Pour cause de départ, Café et Débit

nouvellement créé à neuf, facilités pour
le paiement . Pour tjus renseignements ,
s'adresser au bureau du Journal .

AVIS

La Société mixte de Gymnastique
et de Tir a besoin d'un concierge ; les
anciens sous-offiiciers ou gendarmee
retraités qui désirent cet emploi : peut
vent se présenter chez le trésorier , 9 ,
quai de Bosc , Cette .

A VPTllïrP magnif q ue panter aniGllulu glais , âgé de 2 ans , par
faitement dressé , origine garantie .

S' adresser au bureau du journal .

Phipn nprrtii 0n a Perdu un chien
ullluli Jluillu d'an êt âgé de cinq mois

robe blanche.rnouchetée de taches rous
ses . oreilles longues , portant collier
avec nom du propriétaire , répondant
au nom de Balph . Prière de le rame
ner chez M M. Paul et C10 route de Mont
pellier .

AVIS IMPORTANT
Le 1 grands vins de la Gironde , Mar

que Chateau Mi Côte le Bouscat , pro
priétaire , PROSPER MOLINA fils , des
Grandes années 1878 , 1879 , 1881 , se
trouvent chez : 'i. Juan Vallsmadella,9
rue du Pont-N < »f à Cette .

Seul concessionnaire du canton de
Cette .

A SANTE A TOUSADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges tt sans
frais , par la délicieuse Farine de Santé , de la

REVALESCI ÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dyesenterie , 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 phtliisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle •
ver les enfants dès leur aissacce.c Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je soaf-
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 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, 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 plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4 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 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 do Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor , Pajis

F. M. BR1LL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS1 ILLE

MES DE TfiÉLYS
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. O.

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

Le gérant rlworsable BRABET
imprimerie oettoise A. CBOB.
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c- - - ~ ' - c.: • r " "' M — hs!a-ôr la signature E. BBAVAÏS, impsiaiéa ea roasa. — Dépôt dans la  rt des Pharmacies.
PAPETERIE et LIBRAIRIE A

5, Quai «Je Bosc, Cette

BIBLIOGMPHIE
NOUVEAUTES

ietit SSanuel de Viticulture en rap
port avec ies besoins présents Phylloxéra ,
Plants américains , Greffage, Cépages 1 o11-
vtaux , Mil ' iew et antres maladies ; et GREFFE
DE LA VIGNE par E. D. L. , professeur.
d His oire Naturelle .
illustré de 62 gravures daus le texte . — Franco 1 f. 50

LA TRANSFUSION , GUERISON DES VIGNES
pbilioxérées , et Suppression de la Taille des
Arbies fruitiers , SY - TÈME J. DESBOIS , ex
posé par J. ROY-CHEVRIER , viticuii eur , mem
bre de plusieurs Sociétés savant es . — Brochure
in-8° de 92 pages , imprimée en caract ères elzé
viriens , sur papier cie luxe. — LYON , Vilie et
Perrussel, éditeurs , 3 , place Belleecur . — Prix :
3 f r. 50 ; par la poste , franco : 3 fr. 75 . Chez
l' auteur , J. DESBOIS , 50 , rue de l'Hôtel-de—
Ville ( Lyon ).

LE SACRIFICE dans le dogme ca-
thr lique et dans la vie chrétienne ,
par l' abbé J. M. : uAThier ; e - ré de Huellas
( Ain ), 1 beau volume in-S", à Lyor., chez
Vitte et Perru sel , 3 , pince Kelleconrt , à
Par 1 ', ' " I.ecoffrc , 90, rue Boonapiu ." 't
à Bue'law (Ail ), chez l' auteur . P;ix : 0 ir

A% PxiOTini? et P lus par semaine p u-IZiJ 1 i Uliuu vent être aisement ajou-
i tés au revenu de tous sans nuire aux
ï occupations existantes , pour faire con-
ç naitre un article breveté S. G. D. G.
t que chacun dés'rera , — Écrire franco ,f à M. de Boyéres , 136 , quai d'Auteuil ,
I Paris , joindre 1 timbre pour la répon
t se .

Se rres spéciales trtes s.g.dg

POUR HORTICULTEURS
depuis C0 ( r. le mètre courant com

pris vitrage et bâches .
MÉDAILLES D'OR

Paris 1884

COMPLÈTES pour AMATEURS
Depuis 385 fr.

Demander les prospectus spéciaux
L. Grentlie

Ingénieur con.«tructeur de Serres et
Chauffages , à Pontoise ( S. et-O . )

Le seul cù le lait vient
^ dans la bouchs do l' enfant sans aucun

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

Se mîîier des Contrefaçons et exiger le
Véritable B1BE30N-P0WPE MONCHOVAUT

ON L E TROUVK PARTOUT

MARCHE DES TRAINS

Service d'Hiver depois le 5 Novembre
Méditerranée

PARTANTS

886 .. 3 h. 25 matin . . direct
864 . 5 h. 21 — . omnibus
866 7 h. 59 -- . mixte .
808 . 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 . >2 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 li . 24

DIPLOME D'U0NNECR

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

I .8JU.UOU FR . IE LOTS
Resio à gagner un GROS LOT do g ©©■©©£ JBlTt®

Gros lots d. UO.OOSÎr . . 500 . 000 tr. 80 Lots d. 1 . 000 fr_ 80.000 fr.
» » i . uOO ». . 50.000 » 130 » > 5nft » ce 000• * 16 000 ». . 110.000 . eoo > • 100 • ' ' Rn'înn

LOTS \~SB 5 000 '• . 55 - 000 ' Tsbs les lots payables en argent i îa B'ingue de Franc*
fiRAGE DU DECEMBRE

BTJ GROS LOT r»B IOO.OOO Fie
?Joni I lit V ''i ' 5 'I -'. ni I 2 lo,ts de 'r. I plus 170 lots de 100 à /000 fr

Ecrennes Util s
Nous ne saurions trop recomman

der à nos lecteurs , les appareils pho
tographique de la Maison ARWIN , 35 ,
rue du 4 septembre , Paris . La sinpii-
cité de ces instruments les met à la
portée de tous .

■ Appareils Complets avec tous ac
cessoires depuis 60 fr. -Envoi Franco
du Catalogue illustré .

iMXjCHOVÂUTi
J à JBouvlion cristal C« SUPÉRIEUR A TOUS LES AUTRES f
J w f ( k to ?1 2 f " > : s    V / 3 1

Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison

PRMIER Fils , BÉfBCiait
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

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

MfÂtM mmm de nahcution a \ mm

F. MOEELL1 <& . €IE
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

SJKPAMTS DE €ET1''E
les iGodis . sercredis fi ? ^

Correspondant avec ceuxae Marseille ci-après :
JOIS MLJEÎ

Mardi. 8 h. soir, pour Cette. SasEedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercrckt 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Civita " Vecchia ct Kaples . EJisîîBaachi©. 9 h. matin, pour Bastîs
J eïi.ôi, 8 h. soir , pour Cette . Livourne .

V<=»!«S **ecïi, midi , pour Ajaccio et DimsBofe, 8 h. matin , pour
Propriano . Géncs , Livourne et Naples

La Gie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies

des marchandises et des passagers
Pour : alerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Tries te el Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite, Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , CalcH»"v Tîî nis et la Côte de la Régence ,
Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyrne et Saloniqce alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bom
bay, Kurra<»>«e, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Owtte, à M. COMOLBT Frères et les Fils de l'aîné .

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

COUP/ LIA VÂLENCiÂNA b NÂVEGÂCION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, <Sc T.-! rrn<»oimo
Service réguliers de vapeurs entre :

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

agents de la Compagnie .

II Y DR ON i : T TE - 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-
i ons .

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 , rafiraîchisseihent qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières inaltéra-
bes , d'un entietien facile , et 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 N°s Simples Ornées

Avec
PifrpWpr 1 23 * 2o » 1 82 » 87 »Cadt 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 VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

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

SUPPRESSION DE Ll BITTE .-- PLUS DE DOUVES A REMPLACER

Économie , Solidité

Célérité, — Sûreté

LOPEZ de 'S iJtrDIA , dépositain
à Haro (Espagne ).


