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CETTE , le 24 Décembre 1886 .

Le budget e! les affaires
Les vacances parlementaires se

ront ilures aux membres du cabinet,
pa i liculièremenl au minisire des Fi
nances et au président du Conseil .

11 est malaisé de découvrir une
combinaison susceptible de concilier
le plan du budget de 1887 avec les
exigences de la situation . D' un autre
côté , si l'on veut séparer de ce même
budget les réformes fiscales et admmis

- tratives qui s' imposent a bref délai , il
serait imprudent d' essayer d' en re
tarder l'accomplissement . Leur ur
gence est gtellement démontrée , l' es
poir et la nécessité de leur réalisation
prochaine se sont tellement accentues
dans l' esprit public , que personne
n' accepterait de les voir remettre en
entier à l' exercice 1888 . 11 faut donc
que les réformes et le budget mar
chent de uair , s' ils ne sont pas abso
lument confondus . C' est un point sur
lequel il n' est pas de tergiversation
possible , et nos gouvernants seraient
bien mal inspirés , s' ils comptaient
nous leurrer par une de ces pratiques
dilatoires dont on a tant usé et sur
tout abusé .

Le moment psycbofogiqneest arr i-
vé ; il se dresse là devant le pays ,
plein de menaces et d' imprévu , si
l' on songe , - eulemtn ; un instant , à
se dérober à son autorité . Aux yeux
de tous , le ministère n'a obtenu qu'un
répit de quelques semaines , et ce
délai lui a été accordé sous la condi
tion bien expresse qu' il saurait le
mettre à prolit pour présenter le ta
bleau des modifications indispensa
bles que réclame notre système fiscal .

Les transactions sont nulles sur la
plupart des marchés . Néanmoins on
signa 'e encore une certaine activité
dans le Bordelais , en Auvergne et dans
le Narhonnais .

La Champagne fait aussi quelques
expéditions ; dans l' Armagnac et les
Ciurenle . on recherche toujours vi-
vemoiii les vins de chaudière dont la
quaniiiè iciid à s épuiser .

Les prix se .soutiennent en Bour
g(lone , dans lo iieaujoiais , le La. gue-
doc et ia Gascogne , avec tres - peu
U'ai'aires . i.»aos le Nantais et dans le
cenire , on est porte aux concessions ,
mais les choix sont si diffciles qu'on
n'ose pas se hasarder aux achats .

L' Algérie en est toujours au calme

complet ; les colons finiront sans
doute par songer à allécher le com
merce par des prix plus doux .

Au surplus , le flechissement des
cours forme partout la note dominan
te : le signal donné par les vins exo
tiques trouve un écho sur tous les
marchés .

Aux lieux d' origine : en Espagne,
en Italie et même en Portugal , les
vendeurs se montrent disposés à bien
accueillir des offres inférieures aux
prix pr écédents . Ce sera là le meilleur
moyen de rompre le calme qui s' é
tend dans tous les pays de production .

Chambres de commerce Espagnoles
On comprend , en Espagne , tout

ce que peut présenter d'avantages la
création de Chamores de commerce
nationales . Ainsi que le dit M Moret ,
ministre d'État , dans une circulaire
qu'il a adressée , le 10 novembre ,
aux consuls espagnols , < l' établisse
ment de Chambres de commerce en
Espagne et à l'étranger ouvre une
ère nouvelle à l' activité commerciale ,
en organisant et en combinant des
forces dispersées auparavont et, par
cela seul , condamnées à rester stéri
les. »

Nous apprenons qu' une Chambre
de comme , ce espagnole "a être , en
elïet , prochainement constituée à
Paris , dans le but de faciliter les re
lations du marché français avec le
marché de la Péninsule . Elle s'adjoin
dra , parait-il , un musée spécial qui
renfermera des échantillons de la
plupart des principaux produits échan
gés entre les deux paas . D'après un
telégramme de Madrid , une Chambre
esp gnole a été fondée à Tanger , le
13 ^e ce mois., sous la présidence du
consul d' tsspagne . Il y a lieu de croi
re que cette création augmentera
dans une mesure appréciable la part
d' influence qui est actuellement ré
servée , au Maroc , à nos voisins d'au
delà des Pyrénées ; ceux-ci l'espèrent
bien du reste .

Un décret royal autorisait , le 21
octobre , l'établissement à la Havane
d' une Chambre de commerce ; un
nouveau décret de la régente .varie-
Christine , daté du 19 novembre 1886 ,
confirme cette autorisation etprévoit
la ciéation de Lhambres à Santiago
ae Cuba , San Juan de Porto-Rico ,
Ponce ei Manille .

On voit que les Espagno s ont l'in
tention de léparer   temps perdu ;
mais il faut remarquer que nous leur
avons donné l' exemple , que nous les
avons précédés de beaucoup dans
ce ., le voie .

Revue-Gazelle .

On lit dans le "Vigneron Nurbon-
nais :

Celte année , je saccage de la -. ta-
Ù . Uige et surtout des L . MN a eté «p-
piiqué su : une vas . e éch - i , e ; pour
son compta boire arrondissement a
employé près de .500,000 kùog * répar
tis sur 170 producteurs .

Mais a peine si cette opération en
tre dans la p.atique , ne voilà-t-il pas
que trois députés , ivii . Peytral , W.l-
son et Per .aaiiu Faure prenant l' ini
tiative d un amendement portant que
tous les sucres inuigènes et coloniaux,
livrés à la consommation , même «. eux
qui ont été affranchis u'impôts par les
lois _ (tes 20 juillet 1884 et 19 juillet
1886 , seraient également passibles d'un
droit de 50 fr. par 100 kilos'. !

Que fera le gouvernement ?
Les uns prétendent qu' il combattra

cette proposition
1) aunes assurent que la Chambre

serait disposée à aggraver encore cet
amendent nt et présenterait un pro
jet re loi qui élèverait à 65 fr. les
droits applicables à tous les sucres .

Ainsi , du coup , le chiffre de 20 fr.
applicable au sucre destiné aux ven
u anges serait plus que triplé .

Nos financiers gouvernementaux
s' imaginent probablement que les thè
mes ijuantités seraient employées et
que le gouffre de notre budget seiait
comble d'autant .

Mais s' il faut en croire la Lanter
ne : « par un singulier hasard , il s'est
tait des achats considérables de su
cres en speculation précisément la
veille du jour où la proposition Wil-
sow a été portee à la tribune . »

Ne serait-ce donc pas là qu' une
manœuvre propre à troubler le mar
che pendant les quelques mois qui
nous separent de la uiscussion de cet
amendement ?

S' il en était vraiment ainsi , nous
ne pourrions que répéter avec notre
confrère : « 11 serait bientôt temps que
cela finit et que la politique cessât
d'être mêlée à la spéculation et vice
versa . »

Dans une de ses dernières séances ,
le Conseil municipal de Pans a oiscu-
le la question de la labricaiion ou
v;n ce raisins secs dans la capitale .

Deux votes ont eu lieu : par Tu -,
et à la majorité de 31 voix contre 20
le Conseil a voté un veu tendant -à ce
qs.e « la fabrication des vins de rai
sins secs lut interdite dans Paris » au
même titre que celle des alcools .

Enfin par 44 voix contre 22 a été
votée la proposition de la commission
du budget soutenue par M. de Bou
teille r et par l' fdministratiori portant
* qu une taxe d'octroi de 31 fr. 86 pour
100 kilog . sera pu-çue sur les raisins
secs iuU'ouuit . j tns l'aris . »

Pour établir ce uroit la commis
sion munie pale a admis à 3 iiectoli-
ti es de vin le ie.-idement de 100 kilos
de rai.in

Aux termes de l'art . 8 de la loi
du 24 j uillet 1807 , pour que cette taxe
pui.se être mi * en vigueur, li est né—
ce.-sai . e que sa perception soit autori
sée par uéen i rendu sur l'avis au
conse.i - i'iaut . li . outre , comme la-
uiiu taxe est a. si ouhibie aux. taxes de
tO ' ite nature perçue sur 1 buissons
et que , ues lors , leT esor aura droit
c'y aj •■■U ter l<-s 8 fr. 25 p=r hec.oiure
q.i u yerçoi t sur les vias à i«ir eu- j
tree a n s PÛ ts , ci ; qUt fera ;no.'itor h
50 ; r. (il , lu tuai de l' imposition sur I
I0;i ae ( Uis.us secs introduits j
dan Pans , otio foi devra, mt -t venir . j

Oa lU'.ç.Jil de-5 iOi'S , qU ; C >! n'iSt
pas a très orut u^iai , que lu dôiibéra- jtton du conseil municipal deviendra j
exécutoire .

N importe , les intérêts des produc
teurs iraaçais , des négociants en vins
de Bercy e ; de l'Entrepôt et aussi de
la ville ne l'aris , seront sauvegardés
d'autant , si ce n'est immédiatement ,
du moins dans un dëiai relativement
restreint .

D était vraiment temps que cette
lacune tut comblée , on y arrivera fa
cilement par l'approbation de l' une
des ueux propositions ci-dessus .

Échos & Correspondances
JDE1S VIGNOBLES

Narbonne , 23 décembre .

Maintenant que le mouvement fic
tif qu'on avait provoqué sur les vins
de notre région s'est tout à fait ra
lenti . tout le monde convient qu'on
avait forcé la note. r/est sans ettroi
comme sans r gret qu'on revient aux
cours primitifs : au fond l'on n'avait
jamais cessé de les considérer comme
sulfisaiits . Ainsi ces jours derniers , il
s' est traité que.ques affaires dans un
rayon restreint , if est vrai , mais por
tant sur les types assez variés pour
faire apprécier la situation .

A Lapalme , on a payé 45 francs ;
V i l e 0tfuv e , Vlllesèquo, et Durban de

33 à 38 trancs ; à Saint-Marcel et à
Cuxac , de 24 à 28 Ir . Voilà la gam
me des prix pour les bonnes qualités,
y compris les vins de plaine .

A z2 iraucs et au-dessous , il ne
s'agit que ce vins de la basse-plai . e
ou de produits entachés de défectuosi
té ou tout à fait médiocres . On voit
q ie ce n est pas la une baisse susceptible d'on tanier les forces vives de la
piO ' Uction ; elle se borne à frapper
la speculation . Trop aventurer nuit ,
et il n est pas toujours à propos de ré-
peter avec trop te confiance : «Audaces
fortuna juvat .» On ne saurait donc se
pi ' tnnre des cours , si les réalisations
étaient plus fréquentes , m , : is les trans
actions sont à la fois rares et mini
mes. Et dire que nos voisins envient
notre sort i car si nous faisons peu ,
eux-meme ne font rien . L'abstention
est complète , autant dans le Roussil
lon que dans le Bitterrois , et les nou
velles que nous recevons des autres
depariements limitrophes ne sont pas
m. iileu.es .

On s'entretient beaucoup dans nos
contrées d , s observations sur le plâ
trage nes vendanges que M. Audoy-
naua , proiesseur de cnimie à l'Ecole
d'Agriculture de Montpellier, a présenté à l' Académie ees Sciences . Les
conclusions de ce travail sont :

« Que le plâtre active la vie du
ferment , et qu' il doit par cela même
enrichir rapidement 1 liqueur en al
cool et que ia duree de la fermenta
tion étant très abrogée , l-s ferments
secondants qui potn aient plus tard
alterer le vin , sont arrêtés dans leur
tievulupp , ment. Cet arrêt , ajoute le
savant c.jiiiustp , doit placer le vin
dans nes condi.ions meiile ures'dé con
s rvation . Lr: piàïrage dela vendange
serait , quand au résultat final , com
ptable à un via ge anticipé .»

Ou se réjouit ici ae voir l' utilité
c une pratique séculaire consacrée parla science . *



Bordeaux , 23 décembre.
L'arrêt est presque complet aujour-

d'hui dans les achats au vignoble .
Les arrivages de vins exotiques

continuent : provenances de Portugal ,
d' E-pagne et d'Italie .

Voici les ventes durant la huitaine:

VINS ROUGES (l e tonneau )
1885

Eymen , Lapenière , Gardegan , 700
francs .

1886

Eyquem , Arabes , 325 fr.
Ariiaud , Arveyres , 390 .
Ladonne, Bassens , 500 .
Des Cordes , chàt . Malfort , St-Mar-

ti n -d es-Bois , 525 .
Divers chais artisans du Bourgeais

et du lllayais , 500 à 550 .
Garitey , St-Cibard , 650 .
Cru Jornon-Guilhem , Chautard - Pi

neau , Macau , prix inconnu .
Chàt . Peyc'aaud , Haulon , bourgeois ,

Teuil.ac , Bourgeais , 700 .
Eymen , Laperrière , Gardegan 700 .
Chàt . Bellevue , Bagniard , ler bour

geois , Plassac , Blayais (net), 1.000 .
Jalodin , Meyneau,St-Emilion , 1.200 .
Le Prieuré , 4e cru , Cantenac , 1.250 .

VINS BLANCS , ( le tonneau )
1884

Jérôme Médeville , Béguey , 800 fr.
M. Cante , de La Brède , nous infor

me que ses vins blancs de 1884 ont
été payés !>40 fr. et non 500 fr. c>m-
me cela n été annoncé .

InS'omiaiious commerciales

1A SUPPRESSION DE L EXEBCICE CHEZ LES
DÉBITANTS

Dans la séance de la Chambre des
députés du 14 décembre . Mil . Gillet ,
Buvignier etplusieurs autres collègues
ont déposé ane proposition tendant
à la s u pp ession totale de l'exercice
cbi i les débitants de boissons , en
remplaçant le droit do détail sur les
vins , cidres etc. , par uno taxe dite
taxe d'affranchissement .

ENCORE UNE DÉCOUVERTE

On écrit que M. L. Ravaz a décou
vert une des vignes des environs de
Montpellier l'anguillule de la vigne
(Heterodera raclicicola ) qui déjà été
signalée en Algérie , en Italie et en Por
tugal . On dit que les dégâts causés à
la vignes par ' anguillule paraissent
insignifiants ; on ne peut en dire au
tant de l'anguillule du blé .

LES RAISINS SECS DE CALIFORNIE

Le Commercial Bulletin , de New-
York , loue la qualité des raisins secs
de Californie qui jusqu'à présent , res
tait inférieure . Cette année , dit ce
journal , ces raisins se présentent pour
la première fois avec avantage sur les
marchés de l' est des Etats-Unis ; ils
deviennent ainsi une menace sérieu

se pour les futures importations d'Es
pagne .

Le Bulletin constate aussi que les
expéditions se sont effectuées . On a
reçu 37.000 boîtes pour la consomma
tion de New-York , 12.000 pour Bos
ton , 2.0( 0 pour Baltimore , 3,000 pour
Philadelphie et 1.000 pour Dover.

NOUVELLES DU JÛM
Armements

Une dépêche du ministre de la
la guerre ordonne au directeur de la
manufacture d'armes de Tulle de rap-
peller tous les jouvriers congédiés en
1885 .

Un décret officiel ordonne la créa
tion de nouveaux ouvrages défensifs
dans les environs de Briançon .

La Suisse entière est inondée d'a
gents allemands . On en trouve à Zu
rich , à Lucerne , à Genève , utc . Ces
messieurs sont chargés par M. de Bis
marck o'exercer une pression sur les
autorités militaires de la t'onléiéra-
tiot et se livrent à une propagande
très active en vue de pousser la Suis
se à adopter le système d' une armee
permanente .

Sues armements de l'Italie

M. l' icotti , le ministre de la guerre
italien , a déclaré à la -commission du
budget , que i'itaiie était e - état « ie
mobiliser 12 corps d' armée , repré
sentant , sans compter les chasseurs
des Alpes , 400,000 hommes qui se
ront tous armés de fusils à répéti
tion à partir du ler janvier 1888 .

Le miuistre ajoute que son collè
gue des affaires étrangères qui lui
affirmait que la paix n'était pas me
nacée , « mais que' d' autres indices lui
faisaient croire le contraire . En tous
les c-s , l' Italie peut compter sur
500,000 hommes qui suffiraient pour
la défendre .

I»'Angleterre et la Turquie

On télégraphie de Constantinople
au Standard hier matin :

Le groupe anglais a donné à enten
dre à la Porte que si elle continuait
à se jeter dans les bras de la Russie ,
l'occupation de l'Egypte par les An
glais pourrait changer de "caractère ,
et au lieu d'être une mesure provisoi
re , deviendrait définitive .

Sibs fêtes parisiennes pour
les inondés du ïilidi

Hier soir a ea lieu une répétition
générale de la fête du Soleil dans la
vaste enceinte du palais de l indus
trie . Toute la presse parisienne , plu
sieurs députés du Midi et une foule
compacte assistaient à cette t répétition
générale payante .

La promenade-de la «Tarasque» a
abasourdi les Parisiens , non habitués ,
on lé ait, i à ce genre de spectacle .

L'Estudiantina Catalone de Pi-rpi-
nan a obtenu un succès eonsidéra-
le.

Décoration à un « méridional »

On annonce que sur la motion de
M. Lockroy et avec l' agrément de M.
Berthelot , ministre de l'instruction
publique et des beaux-arts , le conseil
des ministres a décidé que M. Al
phonse Daudet serait promu officier
dans l'ordre de la Légion d'honneur
à l'occasion du nouvel an.

La, population de l'Algérie
Voici les résultats complets du re

censement de l'Algérie pour 188G .
219.627 français ; israèlites natura

lisés : 42595 , mulsumans 3.284,762 ;
étrangers 206.252 .

Une curieuse statistique
C'est à Bruxelles que l' on consom

me le plus de bière ; à Stockolm, le
plus d'eau-de-vie ; à Madrid , le plus
de chocolat ; à Amsterdam , le plus de
genièvre ; à Paris , e plus d'absinthe ;
a Constantinople , le plus de café ; à
Londres , le plus de liqueurs .

Les neiges
Le télégraphe est le seul moyen de

communication restant entre l'Alsace
et l'Europe . Les trains sont à peu près
partout arrêtés ou en détresse . La
neige atteint une hauteur de 1 m. 20
à 1 m. 50 . Les salles d'attente et les
perrons des gares regorgent jour et
nuit de voyageurs attendant impa
tiemment le moment où ils pourront
partir .

L' administration des chemins de
fer a envoyé sur toutes les lignes des
machines avec chasse-neige , mais
elles ne peuvent servir qu'à assurer
le service d'un seul train et souvent
encore la neige tombant abondam
ment , le train reste en détresse sur-
point quelconque de la ligne .

REVUE MARITIK
MOUVEMENT DU 1*0111' DE CETTE

ENTRÉES
Du 25 décembre

MARSEILLE , v. fr. Médéah , 270 tx.
cap . Davin , diverses .

id. v. fr. J. Mathieu , 255
tx. cap . Bruyux , diverses .

id. v.fr . Désiaade , 989 tx.
cap . Como , diverses .

CADIX , v. J'r . Raphaël , 381 tx. cap .
Levêque , vin.

VALENCfi , v. norv . Banckchef, 528
tx. cap . Benzénius , vin.

id. v. no . v. Svithuin , 516 tx.
cap . Larsen , vi >.

TARRAGONE , v. fr. Tourraine, 695
tx. cap . Bertrand , vin.

ALICANTK, v. esp . Pepe Ramos , 240
ix cap . Zaragoza , diverses .

BARLE ONE , v. fr. Herault , 418 tx.
c . bory , diverses .

Du 24
ALGER , v. fr. M. Caurobert , 709 tx.

cap . Dor, diverses .
SÈBASTOPOL , V ang . North G mbria ,

1283 tx. cap . 1283 tx. cap .
Evans , blé .

POZZUOL1 , g. it . Marghérita , 102 tx.
cap . Delgato , vin.

SORTIES
Du 23 décembre

BARCELONE , v. esp . Corréo de Cette ,
cap . uorbetto, vin

CIV1TTAVECHIA , b. g r. Asia , cap .
Cri.-tiditopulos , houille .

VALENCE, v. it . Squinabol , cap . Mal-
fat ', f. vides .

ALGisR , v. fr. Désirado , cap . Como ,
d. verses

LANOUVELLE, c. fr. Aurore , cap .
Bal'-tte , diverses .

ALIOANTE , v. norv . Atlas , cap . Wulf
lest .

î*AhSEIL E , v. Ir . Algé ien , cap .
Pellepot , diverses .

id. v. fr. J. Mathieu , cap .
Buscia , diverses .

id. v. fr. St-Andié. cap . Ca
ron , diverses

id. v. fr. Médéah , cap . Davin
div rses .

ALGER , v. fr. Tell , cap . Barreau , di
verses .

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

MANIFESTES

Du v. norv . Atlas , cap . Wulf, ve
nant d'Alicante .

Ordre , 108 f. vin. J. Ramos , 300 f.
vin.

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

E. Castel , 1 c. bouteilles vides .
Ordre , 18 f. vin. Palhon et Cie , 40 f.
vin. L. Trouillau , 14 t. vin. E. Cas
tel , 162 1 . vin. L. Rey , 5 f. vin. J.
Roustan , 42 f. vin. Darolles pète et
fils , 10 c. huile .

Du v. fr. Gallia , cap . Mathieu , ve
nant de Carthagène

Cotalorda , un million de kilog
minerai de fer.

Du v. fr. Isly , cap . Bassère , venant
ce Marseille

Transbordement , 33 f. vin. Trans
bordement, 1 c. ecnantillon .

Du v. fr. Ville de Marseille , cap . Giu
dice ,venant de Valence

A. Vinyes Reste et Lie , 347 f. vin.
Lopez et Cortés , 50 f. vin. Almairac
fières , 29 f. vin. J. Perrier , 2 f. vin.
J Campilf.s , 84 f. vin. l. . Nouguier ,
50 f. vin. Morante , 7 c. oranges . Da-
rolles père et fils , 1 c. oranges . Or
dre, 60 f. vin. Ordre , 8 c. oranges .

Du vap . it . Fieramosca, cap . Millela,
venant de Pucsce , Sistéri , Spala>o

et Gallipoli . ■
Chargé à Pucsce .

A Ordre 152 f. vin.
Chargé à Sistiri

A Ordre 220 t. vin.

Feuilleton du Journal de Cette n°

LE POUSSA H
Roman parisien

PAR ADOLPHE PIEYRE
V

LA NOCE

Le Poussah était tout oreilles,
malgré toute sa lenteur d'esprit , il en
venait presque à se demander où il
était et ce qu' il faisait en pareil lieu .

Où il était ? mais dans une de ces
maisons qui servent à tout , à éblouir
ou à tromper ceux qui doivent être
dupes ; dans une de ces maisons où
l' on peut rencontrer a la fois tout ce
que Paris renferme d'étrange et d'e
xotique . Il y a^ait à cette noce une
belle partie do la société cosmopolite
et hétérogène de la capitale , de faux
comtes , de taux ducs , de faux mar
quis , des américains et des grecs
travaillant un peu pour le compte de

la maison , tolérés par M. de Bonne
ville , des artistes et des rastaquouères ,
de ces parasites toujours à l' affut
d'un dîner et dont l'habit noir a en
core la poussière qui le recouvrait il
y a à peine une heure dans la maison
ju fripier d' en face .

Ce qu' il faisait là le Poussah !
Une bien triste figure en dépit de la

jolie femme qu' il avait à ses côtés , il
était de plus en plus ébahi . M. de
Bonneville , qui ne le quittait pas des
yeux craignant que des pensées dé
sagréables ne lui lussent suggérées
par ce qui se passait autour de lui
se dirigea de son côté .

— Eh bien ! mon cher comte , vous
voyez comme nos parisiens s' en don
nent ! voyez quelle franche gaieté ,
quelle différence avec les moeurs
guindées de la province .

— C'est vrai ! dit Pâquerette , ne
le trouvez-vous pas !

— Vous avez raison dit le Poussah .
— Maintenant que nous avons dînés ,

si n.)us allions faire un tour au bois de
Boulogne pour achever la digestion .

—Vous voulez aller au bois de Bou

logne, Pâquerette .
— C'est une idée .
Un magnifique landau attendait à

la porte. M. et Mme de Rocheblave
s'y étalèrent et les chevaux partirent
au grand trot .

j Les magnifiques salons de Mme
; Savari étaient livrés à cette société

disparate . C'étaient des chants et des
danses , des tours de force et d'adres
se , une coulisse de théâtre ou de cir
que , déchaînée dans un lieu comme
il faut .

Le duc de Santo-Félice dut se rap
peler certain de ses succès du Ca
dran , car il se mit aussitôt à fredon

| ner ce refrain si connu dans les Cafés
; Concerts :

Veux-tu venir au bois ,
Ma charmante brunette ,

i Je jouerais du hautbois
î Près de toi sur l' herbette

Et nous serons heureux
Oui , tous les deux ,
Et nous serons neureux
Comme deux amoureux.

! — Vous êtes bien gai , lui dit en

minaudant la princesse de Melusine .
La gaieté devait durer encore , la

promenade au bois répondit à ce
qu'on devait s'en attendre d'après ce
qu'avait pu faire entrevoir le diner.

Et après un nouveau repas pris le
soir, le bal commença , et < ies scènes
indicibles , inénarrables eurent lieu .
Les clowus et les écuyeres du cirque
Mège s'en donnèrent à cœur joie .

Le succès de la soirée fut bien
certainement pour le clown Allano qui
exécuta un quadrille dans un avant-
deux , le cavalier seul la tête en bas
et les pieds en l'air .

Et au milieu d'un brouhaha infernal
qu'aurait pu rêver un Edgar Poë en
délire , notre héros , notro Poussah
semblait ne rien voir . Il se laissait
enlever Pâquerette que l'on invitait
à danser soit l' une de ses polkas , soit
l' une de ses mazurkes favorites , tan
dis que lui , e mari , lui , l' amphytrion ;
lui dont la bourse bien garnie soldait
les dépenses en était réduit à faire
tapisserie .

(A suivre)



':hcrgé à Spalata
A Ordre 1 5L f. vin.

Chargé à. Gallïpoli
A Ordre 1 I > in .

Du vap . fr. St -André, cap . Caron ,
venant dt Barcelone .

Chargé à Anvtrs pour Cette .
- G.CaSarel aiué 5 c. imprimés ,

t hargé à Lisbonne
. C. Pommarède 10i f. vin. G. Caffa-
3l aine 10 f. vin. O'dre 12 f. vin. J.
* pp Zalle 12 t. vin. J. Schmit 14 f.

E. Walter 5 f. vin. Ordre 20 f.
vu.

p. fr. Hérault , cap . Bory , ve
nant de Barcelone .

K0L ; DVatllar 54 f. vin. H. Palbon
U '• Vl1 A. Castel 80 f. viu .

Du vap ." ^ Désirade , cap , Cerno ,
* ei- nt de Mnrseille .

tissus Sse bouchons . Ordre 1 c.
\

Du vnn,itfP|'o eldvzh, caP. DavinS , ve"nant de L phs ' e ct 'MaPseille .
A. Huber 43 vi Q g2 f vin

lo b chanvre , b x chanvre .
traissinet 1 c. bi ,si .

T aDn rf aSb0 odKeil,lt n' 7539J Delmas 9

Du vap . norw . Svithu. Lars
venant de Vai, c£

Ordre 324 f. vin. LU ' 3Q f _ yin
Vinyes Reste et Lie 168 f UomiQ.
go Vais 102 f. viu . Macha Arod et
Dayon 43 1 . vin. Ordre 12 t. n
le Sylvestre 6 f. vin. Kicarc/ i p „
76 f. vin , 5 c. fruits . S. Ferrt g c
fruits , Darolles père et fils 14 c.~ an _ 
ges , 2 boites , âtBs , 2 t. vin. Oi , e 2
c. oranges , 1 c. mandarines .

CHROIÎIÛUg LOCALU
& RÉGIONALE

Ainsi que nous l' avions annonce
avant-hier , le Mohamed-el-Sadock , de
la ; ie Transatlantique s'est échoué à
Port- Vendres .

L ' Indépendant des Pyrénées- Orien
tales , comprenant que nous ne man
querons pas de relever ce fait , ne fut-
ce que pour prouver aux Port-Ven
drais qu' ils n'ont pas le droit de nous
jeter la pierre , l ' Indépendant, disons-
nous , essaie de justilier cet échoue
ment en disant que le bateau naufra-

• gé n'avait pas de pilote à bor l
L Notre confrère nous permettra de
^Wui dire que c'est là une mauvaise rai

son
• Ce n'est pas la première fois que le

Mohamed-el-Sadock se rendaità Port
Vendres , par conséquent son équipa
ge connaissait pariaitement l' entrée

L du port , et s' il a échoué , c' est parce
1 que , par le mauvais romps , le port de
• Port-Vendres n'est pas plus à l'abri
w des naufrages que le nôtre .

Voilà la vérité,confrère , et si nous la
constatons , c' est pour qu' à l'avenir ,
vous soyez moins injuste vis-à-vis de
notre port.

I M. Fraissinet nous adresse la com-
I munication suivante :

Monsieur le Directeur,
Je viens de lire dans votre estima

| ble journal que M . Lavabre-Bronzon
retire sa candidature pour le scrutin
de ballotage .

Pour atténuer sa défaite (96 voix
..-sur 242 voiauts), candidat de la com

mission des Dix , patronné par elle
et tout particulièrement par son mo
deste Président , M. Lavabre-Bronzon
m'attribue 40 voix des électeurs
d'Agde .

| Je n'ai pas à le remercier de cet
acte de générosité à mon égard ; mais ,
p a r contre , je remercie sincèrement

Agathois ainsi que tous ceux qui
m ' ont honoré de leurs suffrages .

' onfîant dans les électeurs Ceitois
Qui me connaissent , et en ceux de la
circonscriptiou , je maintiens ma
candidature quelle que soit celle que

mes adversaires m opposeront proba
blement de nouveau , sans plus de
raison qu'au premier scrutin .

Je vous serai rconnaissant , iion-
sieur , de vouloir insérer cette lettre
dans votre journal .

Veuillez agréer, etc.
E. FRAISSINET.

COUPS ET BLESSURES

Procès Verbal a été dressé contre
le sieur Benque Louis , charretier , pour
coups et blessures volontaires sur la
personne ae Lamouroux François , gar
de-vin de M. Darolles .

L AFFAIRE JANSEN

Hier , est venu devant la cour l' ap
pel interjeté par décision du tribunal
correctionnel , condamnant les époux
Briguiboul à 4 ans de prison et 500 fr.
c'amenile ; Galibert et Jean à 3 ans de
prison et 500 fr. d' amende .

Nous jugeons inutile de revenir
sur les faits que nos lecteurs ont en
core présents à la mémoire .

M. le conseiller Delpech a donné
lecture de son rapport .

Le président , après avoir fait subir
un assez long interrogatoire aux ap
pelants^ renvoyé a aujoura'hui la sui
te des débats .

CASINO MUSICAL

La charmante danseuse espgnole
Dona Venturita et son mari dont nous
avons apprécié le talent chorégraphi
que samedi dernier au théâtre , doi
vent donner une série de représenta
tions au Casino .

Nous ne doutons pas que ces artis-
tistes d'élite n' obtiennent un grand
succès .

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON ET A LA
MEDITERRANEE

Mlets d'aller et retour

! A Occasion des FETES organisées
j à P.A1S au profit des Inondés cluMidljes coupons de retour des bil

lets d a b r ^ retour délivrés , pour
PAKIS , Û 22 décembre 1886 au 5   j -

i vier 1887 seront valables jusqu'aux
' derniers tiins i a journée du 7 jan

vier .
Les billet-d'aller et retour délivrés

les 4 et 5 javier conserveront bien
entendu , leutfurée normale de vali
dité lorsqu'elhsera supérieure à celle
fixée ci-dessus .

ÉTAT CiVL DE CLTTE
du 23 au24 décembre

NAISANCES
Garçon 1 : — Fille 1 :

DÉÈS
Jean Marcellin bux , retraité , âgé

de 51 ans , époux Grard .
1 enfant e i bas âge

Utile Ceieau
« Voici le jour l' an , m utile cadeau
« Est accueilli souven mieux que bon

bous en plâtre
« Dans de galants Coffnts , mettez donc

[ rois ou quatre ,
« Des merveilleux savais des Princes

" [du Congo
Valssier-fréres Pars-Roubaix

BEEF - LAVOIX
( VIN DE BŒUF )

Les hommes de science , les Facul
tés de tous les pays ont attesté l'effica
cité du quinquina comme reconsti
tuant . i.e Beef-Lavoix , composé
de vin de BanyuU vieux , de quinqui
na , d viande de bœuf de première
qualité , contenant des sels de chaux
et de potasse , offre tous les éléments
oe reconstitution d'une santé ébranléu .
Il combat avec un constant succès l'a-

nemip , lo lymphatisme , la scrofule ,
toutes les maladies de l'eM .mie ; il }
est indispensable aux en fa 's i ; l'àga j
de la croissance et du développement ,
aux femmes délicates , aux anw;'--iea ;
sou action est des plus puissantes
la convalescence des fièvres typnoïdes ,
dans la phtisie pulmonaire , dans la
diarrhée atoniquf , le diabète , les gas -
trites ; gastralgies . — Lisez encore ce ;-
te attestation :

M
Jai prescrit de votre vin-viande à

plusieurs personnes qui , jusqu' à ce
moment , avaient toujours eu de mauvai
ses digestions : très bien toléré par
l' estomac , il a donné les meilleurs ré
sultats .

Docteur DELARUE

2 , place des Pyrénées .
Paris , 10 janvier 1886 .

Dépêches Tekgrspfiqaes
Paris , 24 décembre .

M. le marquis De Roy , député de
l' Aube est morl cette nuit .

— M. Grévy , s'est mis hier en frais
pour offrir une soirée et un dîner
militaire de 70 couverts aux géné
raux commandant des corps d'ar
mées actuellement à Paris . Parmi les
convives on remarquait M. Goblet et
le général Boulanger . La maison de
M. Grévy était au complet .

— Le jury de l'Oise a acquitté hier
M. Lacaille , journaliste républicain ,
accusé d' avoir tué en duel un de ses
confrères de la presse .

— Mme Esquiros , veuve de l'an
cien représentant à l'Assemblée lé
gislative , est morte hier à Paris .

— Le Journal des Débats estime
que l' institution des sous-préfet loin
d'être un rouage inutile pourrait , étant

■■ mieux organisée , rendre les plus
grands services .

« La véritable réforme administra
it --., dit ce journal , doit consister à
upprimer les formalités inutiles ; c' est

par la décentralisation qu'on arrive
ra à simplilier les affaires adminis
tratives .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 23 décembre .
Le mouvement de hausse qui s'est

dessiné depuis deux jours ne s'est pas
développé aujourd'hui .

Toutefois le cours de nos rentes
restent très termes :

Le 3 010 est à 82.62 .
Le 4 112 0[0 est à 110.12 .

L' action du Crédit foncier , après
avoir payé son tribut à la baisse gé
nérale tait preuve des meilleures dis
positions à 1437 .

Les obligations foncières eteommu-
naîes à lots des différents emprunts
ont une bonne tenue très ferme .

Les petits capitalistes qui ne peu
vent pas avoir à s' inquiéter des mou
vements de spéculation adoptent ces
titres pour leurs placements défini
tifs .

La Société générale dont les bilans
mensuels font ressortir la pfogression
constante des operations de banque
et parallèlement l'augmentation des
bénéfices sociaux est très demandée
à 476 ,

La Banque d'escompte , reste à 530
fr.

Le Panama conserve une grande
animation à 422 .

Les rachats du découvert ne parais
sent pas encore terminés .

On prévoit un mouvement plus ac
centué sur ce titre et sur les valeurs
de son groupe .

Le marché des actions de nos che
mins de fer est calme .

Les obligations sont très soutenues .
Elles se traitent à leurs plus hauts
cours .

A - SANTE A TOUSADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
trais , parla délicieuse Farine de Santé , de   

REVALESCIÈRE
Du cARRY de Londres

Guérissant les corstipations habitut-lles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dysenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements, même en grossàlse , diarrhée
coliques, toux^, asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrosé , dartres , éruptions, insomnies , faibles
se , epuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi-
tnnu. 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
quel huile de foie de morue . — 38 ans de
succès 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuarr , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuait
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-
fiais de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
attections du cœur, des reins et de la vebsies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre divine Bevalescière. Léon PEYCLET:

Eynan,?as ( Haute-Vienne)
, . >j ' e curé Comparet, de dixhuit ans de dyspepsie , de gastralgie, de souffrances de 1 estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625 .— La Revalescière du Barry
m a guéri a l âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vind ans d'oppressions les plus
terribles , a ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d estemac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — Borrel ,
nee Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, a Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhp, bron-

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
échauffer, elle économise encore

f. ™ son en médecines . En boîtes et
ll4 kil 2 fr. -25 : 1,2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,2 kil l[i 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommcilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte (le 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr Envoi franco c( ntre bon de poste . Aussile Roi des Aliments pour nourrissons , Farine
parfaite du Barry pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
ter blanc à 80 cent , et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cel?i",P? l? r ' affranchissement d'un paquet jus
qu a à kilog, de cette farine, soit 8 ir. 8i
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépota Cette, chez M. Bressy , épicier et
ciiaz tous les pharmaciens et épiciers . — 1H
Barnt et Oie ( lin.ited ) 8 rue de Castiglione ,et 17 me du Mont-Thahor Pn ,^

r. M. BU1LL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS} ILLE

MINES OE TfÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T

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

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

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

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

Le gimm responsable 8RABÈT
Imprimerie eettoise A CROS-



Une Fortune à Gagner !
20 fr. par jour à toute personne

disposant de quelques heures de loi
sir , par ie placement de l'Écrin mer
veilleux, contenant 4 articles , utiles à
tous . Émoi franco échantillon et cata-
gue coot ! e 1 tr. mandat-poste . A. BAIN
2 . rue Taiboiit Paris .

BOURSE DEPARIS
Gros Bènef ceïà   realisersnrunFondsd'Et
Opération ù - tsque limité à partir de 150 f.
En cas d'iiisucces Remboursement
immédiat de 50 */. du capital engagé.

Circulaire envoyée franco.
8. POLLAK, Bauquier , 18, Rue de Vienne, PARIS*

-ALIMENT des EiFâiiTS
Pour fortitier les Enfants et les personnes faibles

de la Poitrine , de l'Estomao ou atteintes de Chlorose ,
<l'Anémie , le meilleur et le nlus agréable déjeuner
est le Racahout des Arabes , aliment nutritif et
reconstituant , préparé par Belangrenier , à
Paris . — (Se défier des contrefaçons.)

DÉPOTS DANS CHAQUE VILLB

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

"BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAUTÉS

Petit Manuel de Viticulture en rap
port avec i es besoins présents Phylloxéra ,
Plants américains , Greffage, Cépages >. ou-
vcaiix , nlildew et autres maladies ; et GREFFE
DE LA VIGNE par E. D. L. , profes seur .
d Histoire Naturelle .
illustré de 62 gravures dnns le texte . — Franco 1 f. 50

LA TRANSFUSION , GUERISON DES VIGNKS
philloxérées , et Supprestion de la Taille des
Arbres fruitiers , SY - TÈME J. DESBOIS , ex
posé par J. ROY-CHEVRIER , viiieuueur , 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. DESISOIS , 50 , rue de l' Hôtel-de-
Ville (Lyon).

fî Rî P ! S C ua "fviritMe cAWSST- GISAlîn.giiért».blrauU C N I prompte de plaies ,panaris , h essures
de toutes sortes . Prix : 2fr.Env. par laposle,afir.20o.
DiP0T:4.rae des Orfèvres . Paris, Pliie VÈKITÉ

LE SACRIFICE dans le dogme ca
tholique et dans la vie chrétienne ,
par l'abbé J. - il . BUATHIER c'jré de Kuellas
( Ain ), 1 beau volume in-8", à Lyon , chez
Vitte et i'erru-Kfci , 3 , place Bell «court , à
Paris , chez Lecolïre, 00, rue Boonaparte et
à lîuelias ( Ai ;-), chez l' auteur. Prix : 6 fr

l.800.000
BE, NI OS

FR . DE LOTS I
GROS LOT de gQOaûûd SPH.

Gm lots de 100.000 fr. . 500.000 fr. 80 Lots de 1.000 fr. . . 80.000 lr.
» • 25.000 ». . 50.000 » 130 » » 500 . 65.000 »
» » 10 . 000 >. . 110.000 » 800 » > 180 » • . 80.000 >

Lots d* 5.000 >. . 55.000 » Tois l«s loti payable ec argent à la Emque de France
TIRAGE SU 2 41 DÈCEËBnÉ

UN GRoS X.<w DE IOO.OOO PR.
1 lots it 10.000 fr. | t loti de 5.000 tr. | plus 170 lots de 100 i 1000 fr.
Le Billet, X fr . Bn vente elie,z les débitants de tabac, libraire», an siège du Comité, À Hice

et choz Eqg. STAUDE, 119; boulevard Sébastopol , Pari# ^

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

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

par E - ËliWX
Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat

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

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

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

» 1 K ■>
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Crevasses, l>èraa?eal>ons. Traitement peu miteux et faei/e.Suîlîwiwnt
Flacons 1 fr 90 «t 3fr-60 , dana toutes Bonnes Pharmacies . Se iefier des mutations .iom4*fBLiXFORiiB.A.i«ABQtœ3'Z-. Pfl'à FLEîS-DE-L'0BK£ 5C , rue G: T-

Cette , piiarnucies FËNOUILLKT , SLIZKWICZ

I .1 1 .
.riper le
ïl'ÛXZ ".
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ATLAS TiIAIÏEL DE BOTANIQUE
ILLUSTRATIONS DES FAMILLES ET DES GENRES

Se plantes Ehanérogames et Cryptogames
AVEC LE TEXTE EN REGARD

PAR J. DENIKER

Dessins par Riocreux,\ Cusin , Nicolct , Checrier , Chediac , etc.
Introduction par le professeur X. CAUV22T

250 planches in-4 , comprenant 3300 figures ; b0 livraisons à 50 cen
times ou 5 séries à 5 - francs .

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

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

j | permet de reconnaitre parmi les plantes vulgaires , celles qui
sont utiles ou nuisibles  il sert à nommer ' -s plantes ou du moins
<1 l ■• raPt !, "' t<T a une famille déterminée .

il inîHnup les divisions des t'atnilles on sous-familios et on tribus
il décrit les genres et les espèces les pius intérevums , considérés
au point de \ ue de leurs applications dans les sciences , l' industrie
et les aris ,
40 livraisons à 50 centimes et 4 séries à 5 ('• an es sont en vente

Envoi fi ' un c livraison siécimem contre 50 cent . en timbres-poste
Librairie J. - B. BAILLIÈRE et FILS , 19 , rue Hautefeuille , à Paris .

(Ex-C Valéry Frères &. Fils)
lîï] OWJTT.fî

les IsBdls . «ereredm «I .
Corresposdastt arec ceux de Marseille ci-&prè« :

O rPAJRL'ï?* f > lu m .A..M
E•ax>âl , B b. soir, pour Cette . *¿åãa*K©dli, 8 h. soir peur Cette . •
Siïerc rtvj r 8 h. raatin, pour Gênes,

Livourne, Civita   -Vecch et Naples . Oiramehi©. 9 b. matin , pour i
. 8 . S h. soir . roKr Cette . Livoume .
V<s»«ir«'<îl, œ.'.di , pour Ajiccio et I unssocne , e h. matin , pot

Propriaao . t:i ■ '> t , Livourne et Napiefo
La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les

ci étés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : alerme , Messine , Catane , Tarente , Galiipoli ,
Bari , Trioste et Venise . Corfou , Patras Spatata , Tremite , /àîilce '
«iara et Zebbenico , Malte . CalcH » - n; r" nais et la Côte de la EdTr"vivel
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Siryrne et saicoque al.Î por'.
ïaeut), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexand'1 *'' gom_
•• - d , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozaœbw"^ ia
b-iy , Kuj'r;u-h?e. Ccienbo , Culcutta . Penang, Siifgaporf c"

fret et passages et renseignements : ô j' aînè .
" ô-'ser , à C* tfc», à M. COMOLET Frères et les >( US , Navj_

» aux Bureaux de la Cie InsT/ lair ' r
gation à vapeur , quai de la K/UDhju!:._

I * I f-
W ^1«

Service régulier entre :

b |Té» -È

nvesfs

faisant livrer à tous les ports '
» \ ' u* r A i aine , C k îThn' NÎRPssPR .a XL (LANRKN K.KB B AUII.LV . UU

Flotte de la Con jgme :
y, T - 0 a Alcira , VillarealGrau, Marges , Jatxva, Sag

Service régulier, d vapeurs
Cette, Barcelo:7 4-1 ' , “s“-“

Service régulie' vapeurs entre •
Cette, YalriCC ès -A.lieante

Pour fret et passage.s'adresrf

H Y PROJETTE - VIGIE
Annrnnvpii à l' Académ ' des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux

des — Das les »»«'"d dger,s:rVasisseaux de l'État . -Plus de 40,000 applica-
T t aAr FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer mstan-

et®Z art ltité , pour les besoins d' une famille ou d'un établissement ,tanement et n f aérée et assainie ; 2° de rafraîchir

Hydr-cnettes pour Ménages - Ffydror.: tt,-s Doubles
Noa Simples Ornées Noa Simples Ornees

Avec ^ >3 , 25 » 1 82 » 87 »
Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 » 75 »

• q  1 4 » 16 » B *peint . 4 11 50 13 50 ,4 38 » 43 »
S'adresser pouiplus amples explications , r deenseignements et ventes , à M. CROS

papetier , quai de Bosc, 5 .

SPÊO'ALITÈ DE BONDES i VIï: POUR FUTS DE 1 RANtPORTd
J O S B P lï PETIT

Inveiteur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris
SUPPRESSION DE L ! BUTE . - PLlb DE DOUVES 8 REfflPUCER ]

Économie, Soli&ita
.

iGlérité , — Surets

* M tir
IIP»!*::®
J

- H LOPFZ DE H '.P F. D ! A , dépositaire !
~ ? A Haro (Espagne ).; !»


