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CETTE , le 19 Novembre 1886 .

ii'iet du budget

Un pitoyaple spectacle s'offre en
ce moment à nos yeux . Au milieu du
tohu-bohu des divers systèmes d é
quilibre pour le budget de 1887 , il
n' y a personne encore , pas même lo
rapporteur général de la Commission,
pas même le ministre des linances ,
qui ait présenté un plan sérieux et
facilement réalisable On flotte au
milieu d' affirmationscontradictoires ,
de projets qui se détruisent les uns
-es autres et de combinaisons dont
le premier défaut est d' être absolu
ment irréalisables .

D' ailleurs , dans tout ce gâchis , le
Ministre des finances n' est pas heu
reux . On sait ce que valait le pre
mier plan de M. Sadit-Carnot . Le
ministre lui-même a dû reconnaître
Qu' il le retirait et qu' il allait en pu-
blierun second qui répondrait mieux
aux réclamations des intéressés .

Ses bonnes intentions n' ont pas eu
et ne pouvaient pas avoir des résul
tats , c. r — il faut le proclamer bien
haut — si c' est le ministre des finan
ces qui règne , ce sont les bureaux
fiui gouvernent ... M. Sadi-Carnot .

Oui , il saute aux yeux que les bu
reaux ont pour ainsi dire , imposé au
ministre qui , en cette circonstance ,
n ' est qu' un instrument docile dans
leurs mains, l' obligation d'écarter
de son projet de budget , la plus lé
gère des améliorations réclamées . La
seule concession qu' il se soit décidé
à faire , c' est de renoncer à l' abais
sement de l' échelle alcoolique à 1 2
degrés ... De plus il a bien voulu di
minuer de 15 fr. la surtaxe de l' al
cool ... et c' est tout ce qu' il a cru
Pouvoir faire !... On avouera que
cela passe les bornes de la plaisante
rie , d'autant plus que le ministre
a vivement rattrapé de la main gau
che ce qu' il donnait de la droite , en
augmentant de dix millions le ren
dement demandé aux licences de dé
bitant et de commerçant en gros , et

élevant de 0 fr. 50 cent . le droit
de circulation sur les vins , et de 0 fr.
20 cent , sur les cidres , sur ces bois
sons hygiéniques , indispensables à la
v ' e et qui supportent un dioit qu' un
gouvernement qui se prétend démo
cratique devrait s' empresser de sup
primer !

Quant aux réformes , quant au
partage des amendes , quant à l' abo-ll ! on de la remise aux dénonciateurs ,
celte excitation à la démoralisation
Publique quant à la suppression de
ia foi due à la réduction du nombre

de recensements et aux entraves que
rencontre le commerce à la circula
tion , on n' en trouve pas la moindre
trace dans le budget ministériel . C' est
à croire que les réclamations unani
mes de tous les contribuables ne sont
pas arrivées jusqu'à son oreille et que
tout est pour le mieux dans la meil
leure des législations fiscales possi
bles !...

Aussi , ne sommes-nous pas éton
nés que la Chambre , en présence d' un
tel budget et de celui de la Commis
sion qui ne valait pas mieux , les ait
rejetés l' un et l' autre et les ait ren
voyés à la Commission pour qu' elle
présente un nouveau projet .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Narbonne , 18 novembre .

Impossible de ne pas signaler le
point d'arrêt qui s'est produit dans
les tra sactions , dans l'Aude et le
Bitterois .

On avait déjà constaté des marques
de lassitude dans le Roussillon , le
Gard et l'Hérault , mais aujourd'hui ,
le calme s'est éteudu à toute la région
du Midi . Est-ce un symptôme avant-
coureur de la baisse ? Voilà une opi
nion qui se fait jour de toute parts et
qui s'accentue , non sans quelque exa
gération .

Elle s' appuie sur la situation de nos
divers marchés et aussi sur les arriva
ges forts importants de vins exotiques
qui encombrent la place de ( lotte .
Ces conditions ne sont point à dédai
gner , et l'on peut y en joindre d'autres ,
également puissantes , tirées du mau
vais état général des affaires et de
la rareté des or . 1res du dehors . Tou
tefois , cela ne saurait suffire,à notre
sens , pour amener une baisse sérieuse .

Qu' il y ait moins d'entrain dans
les achats et que les vendeurs actuels
soient plus disposés aux concessions ,
c'est un fait incontestable . Plusieurs
fois , nous l'avons dit : ils ont été bien
inspirés ceux qui ont su profiter des
cours du début . A tous les points de
vue , leur décision a été sage , mais les
détenteurs moins avisés ne courent
pas le risque d' un erïrondement des
cours .

Nos vins sont trop bien doués pour
ne pas se soutenir, el soit le commer
ce , acneteur de la première heure ,
soit la propriété qui a conservé ses
caves , pourront et sauront attendre,
si on leur demande de trop lourds sa
crifices .

Peut-on , d'ailleurs , toujours cou
rir ; il faut bien ralentir parfois une
marche considérable ; on note mê
me un léger fléchissement dans les
prix , qu'on peut attribuer , en partie ,
au moins dans certaines localités , à
ce que les pius belles qualités ont été
enlevées au début .

Dans le canton de Durban , on a
vendu plusieurs milliers d'hectolitres
de 40 à 45 fr.

A Escales , plusieurs lots assez im

portants se sont écoulés dans les en
virons de 40 fr.

Il en a été de même à Portel .
Aux environs de Narbonne , on a

acheté deux caves importantes , l' une
à 24 fr. et l'autre à 40 francs .

A Coursan , quelques petits lots se
sont traités de 22 à 56 fr. l'hect .

Dans le rayon de Béziers on a opé
ré quelques reventes à bénéfice , on
vient aussi de réaliser la cave de
St-Jean de Libron , 2800 hect . joli vin
de 9°5 à 30 francs .

Bordeaux, 18 novembre .

Plus nous avançons dans la dé
gustation des produits de la nouvelle
récolte , plus nous constatons que les
vignes intelligemment soignées ont ,
en général donné un excellent vin.
Si , par exemple , nous prenons les
contrées dont les vendanges commen
cèrent vers le 25 septembre et furent
continuées avec un temps à souhait,
nous y trouvons des types compara
bles aux meilleures années . C'est un
résultat vraiment encourageant et,
emeressons -nous de le dire , bien mé
rité , quand on songe à tout le mal que
se sont donné les viticulteurs cette
année pour l' entretien du vignoble et
à tous les frais qu' ils ont dû couvrir .

Les prix qui figurent sur notre liste
des ventes confirment bien nos appré
ciations .

Ces ventes seraient plus nombreu
ses encore si les propriétaires fai
saient quelques concevions ai com
merce qui d' ailleurs, ne semble pas
très pressé par les ordres du dehors
de faire de grands approvisionne
ments .

Dans le vignoble blanc , il serait
p. ut être prématuré de demander à
voir s'effectuer des achats notamment
dans les grands vins , dont la cuvai-
son est à peine terminée . Mais on pour
rait y traiter , en attendant , pour des
vins de récoltes antérieures , dont ce
vignoble renommé est encore pourvu .

Voici les ventes qui nous ont été
signalées durant la huitaine :

VINS ROUGES (le tonneau)
1880

Dumas de la Roque , Fronsac , 775 fr.
1883 et 1884

Les Tuilleries , Mérignac ( les deux an
nées vendues ensemble), 1.200

1883
Bournac , artisan , St-Yzans , 700 .

1884
Jeanty aîné , artisan , Si -Yzans , 500 .

1885
Divers chais artisans , St-Estèphe,

650 .
1886

Lubécaud , Caillet , Génissac , 400 .
Bounamy , Gensac , 400 .
Pohlain , Grillon , Atnbès , 526 .
Saint - Jean , Gensac , 600 fr.
G. Blaochy , Lacaussade , Vayres , 800 .
i hàt . Coufran , Célérier , riito , 1 000 f.
Horeau , Junanyme , 1res côtes , Fron-

s j , 1.200 .
Bert , CautaiOiip , bourg , supérieur, St-

hs>téphe , 1,225 '
Ohât . des Trois Moulin , bourg, supé

rieur , Macau , 1.300 .
Chât . Fourcas-Hosten , Saint-Afrique ,

bourg , supérieur, Listrac , 1.350

Chat . Smith-Haut-Lafite , Martillac,
1.800 .

Chât . Pape-Clément , Pessac , 2.800 .
Les 1886 , A. Beguin , île du Carney.

ont été payés 550 fr. , sans escompte,et
non 500 fr.

(Feuille Vinieole de la Gironde).

NOUVELLES DU JOUR

Coups de révolvers à la Chambre

Une femme d'une cinquantaine d'an
nées , convenablement vêtue de noir,
a pénétré hier dans la cour du Palais-
Bourbon et a tiré , sur la marquise
vitrée , 4 coups de revolver .

Conduite à la questure, elle a dé
claré qu'en tirant sur la demeure de
la justice elle avait voulu attirer l'at
tention sur une cause qu'elle a sou
mis vainement aux tribunaux depuis
six ans.

Cette femme a été remise au com
missaire de police du Palais-Bourbon .

lie successeur de Paul Bert

On assurait dans la soirée, que le
gouvernement ne sachant plus à qui
s'adresser pour la résidence générale
au Tonkin , songerait à un amiral ou
à un généaal pour ce poste .

L'affaire de l'abbé Roussel

L'Autorité dit :
« Ainsi donc , voilà dix jours qua

cette malheureuse a regretté sa folie,
qu' elle a demandé pardon au vénéra
ble prêtre qui a eu un tort : celui d'être
son bienfaiteur .

Et le journal la France, se faisant
l' instrument odieux des haiues révo
lutionnaire > contre le clergé , a l'auda
ce d' appeler scandaleuse , une affaira
déjà reconnue mensongère et calom
nieuse 1

Nous espérons qu'il n'y aura qu'u
ne voix pour flétrir de pareils procé
dés employés par un journal et par un
parti qui ont l'étrange prétention da
vouloir être respectés I »

Un nouvel Académicien

L'Académie française, a élu hier,
M. Gréard par 17 voix contre M.
d'Haussonville , qui en a obtenu 11 et
M. Oscar de Vallée , 3 .

Nouvelle ascension du « Oablsos »

M " Capazzu est rentré hier u'Ajac-
cio avec iVl . Fondère ; ces intrépides
aéronautes ramènent le ballon Gabisos,
qui leur a servi à aller, dimanche der
nier , en Corse .

Le 21 courant , ils comptent recom
mencer leur audacieuse traversée et
même tenter d'aller en Algérie ; qui
sait si la fortune sourira encore à ces
audacieux ?

ta santé de l'empereur Guillaume
L empereur a passé un nuit agitée .
D 'j s détachements militaires allant

relever les gardes qui avaient l'habi
tude de passer devant le palais de l'em
pereur , musique en tête , ont reçu
l'ordre de passer en silence .



LES SOLUTIONS DEMOCRATIQUES
de la question des impôts

(Suite)
Nos pères réclamaient surtout l'a

bolition des privilèges au point de
vue fiscal ; ils protestaient contre les
exemptions des uns , contre les ré
ductions accordées aux autres., ils
ne comprenaient pas , et ils avaient
raison de ne pas comprendre ; que
le peuple payât l' impôt et qu'il n eut
pas voix au chapitre quand il fallait
en régler la dépense . C'était là une
criante injustice dont les hommes de
la Révolution surent triompher .

Mais faut-il qu'après un siècle , nous
revenions à ce que nos pères ont si
victorieusement combattu ?

Faut-il que , renversant les rôles,
les riches aient toutes les charges ;
que tous les autres citoyens en soient
affranchis , et qu'en même temps ,
grâce aux caprices du suffrage uni
versel , la dépense de l' impôt puisse
être faite par la plupart de ceux qui
ne le paieraient pas ? Est-ce que ce
n'est pas toujours l' injustice que l'on
ferait revivre dans l'inégalité ?

Autrefois, le peuple payait l' impôt
et n'avait rien à prétendre . Les hau
tes fonctions publiques : politiques
et administratives , civiles et militaires
étaient réservées aux grands . Com
ment, aujourd'hui , sans rien payer
pourrait-il prétendre à tout ? Est-ce
que l' injustice change de nom en
changeant de milieu ?

Il . a »' qus les charges conservent
une proportionnalité et soient sup
portés par tous les citoyens , puisque
tous les citoyens ont les mêmes
droits , sont assurés de la même pro
tection et jouissent des mêmes fa
veurs .

Les réformateurs de l'école démo
cratique avancée poursuivent la sup
pression des impôts indirects ; ils
créent un impôt personnel assis sur
le revenu avec un tarifa base pro
gressive , et un impôt sur le capital
avec un tarif également à base pro
gressive .

Les impôts indirects sont connus
de la plupart des états de l'Europe .
En Angleterre , en Autriche, en Espa
gne, en Belgique , ils existent sous les
noms divers d'accise , d' impôts de con
sommation , de eonsumos, etc. Tous
les états reconnaissent les impôts
indirects non seulement comme jus
tes, mais aussi comme nécessaires ,
et leur suppression serait, à n'en pas
douter , la cause de sérieux désordres
financiers .

« Étant donnés , — dit de plus M.
Léon Say, — les gros budgets com
me ceux que nous avons en France ,
il est tout-à-fait impossible de se pas
ser de l' impôt indirect, et la discus
sion sur la justice comparée des deux
impôts (direct et indirect) est le plus
souvent oiseuse . >

Si l' on supprimait l'impôt indirect,
l ' impôt direct serait augmenté dans
l 'étendue du déficit qui se produirait
par la suppression , et ruinerait ceux
qui le supporteraient sans satisfaire
aux besoins les plus pressants de la
nation . L'école démocratique avan
cée fait de cet impôt direct un impôt
progressif sur le revenu et sur le ca
pital . Or , veut-on savoir comment est
jugé par tuart Mill l' impôt progres
sif ?

On lui demandait , rapporte M. Léon
Say, ce qu' il pensait .

« J'estime , répondit-il , qu'un im
pôt gradué n'est pas autre chose
qu'une volerie graduée . »

Et , de son côté , Proudhon dans
son livre sur l'impôt :

. L' impôt progressif se résout
quoiqu'on fasse , en une défense de
produire , en une confscation,à moins
que ce ne soit pour le peuple une
mystification . Ce serait l'arbitraire
sans limite et sans frein donné au
pouvoir , sur tout ce que le droit mo
de ne a affranchi des atteintes du
pouvoir, la liberté , le travail , l' indus
trie , l' invention , l' échange , la pro
priété , le crédit, l' épargne, si ce
n'est la plus folle et la plus indigne
des jongleries. »

4 suivre h B. VIVAREZ.

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 18 novembre

MARSEILLE , v. f. Lutetia , 751 tx.
car*. Butez , diverses .

LA NOUVELLE , b. f. A. Joseph , 32
tx. cap . Cantalloube, vin.

AGDE, v. f. Écho , 154 tx. cap . Decle-
ry , lest .

MARSEILLE, v. f. Médéah , 286 tx.
cap . Davin , diverses .

Du 19
ALICANTE, v. f. Hugin , 279 tx. cap .

Ohé, vin.
id. v. f. Ville de Marseille , 279

tx. cap . Guivdice , vin.
BARCARÈS, b. f. Victor Lucie , 27 tx.

cap . Got , vin.
id. b. f. Jules Maria , 21 tx.

cap . Cantalloube , vin.
id. v. f. Reine des Anges , 31

tx. cap . Guiraud , vin.
MARSEILLE , v. f. Lorraine, 682 tx.

cap . Bresq , diverses .
SORTIES

Du 18 novembre

MARSEILLE , v. f. Algérien , cap . Pel-
lepot , diverses .

GIRGENTI , b. it . Torésina , cap . Via-
nello , lest .

CASTELLAMARE . 3 . m. it . Ariosto ,
cap . Savoresa , houille .

LIVOURNE , b. it . San Guiseppe , cap .
Michel , houille .

FÉLANITZ , b. esp . San Mariano, cap .
Carbonell , f. vides .

MARSEILLE , v. f. J. Mathieu , cap .
Mouret , diverses .

GELSA , 3 m. it . Giovani , cap . Binck ,
f. vides .

SALON, b. f. J. Antoine , cap . Roca ,
f. vides .

PALMA , b. esp . Amistad , cap . Llom-
part , f. vides .

MARSEILLE, v. f. Pythéas cap . Ven
to , diverses .

id. v. it . Messapo , cap . Gam-
bardella , diverses .

id. v. f. Écho, cap . Declery ,
diverses .

ALGER , v. f. Mitidja , cap . Brun , di
verses .

BARCARÉS, v . f. Jeune Laure , cap . Né-
gria , f. vides .

SMYRNE, v. f. Lutétia, cap . Butter ,
Lest .

MANIFESTES

Duv . fr. Événement , cap . Castelle ,
venant de Marseille

Transbordement n 4579
Comolet , 1 f. huile , 4 estagnons

huile . Ordre , 50 p. sucre , 28 c. su
cre .

Du v. fr. Mitidja , cap . Brun , venant
de Marseille

Transbordement n ' 6314
267 b. haricots .

Du v. fr. Pythéas , cap . Vento , ve
nant de Taragone et Vinaroz

Ordre , 52 f. vin. G. Ducat, 49 f.
vin. Vinyes tteste et Cie , 22 f. vin , 10
b. vin , 2 c. fruits , 1 b. échantillons
vin. Ordre , 80 f * vin. I). Buchel , 25
f. vin. Paulin Arnaud , 50 f , vin. Pa
ges et Cie , 25 f. vin ,

Lu v. fr. Gualoupa , cap . Fauran , ve-
venant de Marseille

Transbordement n - 4589
Gnecco et Cie , 3 f. potasse .

Transbordement n * 6348
Agence , 10 b. tartre . E. Molinier, 70

f. vin.
Transbordement n 1 6344

Ordre , 50 f. vin. Arvieux , 29 f. vin
Ordre , 15 b. fruits à l'eau . Delmas , 12
b. chanvre .

Transbordement n * 6234
V. Baille nefeu , 3 b. chanvre . H.

Gauthier frère , 27 b. vin. D. Buchel ,
3 b. chanvre .

Transbordement n * 6066
Agence, 2 c. figues .

Transbordement n 1 6228
Agence , 34 p. figues . Agence , 4 p.

figues . Agence , 500 c. figues .
Transbordement 6220

G. Caffarel , 30 b. sumac . Hérail,38
b. chanvre . Ordre , 312 b. sumac, G.
Caffarel , 200 s. sumac. G. Caffarel , 20
s. sumac .

Transbordement 6060
Ordre, 230 c , figues . V. Baille ne

veu , 63 c. figues . J. Delmas. 286 c.
figues .

Du v. fr. Lutetia , cap . Ruiez, venant
de Smyrne

Ordre , 635 s. raisin secs .

Du v. fr. Scotice, cap . Allemand , ve
nant de Buanos-Ayres

D. Cuchel , 1056 b. peau brut de
mouton .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 7 novembre

(Suite)
— Au nom de la même commission ,

M. Triaire donne lecture d'un rapport
relatif à la pétition d' un certain nom
bre d'habitants des quartiers hauts ,
demandant le fonctionnement de la
locomobile du Château-d'Eau . — Sur
l'avis favorable de l' ingénieur des
eaux , et les conclusions conformes
du rapport , le conseil vote la conti
nuation du fonctionnement de la ma
chine et un crédit pour les appointe
ments du chauffeur .

— Sur le rapport de la même com
mission , la demande d'établissement
d'une fontaine près des nouvelles ca
sernes est ajourné .

— Au nom de la commission des
travaux publics , M. Bertrand lit un
rapport concluant au pavage des rues
transversales de l'avenue de la gare ,
dans la partie compiise dans l'ave
nue . — Adopté .

— M. le président expose que le
conseil avait chargé quatre de ses
membres de se rendre à Montpellier
et à Paris , pour appuyer auprès des
administrations supérieures les pro
jets d'adduction d'eau et de construc
tion des halles ; il invite M. Falguei-
rettes , un des délégués , à rendre comp
te du résultat des démarches de la
délégation .

M. Falgueirettes prend la parole ,
et raconte brièvement ce que nous
savons déjà . D'après lui , l'interven
tion de la délégation a eu ce résultat
avantageux, c'est que le projet d'ad
duction d'eau a obtenu un tour de
faveur et que la question est tran
chée définitivement aujourd'hui , tan
dis qu'il aurait fallu attendre peut-
être encore longtemps .

M. Falgueirettes est-il bien sûr que
la présence de la délégation était né
cessaire pour arriver à ce résultat ?
Nous croyons , quant à nous, que la
députation de l'Hérault aurait pu aus
si bien obtenir cette faveur .

M. Lonqu t n'est sans doute pas
de cet avis ; car il estime , que la dé
légation a bien mérité du conseil et
de la commune , et il propose de lui
voter des félicitations .

Cette proposition , est mise aux voix.
Nous avons compté six mains levées
seulement .

M. Lonquet qui est en veine de pro
positions ! lit une motion tendant
à obtenir que les élèves du Col
lège puissent se présenter aux con
cours du certificat d'études .

M. le président lui répond que les
études du collège n'ont rien de com
mun avec celles des écoles primaires ,
et que , dans tous les cas , si les élèves
du collège veulent se présenter au
concours du certificat d' études , rien
ne les en empêche .

M. Conquet   paraît pas convain
cu , il semble croire que le certificat
u'études a une grande importance et
qu' il remplit un devoir social en in

sistant sur cette question . M. Olive
est obligé de lui dire que M. l' ins
pecteur primaire arrivera samedi et
lui fournira des explications à ce su
jet , pour qu' il renonce à sa propo
sition .

(Afsuivre .)

L'AFFAIRE JANSEN

Tentative d' escroquerie d'un nilliou
(Suite)

Les débats de cette affaire ont été
repris hier , après-midi , pour la suite
des plaidoieries .

Les plaidoiries
A 2 heures 15 , la parole était don

née à M " Roussy, avocat de Jules Bri-
guiboul .

Ce défenseur estime que le tribu
nal se trouve placé entre l'hypothèse
de l'accusation , à savoir que des ti
très et des valeurs ont été volés à
M Jansen , et le récit de la dame Bri-
guiboul , qui explique comment ces
titres et ces valeurs lui ont été vo
lontairement donnés par le méme
M. Jansen .

Quelle est maintenant , dit-il , la
responsabilité de Jules Briguiboul
dans cette affaire ? Si les valeurs ont
été données à sa femme pour prix des
faveurs accordées au vieux .vl . Jansen ,
il est évident que Briguiboul , qui a
accepté ce partage , ne sera pas d' une
moralité irréprochable , mais le procès
n est pas là . On lui reproche d'être
complice du vol de ces valeurs . Mais
l'accusation n'a pas fait la preuve de
cette complicité . Tout ce qu'on a re
levé contre Briguiboul , c' est que le
jour du mois de juin où M. Jansen
apporta ses titres de rente 3 0i0 chez
lui , il aurait facilité la soustraction de
trois titres dont il a été parlé en iso
lant M. Jansen de son commis et en
tirant le rideau qui séparait l'arrière
salle de son magasin de la pièce où
sa femme se trouvait et où M. Jansen
avait laisse ses titres .

A l' aide des arguments déjà em
ployés par son contrère,.i° Chamayou ,
îe défenseur plaide la non-culpamlité
de Briguiboul sur le compte duquel ,
dit-il , les meilleurs renseignements
ont été recueillis postérieurement au
procès actuel .

« Tout ce qui résulte des débats ,
termine M " Itoussy , c' est qu' il a pu y
avoir dans cette affaire abus de pas
sion de vieillard . Lela est fort im
moral , sans doute , mais comme cela
n'est point prévu ni puni par la loi
pénale , Briguiboul et sa femme, sont
en voie de relaxe . »

Me Gachon défend Galibert . Com
me ses deui confrères , l' honorable
avocat me toute espèce de vol M.
Jansen n' a pas été dépouillé , dit- il , ce
la a été éloquemment prouvé par
MMes Chamayou et Koussy .

Mais , en admettant même l'hypo
thèse du vol , que pourrait-on repro
cher à Galibert ? La complicité par
recel ! Et Me Gaction nie l'existence de
cette complicité dont on ne trouve
trace nulle part dans les faits du pro
cès . Galibert n' a joué dans cette affai
re , ajoute le déîeuseur , qu'un rôle de
commissionnaire , de dupe et de vic
time .

Les voyages à \ièze , à Montpellier,
à Marseille , à Toulon pour la négocia
tion des titres .e M , Jansen , la cour
se au notaire complaisant , tout cela
ne prouve rien contre Galibert , dit en
core Me Gachon , qui rejette la res
ponsabilité de ces actes suspects , s' ils
ne sont po.nt coupables , sur la seule
tête de Jean , l' ancien huissier . M Mè
ze, comme à Montpellier , comme à
Toulon , comme à waiseille , Me Ga-
chon ne voit dans Galibert, son client
qu' un commissionnaire naïf voulant
H èlement remplir un mandat qu' il ue
savait pas devoir lui être imputé à
crime .

Me Gachon persiste dans sa deman
de td'acqui ement .

Me Bertrand , défenseur de Jean ,
l'ancien huissier, demande aussi le re
laxe de son client .

Sans s'arrêter à la double hypothè



se de vol des titres ou de donation vo
lontaire , examiné par le ministère pu
blic comme par ses confrères . Me Ber
trand affirme que Jean n'a jamais con
nu la véritable provenance des titres
qu'on l'avait chargé un instant de
vendre .

11 s'attache ensuite à démontrer que
son client n'a jamais eu les litres
en sa possession et qu'alors il échap
pe à la prévention de complicité de vol
par recel , si vol il y a eu .

Un eul moment ajoute le défen
seur, Jean a eu les titres 3 010 en sa
possession , c'est lorsqu' il a effectué à
'a Trésorerie générale de Montpellier
'' encaissement des intérêts trimes
triels de ces titres . Mais ici , il s' agis
sait comme mandataire de Galibert et
non point pour son propre compte , ni
comme complice des époux Briguiboul .
" était d' ailleurs muni il'un pouvoir
régulier signé par M. Jansen .

Dans les voyages de Mèzfgcie Mont-
pfllier , de Marseille , de Toulon , <>e
Hwrtraud ne trouve rien de reprébensi-
b'e pour son client , qui continuail dit-
il » son mandat d' agent de Galibert .

C'est en développant cette thèse
Que le défenseur demande purement
e* simplement le relaxe de l'ancien
huissier .

La Condamnation
Après une demi-heure de délibéra-

ton , le tribunal reprend l'audience et
M. le président de Lapeyrouse , pro
nonce un jugement longuement et tor-
tement motivé , aux termes duquel le
tribunal écarte la soustraction fraudu
leuse des 900,000 trancs de bons signés
P ar M. Jansen , ainsi que l' abus de con
fiance reproché à Jean pour l' encaisse
ment des coupons de 30i0 . Mais il ve-
tient le délit de vol de titres et décla-
ratt les deux premiers prévenus cou-
P a bles de vol de 4.500 fr. ue rente 3 oio
c°ndamne décile Jeanjean , femme Bri-
Sulboul et Jules Briguiboul , coiffeur ,
8 ( >n mari , à 4 ans de prison et 500 fr.
d amende .

Galibert Armand , garçon limona-
ler , et Jean Antoine , ancien huissier ,

s°nt condamnés chacun pour compli-
Clté de ces vols par recel à 3 ans ae
P rison et 100 fr. d'amende .

VOL

Un vol de viande de bœuf et de
veau d'une valeur de 70 fr.a été com-

la nuit dernière à l' abattoir dans
la loge qu'occupe le sieur Hébrard
boucher . Les auteurs sont inconnus ;
une enquête est ouverte .

OBJET PERDU

Une sous-ventrière de cheval a été
Perdue par Besson François au ser
vice de Sarazin camionneur ; la per
sonne qui l'aurait trouvé , est priée
de la rapporter au bureau de police
du 2e arrondissement .

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contre
le nommé Masneuf , au service de M.
Louis , camionneur , pour avoir mal-
raité son cheval .

THÉATRE
Demain samedi : La Veuve au Ca

mélia , comédie-vaudeville en 1 acte .
La Traviaia , opéra en 4 actes .

Itltislère des postes et des télégraphes
CAISSE NaTIONALE D'éPARgNE
Résultats généraux pour l' ensem

ble des départements pendant le mois
de septembre 1886 .
Jersements reçus
de 7S.021 déposants ,
®°nt 13.954 nouv. 9.070.617 fr.03
Remboursements4   31.7 déposants ,
d°nt 7.109 pour
s°lde 8.367.656 fr.98

Excèdent des
Versements 702.960 fr.05

Opérations effectuées dans le dépar
tement de l'Hérault pendant le mois
d'octobre 1886 .
Versements reçus
de 740 déposants ,
dont 154 nouv. 161.324 f.62
R emboursements
à 388 déposants ,
dont 88 pour solde 119.144 f.52

Excédent des verse
ments .

42.180 f.10

FAITS DIVERS

Une fête sanglante à Stamboul

Le correspondant du Globe a assis
té à la tête qui se célèbre à Constan
tinople en l' honneur de Hussan et
Hussein fils d' Ali , chef de la secte des
wah abites .

Voici ce qu' il raconte :
« Une centaine d'hommes à la tête

ra^e, vêtus blanc formèrent un
grand cercle en se donnant le bras ,
tous la face tournée vers le centre , et
commencèrent à se balancer en criant ,

les uns « Hassan , » les autres « Hus
sein .» Graduellement , ils s'animèrent
sous l' influence de ces mouvements e
de ces cris , finirent par être pris d' u
ne véritable frénésie , et alors , dégai
nant leurs sabres , ils se mirent à se
frapper mutuellement ou , pour mieux
dire , à se bacher les épaules et la tête ,
s' enlevant à chaque coup des tranches
de chair , faisant ruisseler le sang et
se criblant d'horribles blessures . Daux
fois ils firent le tour de la place en
criant, hurlant et se massacrant do la
sorte .

Après une accalmie , cette scène hi-
dieuse recommença et quand tout eut
pris fin , un tiers des acteurs gisaient
morts sur le sol ; les autres éuuisés ,
sanglants , méconnaissables , étaient
moribonds . »

BEEF - LAVOIX
( VIN DE BŒUF )

Le Beef-Lavoix (vin , viande ,
quira , phosphate) est reconnu par la
Faculté comme le meilleur tonique ;
c'est le seul qui stimule efficacement
les fonctions vitales . Il possède l' in
comparable qualité de fournir un ali
ment indispensable à l'organisme . 11
guérit promptement la scroîule, le
lymphatisme, l'anémie , la dyspepsie ,
( mauvaise digestion ), la gastralgie , la
chlorose , l'atrophie musculaire , la tu
berculose, il est souverain dans les
maladies des os . Il convient particu
lièrement aus enfants débiles , aux jeu
nes filles au teint pâle , aux jeunes mè
res languissantes , à toutes les consti
tutions affaiblies ou délabrées , aux
Vieillards aux convalescents . — De
mandez en le prospectus explicatif au
pharmacien .

HISTOIRE DE NIMES

Le 1 « volume de l'histoire de Ni
mes de 1830 à 1870 , par Adolphe Pieyre
ancien député , vient de paraitre , prix
5 fr , avec une magnifique eau forte de
L. Boisson .

En vente dans toutes librairies de
la région .

Dépêches Telegraphiques
Paris , 19 novembre .

Le Journal des Débats dit que M.
Sadi-Carnot et la commission en gar
dant le silence devant la proposition
de M. de Douville-Maillefeu ont laissé
la Chambre prendre une résolution
qui ne fera qu'embrouiller notre si
tuation financière .

Grâce à cette abstention , depuis
hier nous n' avons plus de budget ;
nous en aurons peut être un ce soir .

— Le Soleil reproche au gouverne
ment d'avoir faussement annoncé au
pays qu' il gallait supprimer le bud
get extraordi . aire, un nouveau comp
te de 600 millions , pour la re
constitution do notre matériel de
guerre .

-La Justice estime que la Cham
bre, en renvoyant ls budget en en
tier à la commission a montré sa vo
lonté d'exiger dorénavant des ré
formes sérieuses .

Londres , 19 novembre .
Dans les cercles diplomatiques , on

discute l'opportunité de tenir une
conférence pour régler la question
d'Orient , mais aucune puissance n' a
pris encore l' initiative d'une propo
sition à cet égard . On croit qu' une
note de la Russie faciliterait la réunion
d' une conférence au cas où la ques
tion bulgare passerait à l'état aigu .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 19 novembre .
Le marché de nos rentes s'alourdit

un peu :
3 010 82,65 ,
4 112 0[0 109,57 .
L'action du Crédit Foncier se tient

en bonne demande à 1420 . Il y a de
nombreux achats sur les obligations
foncières et communales à lots .

Tous ces titres notamment ceux
des emprunts 1879, 1880 et 1885 dont
la marge à la hausse est encore très
large , attirent les capitaux de place
ment.

L'action de la Société Générale un
peu influencée par la tenue plus lour
de du marché se tient à 473 .

C'est un excellent cours d'achat qui
sera certainement dépassé dans un
court délai . Il n'est pas admissible en
efiet que l' action de cette société ne
profite pas de l'excellente situation
constatée par les bilans mensuels .

La Banque d'Escompte reste très
demandée à 268,77 . L'amélioration de
son portefeuille qui a acquis depuis
un an une plus value considérable la
portera rapidement à 600 .

C'est un cours que l'on peut con
sidérer comme conquis en raison des
bénéfices qui résultent des nombreu
ses affaires traitées ou en prépara
tion .

Le Panama est plus faible à 417 et
418 , les obligations conservent leur
plus haut cours .

Action de nos chemins de fer "cal-
mrs , obligations demandées .

AVIS
Les porteurs des connaissements a

Ordre a
JM 50 fûts vin

M 45 fûts vin
Arrivés par vapeur Esignol Grao

venant d'alicante , sont prie de retirer
sans retard cette marchandise a defaut
il sera nommé un Tiers consignatai
res .

s'adresser à M.Darolles père et fils
à Cette .

Les porteurs des connaissement a
ordre a :

PL 100 sacs haricots
Débarqués par vapeur Espagnol Sa-

gunto venant de Valencie sont priés de
se présenter sans retard chez M. l)a
rolles pére et fils à Cette pour retirer
cette marchandise . A défaut il sera
nommé un Tiers consignataire

On âesïre Louer
nade ou des Casernes , deux pièces
non meublees à un rez-de-chaussée
ou à un premier ponr faire un cabi
net .

AT SAKP A TOUSADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et bbn
frais , parla délicieuse Farine de Santé , de   

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies ,gastrites , gastralgis
phthisie , dyssenterie , glaires, futus, aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements, même en grossesse, diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions, insomnies, faibles
se, épuisement, paralysie, anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge , haleine, voix des bronches, ves
sie, foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiquea
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 leurnaissacce . 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 Kevalesciére. Léon PeYcLkT;
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 & guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BoRREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .
. fa 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. 1[2 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 2 fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc 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 de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor, Paiis .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS i ILLE

AmeuMements et Papiers Peints
Maison de confiance

M. LANET & L. ASTRIÉ
QUAI DE BOSC , 12 .

CETTE

Vaissier Fréres-Paris-Roubaix

Une demoiselle de 18 uns , breve—
tée , connaissant le dessin , désirerait
se placer dans une famille . Elle vo
yagerait au besoin .

S'adresser à VIndicateur Universel,
Cette .

Le gérant responsable BRABÊT ~
Imprimerie oettoise A. CBO8,



Vente aux enchères publiques
DU BATEAU A VAPEUR NORWÉGIEN

MIIAEL hP.OIIN
jaugeant 484 tonneaux 14 centièmes ,

tel qu' il se trouve actuellement
échoué sur les enrochements

du fort St-Louis de Cette .

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

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

L'acquéreur aura à payer comptant
dès l'adjudication , plus S o[o en sus
du prix d'achat pour frais .

Cette , le 15 novembre 1886 .
Le V. Consul

de Suède et deNorwége .
P. J. NAHMENS ,

NOTA . — La Machine du « Micliael
Krohn » était munie de tous ses tu

yaux et accessoires nécessaires ; sa
grande chaudière avait 5 ans d'usage
et la petite 3 ; ses trois treuils , cabes
tans et apparaux à gouverner avaient
aussi 3 ans. Une grande partie d'ou
tils ei uswnsiles de mécanicien étaient
à bord .

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

BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAUTÉS

Petit ItZanuel de Viticulture en rap
port avec les besoins présents Phylloxéra ,
Plants américains , Greffage, Cépages nou
veaux , Milrew et autres maladies ; et GREFFE
DE LA ViGNE par E. D. L. , professeur.
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 fruitiers , SY-TÈME 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 ei
Perrussel , éditeurs , 3 , place Bellecour. — Prix :
3 fr. 50 ; par la poste, franco : 3 fr. 75 . Chez
l' auteu; , J. DESBOIS , 50, rue de L 'Hôtel-de-
Ville ( Lyon).

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

Véritable (gognac
FINE CKAMPAGNE MATIGNON

«£ P PRIX COURANTS
% 1 — H ÉCHANTILLONS

Seront adressés sur demande .

COKHPe CENTRaLE DE LA CHARENTE
Alexandre MATIGNON & C io à COGNAC .

le Jeune Age Illuslré
Plusieurs abonnes nous consultent

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

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

Il est délivre contre demande à M. J. BOUTROUILLE
Roise (Somme) un flacon d'essai

de Dragées du Docteur HECQUET
Efficaces contre Chlorose , Anémie , Pâles couleurs ,
Faiblesse de constitution , Convalescence , Age critique,
Menstruation difficile,Appauvrissement du sang par
suite d'excèe de toute espèce , maladies du cœur .

Pour riei

Dépôt à Cette, pharmacie SIMONOT, rue des Casernes , 24,
CETTE.

ÊOes Milliers de Guêrisons IEAU FÉLIX FORGE
' Préparation infaillible pour la guérison radicale des Ulcères Variqueux les plus invi-
i tirés, Plaies de nature, Bleirarei, Brûlures , Abeèt, Panaris, Engelures,Crevasse®, Démangeaisons . Traitement peu coûteux et facile . Soulagement immédiat.
i Flacons 1 fr 90 et 3 fr. 60, dans toutes bonnes Pharmacies . Se défier des imitations . Exiger le J
' nom de FELIX FORGE . A.MANQVEST, Ph ',à FLERS-DE-L'ORNE, 56 , rue de Tlnehebray.
»£»{MH>Of>KMKH>OKH>000€K>00<

Cette , pharmacies FENOUILLiT , SL1ZEWICZ

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

Publié sous la direction de M. J. BOZÉRIAN, (0 . tjj), sénateur
Avocat-Conseil de la Compagnie des Agents de Change de Paris

par E-
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 contenant
1 fr. 50 en timbres-poste .

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

MMM \MIM M MM™ A WEIR

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

OldJiPAJRLT® DE CÎETJFTE;
les lasdis, mercredis et nMm-.u

Correspondant avec cens de Marseille ci-après :
Ï>Ï±1P.AJET.TG DD.E3 MAKSBILLE

Eîardi,8 h soir, pour Cette. Sametii, 8 h. soir, pour Cette,
BSereremî 8 h. matin , pour Gênes, Q „Livourne, CiviU-Vecchia p et Naples . Di®anch®' 9 h . matin, Pour Bastis ,

' Livourne .
Jendi, 8 h. soir , pour Cette.
Venilrc<1 midi , pour Aficcio et 8 h. matin , pour

Propriano. Genc », Livourne et Naples .
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,
Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli»r", 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 .

COiPANIAVAL ENClANA i» NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

Grau, Ivïartos , Jativa, Sagunto , Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelone, S Tarrag-onne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence Se ^lieaxite
Pour fret et passage.s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SOGIEÏÉ NAVALE 01 L'ODM
Service régulier entre :

Celle , LisDoiine, le iiâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux
Expositions et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau
par la Société d'encouragement , à Paris . — Adoptée par la plupart
des Hôpitaux et grands Établissements . -- Dans les Hôpitaux miil-
aires et à bord des Vaisseaux de l'État . --Plus de 40,000 applica
tions .

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instan
tanément et en quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement
une eau parfaitement limpide, aérée et assainie ; 2° de rafraîchir
l' eau, en été , par le seul séjour dans le filtre , raffraîchissement qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières inaltéra-
bes , d'un entretien facile , et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d'être par
son ba» prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que
tout autre filtre .

Hydronettes pour Ménages — I-Iydronu ttes Doubles
Avec

Cadre Fer

peint .

N0 !

1
2
3
4

Simples
23 »
17 50
14 »
11 ' 50

Ornées N08

25 »
19 50
16 »
13 50

1
2
3
4

Simples
82 »
70 »
56 »
38 »

Ornées

87 >
75
61 »
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

J" O S EP IE-X PETIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE LU BATTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLACER

Économie, Solidité

Célérité , — Sûreté

R. LOPEZ DE HLREDIA , dépositaire
à Haro (Espagne).


