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CETTE , le 30 Octobre 1886 .

Les cours commerciaux
A PARIS

(Suite et fin )
Un mot maintenant des cours du

Comité d'encouragement des études
commerciales , en France . Ces cours
ont lieu à la mairie de la rue Drouot .
Ils sont gratuits . Ils sont remarqua
blement faits au point de vue scien
tifique et professionnel , par d' émi
nents professeurs , tels que MM.Lyon-
Caen , H. Pigeonneau , Margerie ,
Guieysse , dont M. Bamberger , le pré
sident du comité, a su s' assurer le
précieux concours . Disons que le
généreux banquier prend à sa charge
tous les frais de cet enseignement .
C' est là un exemple , malheureuse
ment peu suivi en France . Le nom
bre des élèves était de 492 l'année
dernière . M. Léautey compte 7,245
inscriptions depuis 1876 . 87 médail
les ou prix en espèces de 100 , 200 et
300 fr. ont été donnés aux lauréats
des concours pendant cette période ,
ainsi que 261 diplômes . L' examen
oral est passé devant plusieurs mem
bres du comité , notamment MM . Bam-
berger . Jacques Siegfried , Bréal et
les professeurs .

Citons encore les Cours profession
nels commerciaux de l' Union natio
nale , 10, rue de Lancry, qui comp
tent 480 élèves hommes et 235 fem
mes. Ces cours sont mixtes comme ceux
de l' Institut polyglotte . Ces essais de
coéducation donnent d'excellents ré
sultats , qu' on était éloigné d' attendre
chez nous . La ville participe aux
frais des cours de l' Union nationale
par une subvention de 2,500 fr.

Notons en passant les cours fon
dés par les caisses des écoles du ler
et du 8e arrondissement ; les cours
de la Societé commerciale pour l' é
tude des langues étrangères, prési
dée par M. G. Roy , qui ont compté
710 élèves l' année dernière ; les cours
de la Société académique de compta
bilité , présidée par M. E. Lourdelet ,
et enfin les Cours professionnels de
la Chambre syndicale des comptables ,
auxquels M. Lcauley accorde une
mention toute spéciale dans la mo
nographie qu' il en fait .

En définitive les cours que nous
" venons de passer rapidement en re

vue ont compté 8,132 inscriptions en
1886 , dont 2,253 du sexe . Malheu
reusement les défections se produi

sent rapidement et il est rare que les
cours conservent plus du dixième
des élèves inscrits .

Au lieu de songer à introduire l' en
seignement manuel des professions
dans les écoles primaires , dont le pro
gramme est déjà bien trop chargé ,
que nos législateurs n'édictent-ils
l' obligation pour les jeunes gens de
treize à dix-sept ans , de suivre les
cours professionnels du soir , comme
cela a lieu en Allemagne et en Autri
che ? Ce serait là besogne utile et
d'un prévoyant patriotisme . Mais nos
députés y regarderaient "sans dou
te à deux fois avant de porter at
teinte au recrutement de la clientèle
des marchands de vin , des cafés , et
autres lieux de plaisir . Les intérêts
du pays ne sauraient primer ceux des
candidatures et l' on sait que MM . les
marchands de vins sont de grands
éleclenrs .

LES CONTREFAÇONS ETRANGERES

M. Lockroy, ministre du commer
ce et de l' industrie , a déposé sur les
contrefaçons étrangères , un très im
portant projet de loi sur lequel nous
aurons à revenir .

Aux termes de ce projet, seront
punis d' une amende de 1.000 fr. à
5.000 fr. et d' un emprisonnement de
trois mois à trois ans , ou de l'une de
ces deux peines seulement :

1 * Ceux qui opposent , soit sur des
articles fabrilués à l'étranger ou en
provenant, soit sur leurs enveloppes ,
bandt s ou étiquettes , des désignations
pouvant faire croire qu'ils ont été fa
briqués en France ou qu' ils en pro
viennent ;

2 - Ceux qui , dans le même but ,
emploient des manœuvres ou combi
naisons quelconques :

3 ' Ceux qui , sciemment, exposent ,
introduisent ou vendent des produits
de cette nature ;

4 - Ceux qui , dans le cas où les
produits sont fabriqués dans une ville
étrangère ayant le iême nom qu'une
localité française , négligent d'indiquer
la nation de provenance .

La récidive est punie d'une peine
double . Les délinquants peuvent pen
dant dix ans, être privés du droit de
prendre part à l'élection des tribunaux
et Chambre de commerce, des cham
bres consultatives des arts et des ma
nufactures et des conseils de pru

hommes .
Le jugemeut sera affiché dans tou

tes les localités que désignera le tri
bunal et inséré aux frais du délin
quant dans les journaux que le tribu
nal désignera .

tavelles k Correspondances
DES VIG-NOBLES

Béziers , 29 octobre .
C'est toujours la même note qui

domine, aussi sommes-nous obligés de

répéter ce que nous avons dit dans
nos précédents bulletins , à savoir
que les cours se maintiennent tou
jours avec fermeté . Telle est la si
tuation actuelle qui parait devoir eu-
core se prolonger , aucune fluctuation
dans les prix n'étant à prévoir , au
moins d' ici quelque temps .

Si les transactions entre les com
merçants et les propriétaires ont per
du de leur activité, cela tient à ce que
la plus grande partie des caves a pas
sé entre les mains du commerce .

On nous signale quelques lots im
portants qui , achetés au début de la
campagne , ont été revendus avec un
bénéfice assez rond , de 3 à 4 fr. par
hectolitre .

Voici la nomenclature des affaires
qui ont été traitées depuis notre der
nier bulletin :

Deux caves , terroir de Servian et
de Quarante environ 1,400 hectolitres ,
1 /4 Alicante-Bouschet et 3/ 4 Aramon ,
vendues 36 fr. à une maison de Bé
ziers .

Une partie de la cave de M. le doc
teur Cadillac, de Puisserguier, vendue
33 fr. 50 à une maison de Béziers .

Cave de Mme veuve Bec, à Puis
serguier , vendue 34 fr. 50 .

Cave de M. Joseph Guillaumont et
celle de M. Abeilhanet , propriétaires
à Puisserguier, vendues 33 fr 50 .

Cave de M. Antoine Fabrier, et
celle de M. Victor Aujoulet , proprié
taires à Puisserguier, vendues 33 fr.

Cave de M. L. Daumur, de Puis
serguier, vendue 33 fr. 75 .

Cave de M. Sosthème Fabrier , à
Puisserguier , vendue 32 fr.

Cave de M. Bénoit-Sabatier , pro
priétaire à Sauvian , vendue 29 fr. à
une maison du dehors .

Cave de M. Goudou , près Vias ,
propriétaire , M. Eugène Coste , vendue
33 fr. 50 .

Cave de M. Baboulet ( vin rouge
seulement), propriétaire M , Louis Jaus-
san, vendue 28 fr.

La cave de St-Nazaire , près Ca
pestang , propriétaire , M. Givernis , a
été vendue 29 fr. 50 , et non 29 fr. ,
comme nous l'avait fait dire une
erreur de composition .

Cave de M. Richard , propriétaire
à Sauvian , vendue 27 fr. à une mai
son de Moulins .

Cave de Cure-le-Bas , propriétaire ,
M. Fabre , vendue 35 fr.

Cave de St-Pierre-le-Neuf, proprié
taire , M. Flourens , vendue 26 tr. 60, à
une maison de Narbonne .

Cave du Capiscol , propriétaire , Mme
veuve Soulié , vendue 25 fr. 50 à une
maison de Béziers .

A notre marché de ce jour le cours
du 3/6 bon goût disponible a été fixé à
fr. 102 .

3 6 marc 95 .

Roussi ; Ion

Ces derniers jours , il y a eu moins
d'entrain aux achats , chez nos voisins
du Roussillon .

Les prix pratiqués sont toujours
l' S mémos ; iis se sont surtout atta
ches «u choix des belles qu.;lité>, et ils
n'nésit'îiit pas à aborder résolument
les cours de l'an passé , qu'on ne
croyait pas revoir de sitôt .

C'est ainsi qu'a Fitou et à Leucate ,

Treilles et Lapalme, on est alle de 47
à 52 fr. l'hectolitre .

Beaucoup de caves , plutôt petites
que grandes sont passées aux mains du
Commerce dans les Gorbières . On peut
chiffrer par une trentaine de mille
hectolitres ce qui s'est venda à Ro
quefort, à Fraisse , à Villeséque, à
à Cascatel , à Embrès Saint-Jean de
Barrou et à Durban . A Falrezau , on
atteint le prix de 45 francs .

Portel , Boutenac , Thézan , Névian ,
Gruissan , Sigean , ont écoulé se tortes
quantités , dans l'ensemble dans les
les prix de 40 à 45 fr.

Cuxac-d'Aude , Sallèles,Salles-d'Au-
de , Fleury que ces derniers prix ont
été obtenus pour des vins d'une jolie
couleur vive et très bien réussis .

Parmi les cavts importantes ,on ci
te celle de M. Beland , à Salles-d'Aude,
6 . 500 hectolitres à 27 francs .

Dans le rayon de Narbonne , on a
traité nombre d'affaires , dans les prix
de 25 à 32 francs pour les petits vins
et de 38 à 45 fr. pour les vins foncés
en couleur .

(Chronique Vinïcole).

REVUE POLITIQUE

L'enseignement primaire
La Chambre des députes s'est ajour

née hier pour huit jours . Il parait
qu'elle a besoin de prendre des
vacances . Elle n'a pas voté le bud
get , qui reste toujours à équilibrer et
au sujet duquel on reste perplexe .
Mais elle a voté la loi inique, la loi
de violence et d'oppression sur l'en
seignement primaire .

Voilà l'œuvre qu'elle a accompli du
rant sa courte session , cette Chambre :
o n comprend après cela qu'elle ait
eu besoin de se donner de l'air !

Par 361 voix contre 174, elle a ap
prouvé tous les articles de cette loi
qui livre désormais et sans rémission ,
la jeunesse française à l' éducation laï
que , c'est-à-dire athée , que les écoles
de l'État s'apprêtent à répandre avec
un nouveau zèle .

Cette suprême liberté qu'ont les pè
res de famille de donner à leurs en
fants l'enseignement conforme à leurs
croyances , nous ne l'aurons plus .

Nous sommes avertis qu' à partir da
maintenant , les maîtres d'école n'ap-
pr ndront aux jeunes Français à res
pecter ni la religion , ni les principes
qu'elle enseigne . Toutes les précau
tions ont été prises par nos jacobins,
pour façonner suivant leurs doctri
nes la génération qui pousse .

Jamais tyrannie , il faut bien le dire
même aux plus tristes jours de notre
histoire , ne s'affirma d' une façon aussi
odieuse, aussi perfide et aussi impla
cable .

Vainement les efforts les plus éner-
ques ont été tentés par les hommes
de bon sens pour empêcher les soi-
disant républicains de voter cette loi
qui va certainement soulever au fond
des consciences françaises la plus lé
gitime indignation .

Vainement les orateurs de la droite
ont fait entendre les plus éloquen



tes protestations : nos maîtres n'ont
rien voulu écouter .

Ils comprendront bientôt qu' ils ont
eu tort , car il est manifeste que la loi
sur l'enseignement primaire qu' ils
viennent d' imposer au pays est contrai
re aux vœux du pays .

Ils in ont luit une machine de guer
re contre io catholicisme , une œuvre
de haine et de passion , Eux-mêmes
l' ont déclaré » No::s voulons tuer
le catholicisme ! » s' est écrié M. Ma-
dier de Montjau .

Eh bien , on peut le leur dire au
jourd'hui : les sectaires qui ont voté
cette loi , ceux qui l'ont acceptée par
faiblesse , ceux encore qui s'y sont
soumis par peur , ont fait un mauvais
calcul .

Ce n'est pas trop s'avancer que de
prédire que la majorité du pays , qui
est restée catholique malgré tout ,
n'acceptera pas cette loi patiemment .

M. le comte de Mun , dans le beau
discours qu' il prononçait avant-hier
à la Chambre des députés pour ad
jurer ses collègues de repousser l' en
seignement laïque , que le gouverne
ment s'apprête à imposer par force
et sans distinction sur toute la surfa
ce du pays , a montré que nos gou
vernants n'ont pas avec eux l'opinion
publique .

Ni ces paroles ni bien d'autres , pas
plus que les arguments tirés de la
raison , appuyés sur des chiffres, n'ont
arrêté la majorité dans son œuvre de
persécution religieuse .

A l'pvmr toutes les familles qu
peuplent les petites communes de
France , qui n'ont à leur disposition
que l'école publique , qui , d' ici à long
temps , quelques efforts que l'on puis
se faire , n' en auront pas d'autre, ces
famille , subiront la tyrannie que nos
maîtres tout puissants leurs imposent
d'envoyer leurs enfants dans ces éco
les où on leur enseignera le mépris
du christianisme ...

Mais encore une fois , cette loi vio
lente que les prétendus républicains
viennent de voter , il faut bien qu' ils
le sachent, est le plus grand péril au
quel ils se soient peut-être encore
exposés , car c'est une guerre de reli
gion qu'elle allume .

En voulant arracher de force l'âme
et le cœur des enfants à leurs familles
ils ont cru être habiles ; ils ont simple
ment mis le comble à la patience
de ceux qui croyaient encore à une
république honnête et libérale .

Ils ne tarderont pas à s'en aperce
voir .

NOUVELLES DU JOUE

lies inondations

Des dépêches d'Avignon , Arles et
Tarascon , signalent une baisse géné
rale des eaux de la Durance et du
Rhône .

On ne signale aucun nouvel inci
dent grave .

Projet de M. Turquet
M. Turquet déposera prochaine

ment une proposition de loi tendant à
faire , des palais de Versailles et de
Trianon , des annexes du musée du
Louvre , et , du a palais de Fontaine
bleau , une succursale de la bibliothè *
que nationale .

Quant au palais de Compiègne , on
y transporterait les manufactures de
Beauvais et et des Gobelins . Tout ce
qui est contenu dans nos palais na
tionaux et qui n'aurait pas un carac
tère essentiellemeut artistique ou his
torique serait vendu .

L'inauguration de la statue
de la llberte

L'inauguration de la statue de la
Liberté à New-York a été contrariée
par la pluie ; néanmoins la cérémonie
a été très imposante .

L'allocution ùe M. de Lesseps a été
chaleureusement applaudie .

lia guerre à la religion
Le conseil général de la Seine a

adopté successivement des vœux ten
dant : à la suppression des juridic
tions administratives ; à la suppres
sion de l'ambassade française auprès
du Vatican ; à la séparation de l'Egli
se et de l'État ; au retour aux dépar
tements des biens des menses épiscopa
les ; au retour aux communes des
biens des fabriques d'église ; à la sup
pression des conhrégrtions religieuses
et au retour de leurs biens aux com
munes .

Duel Gomot-Capelle

Une rencontre à l'épée a été arrê
tée pour demain matin entre M. Gomot
et Capelle .

REVUE M ÂR ITIM E
MOUVEMENT BU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 29 octobre

St-LOUIS DU RHONE, v. fr. Dauphin ,
684 tx. cap . Marroc , chaux .

MARSEILLE , v. fr. J. Mathieu , 255
tx. cap . Mouret , diverses .

ALGER, v. fr. Ajaccio , 682 tx. cap .
Marini , diverses .

Du 30

NAPLES, v. norv . Vickin , 301 tx.
cap . Frich , lest .

BARI et MARSEILLE , v. it . Europa ,
863 tx. cap . Ahosmo , vin.

MARSEILLE, v. | it . Barion , 437 tx.
cap . Francesco , diverses .

Ste-FUIME Jet MARSEILLE . v. it .
Tonietta Madre , 32 tx. cap .
Tomasso , vin (reiâche).

VALENC1A , v. norv . Victoria , 564 tx.
cap . Suenzen , „vin.

GALLIPOLl , v. it . Cita de Ba   rletta,4
tx. cap . Gramata , lest .

BONE, b. it . Adeliua , 48 tx. cap . Zo-
lézi , vin.

SORTIES

Du 29 octobre

AL1CANTE , v. norv . Svithum, cap .
Larseu , f. vides .

TARAGONE , v. fr. Tourraine , cap .
Bertrand , f. vides .

ALGER , v. fr. Le Tell , cap . Raoul , di
verses .

BERDIANSKA , u. norv. Niord , cap .
Lovold , lest .

MARSEILLE , v. esp . Jativa,cap . Ton
du , diverses .

MARSEILLE , v. esp . Cabo Finistère ,
cap . Tuba, diverses .

ALICAN'iE , v. fr. Égyptien , cap .
Blanc, diverses .

MARSEILLE, v. fr. Amérique, cap .
Jouve , diverses .

Du 30

MARSEILLE, v. fr. Gergoria , cap .
Fabres , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Jean Mathieu,
cap . Mouret , diverses .

LANOUVELLE , b. fr. Ste Rose , cap .
Cantailloube, diverses .

BARCARES , b. fr. Victor Lucie , cap .
Got , diverses .

BARCARES , v. fr. 2 amis , cap . Fran
cès , diverses .

MANIFESTES

Du vap . fr. Blidah, cap . Remusat, ve
nant de Livourne et Marseille

D' Italie , 21 b. chanvre .
Transbordement n * 5828

59 f. vin , 595 s. raisins .
Transbordement n * 5894

582 corbeilles figues .
Transbordement n * 5920

1 c. piano ; 20 b. et 4 c. papier ,
316 c. vermouth ; 123 b. riz .

Du v. fr. Jean Mathieu, cap . Mouret
venant de Marseille

Transbordement w 4455

Delmas , 8 b. chanvre , Comolet , 2
fûts huile . Hérail , 1 estagnons huile .

Transbordement n * 4431
Gambardella , 25 rouleaux cordages

Molino , 30 c. sucre .
Transbordement n * 1414

Comolet 6 f. huile .

Da v. norv . Hartmann cap . Wahl-
berg , venant de Tarragone

Ch. Arvieux , 100 f. vin. Estève et
Sinot , 50 f. vin. Ordre , 15 f. vin.
P. Thomas , 31 f. vin. Ordre , 16 f.
vin. Courderc jeune, 24 f. vin. Ca
lais Auloy ftères , 28 c. extrait de ré
glisse . 93 b. réglisse , 12 s. réglisse .
Louis Granada , 50 f. vin. D. Buchel ,
20 f. vin. Antonio Bauliech , 20 f. vin
Lanet et Bergnes , 99 f. vin. Pierre
Thomas , 41 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉG-IONAILiS

Chambre de Commerce de Cette

Extrait du registre des délibérations
Séance du 11 octobre

.... M. le président entretient l'as
semblée du voyage de M. de Freyci-
net président du conseil des ministres
dans le Midi et de la demarche col
lective qui a été faite lors de son
passage à cette le 29 septembre, par
la municipalité , le président du tri
bunal de Commerce et de la Cham
bre de Commerce pour engager M.
de Freycinet à s'arrêter quelques heu
res à Cette , à son retour, pour visiter
les travaux de notre port et se ren
dre compte de son importance ; M. le
Ministre a répondu qu' il regrettait de
ne pouvoir se rendre à ce désir, vu
que son temps était pris d'avance ;
mais , il a promis qu'a son nouveau
voyage dans le Midi il consacrerait
une journée à s'arrêter à Cette pour
juger des travaux de notre port et
des progrès qui y sont accomplis .

M. le président expose également
ce qui a eu lieu le lendemain à Mont
pellier . Il dit que M. Salis député lui
avait fait espérer une audience par
ticulière au cours de laquelle il se
proposait de demander à M. le pré
sident du Conseil , en faveur de la
Ville de Cette , deux réformes qui lui
semblent de la plus stricte équité , sa
voir :

1° Le transfert à Cette de la direc
tion générale des douanes .

2° Le retour au port de Cette de
M. l'Ingénieur en chef du service ma
ritime qui y avait résidé depuis 1840
jusqu'en 1861 ;

Mais l'audience ayant été collecti
ve , en présence d'un grand nombre
de corps délibérants et de personnes
qui étaient de Montpellier même , il a
pensé qu'il n'y avait ni convenance
ni opportunité à soulever , en ce mo
ment , ue pareilles revendications .

Toute fois comme elles sont d'une
g rande importance pour le port de
G ette , et qu'elles n'ont pas cessé d' ê
tre légitimes , il prie la Chambre de
les formuler dans une délibération
expresse .

La Chambre , s'associant à l'unani
mité aux vues de son président, prend
la délibération suivante :

En ce qui touche le premier point,
relatif au transfert à Cette de la di
rection des douanes .

Considérant , que dès l'origine , et
jusqu'en 1817 le siège de cette direc
tion était établi à Cette , et qu'à cette
époque , le mouvement commercial
du port de Cette n'était nullement
comparable à celui qui existe aujour-

Considérant que les expéditions de
boissons et surtout les importations
et les exportations par mer sont fai
tes actuellement presqu'en totalité
pour compte de maisons de Cette ;

Que les difficultés et contestations
qui peuvent être soulevées par ce
mouvement maritime soit pour ce

qui touche a la contestation du titre
légal des vins , soit pour ce qui a trait
à la saine interprétation des Traités
de commerce , exigent impérieusement
que la résidence du directeur des
Douanes soit fixée à Cette en vue d'é
pargner au commerce des délais et
des frais très onéreux .

Délibère , que les revendications lé
gitimes du port de Cette à ce sujet se
ront adressées à M. le Ministre des
finances , afin qu'il fasse cesser une
anomalie choquante qui aurait dû
prendre fin depuis longtemps .

En ce qui concerne le deuxième
point relatif au retour à Cette de
M. l'Ingénieur en chef du service ma
ritime qui y avait résidé depuis 1840
jusqu'en 1861 ;

Considérant qu' a cette dernière
époque prenant prétexte d'un désac
cord puéril qui s'était élevé entre lui
et M. le ai aire de Cette , Ai . l' Ingé
nieur en chef Régy subordonnant les
intérêts majeurs du port à ses con
venances personnelles , et abusant des
facilités qu' il trouvait naturellement
parmi les hauts fonctionnaires du
chef-lieu , auquelil apportait un avan
tage notable , réussit d'obtenir de ré
sider temporairement à Montpellier ;

Considérant , que les travaux extra
ordinaires , qui , s'exécutent aujour-
d'hui au port de Cette , réclament plus
que jamais la présence et la surveil
lance incessante de M. l'Ingénieur
en chef .

Considérant d' une manière généra
le , que les fonctionnaires à quelqu'or
dre qu'ils appartiennent , sont créés
pour le plus grand avantage des con
tribuables , et , non pas les contribua
bles pour convenaces personnelles
des fonctionnaires ;

La Chambre , forte de son bon droit
basé sur la raison de la justice , récla
me auprès de M. le ministre des tra
vaux publics le retour à oette de M
Ingénier en chef .
Cette , le 29 octobre 1886 .

Pour copie conforme.
Le président de la Chambre .

RIEUNIER-VIVAREZ .

CHAMBRE DE COMMERCE
DE CETTE

Le président de la Chambre d
Commerce a l'honneur d'informer
MM . les Commerçants de la circons
cription , qu'il sera procédé le 18
novembre prochain, à Rochefort, à
l'adjudication de la fourniture de
192,000 litres vin rouge pour jour
nalier, en trois lots égaux de 64,000
litres chacun .

Le cahier des charges peut être
consulté par les intéressés aux bu
reaux de la Marine à Cette .

Le correspondant Cettois du Mes
sager du Midi semble vouloir nous
chercher une querelle d'allemand .

Parce que , par meprise, nous avons
employé l' expression de travaux pu
blics au lieu de celle de batiments ci-
vils employée par notre correspon
dant de Paris , il y voit toutes sortes
de noirs desseins de notre part et
prétend que nous considérons la

i question de l'eau comme une ques
tion secondaire .

Nos intentions ne sont pas aussi
coupables que vous le supposez , cher
confrère , et si vous nous aviez lu avec
un peu moins de parti pris de nous
trouver en défaut , nous ou notre cor
respondant , que vous n'aimez pas , ce
la se voit, vous auriez vu que nous
n'avons jamais dit ni insinué que le

i projet Bérail était d'une importance
I secondaire, ni qu'il était définitive

ment adopté . Nous nous sommes bor
né à dire , d'après notre correspon
dant, qu' il avait été approuvé par le
Conseil des batiments civils .

Mais de ce qu' il aurait été approu
vé par ce Conseil , cela n'implique
pas qu'il soit définitivement adopté
et nous savions avant même la leçon
que veut nous donner notre confrère ,
que ce projet avait encore à passer
par la filière des Ponts et Chaussées



qui devaient se prononcer en dernier
ressort .

NOS DÉLÉGUÉS A PARIS .

On prétend que le général Bou
langer a promis aux délégués du
Conseil municipal de Cette de faire
revenir à bref délai dans notre ville
le dépôt du 27° chasseurs et la musi
que de ce régiment . Le ministre de
la guerre a également donné aux
délégués les meilleures assurances
au sujet de l'embarquement à Cette
des troupes de la région destinées
à l'Algérie .

ÉLECTIONS CONSULAIRES

Conformément aux prescriptions
de la loi du 8 décembre 1883., la liste
générale des électeurs du ressort du
tribunal de commerce de Cette est
déposée , à dater de ce jour , au gref
fe de ce tribunal et la liste spéciale
de chacun des. cantons du ressort , au
grefie de chacune des justices de paix
correspondantes .

Pendant les quinze jours qui sui
vront ce dépôt , les ayants-droits com
pris dans l'article premier de la loi
pourront exercer leurs réclamations ,
soit qu' ils se plaignent d'avoir été in
dûment omis , soit qu' ils demandent
la radiation d'un citoyen indûment
inscrit . Ces réclamations seront por
tées devant le juge de paix du canton ,
Par simple déclaration faite , sans
' rais, au greffe de la justice de paix ,
du domicile de l' électeur dont la qua
lité sera mise en question .

Le Directeur du Commercial a reçu
hier les communications suivantes
lu'il s' est em pressé de ne pas publier :

Monsieur ,
Je vous prie d'insérer dans votre

Numéro de ce soir la lettre ci-incluse ;
j'attends cela de votre impartialité et
à défaut saurai vous y obliger .

Recevez , Monsieur , mes salutations
empressées ,

MAURICE R1BES .

Voici la lettre dont il est question
ci-dessus :

« Vous publiez , avec un empresse
ment que beaucoup de vos lecteurs
°ût peine à comprendre, les condam
nations prononcées par le tribunal de
Lyon contre les négociants de Cette
accusés d'avoir employé des colo
rants .

« Que ces négociants aient été ou
non de bonne foi ; que la publicité
donnée par vous aux décisions des
juges de Lyon soit préjudiciable ou
ûon à tous les commerçants de l'Hé
rault , vous n'en tenez aucun compte .

« Mon intention n'est pas d'ailleurs
d'entreprendre un débat avec vous à
cet egard et je laisse au public le soin
d'apprécier votre ligne de conduite ;
mais , puisque vous avez sans retard
annoncé la condamnation à l'amen
de prononcée contre moi , j' espère
que vous voudrez bien annoncer
également sans retard que j' ai in
terjeté appel .

« Recevez , etc.
MAURICE RIBES . »

Ce n'est pas la première fois et ce
He sera sans doute pas la dernière
que le Commercial aura publié des
articles défavorables au commerce
Cettois , ce qui ne l'empêche pas d'oser
s' inituler Journal Commercial .

ACCIDENT FATAL

Un ouvrier travaillant à l'extrac
tion de rochers à Ramassis avait char
gé une mine ; comme celle-ci tardait
à éclater , il a cru .sans doute que
la mèche était éteinte, et il s'en est
approché , mais au même moment la
mine a fait explosion et le malheu
reux ouvrier a été mutilé et projete
aumilieu des débris de toutes sortes .

TENTATIVE DE VOL
Cette nuit des malfaiteurs ont pé

nétré avec effraction dans les maga

sins de MM. Marie et Galavielle , quai
de la Bordigue. Ayant été dérangés,
ils ont laissé sur les lieux , un passe
port ; un marteau et un ciseau à
froid . Une enquête est ouverte .

THÉATRE

Ce soir : Les Dragons de Villars ,
opéra comique en 3 actes .

Demain dimanche en matinée : Les
Mousquetaires de la Reine , opéra co
mique en 3 actes .

Le soir à 8 heures : Le Courrier de
Lyon ou l'attaque de la malle Poste ,
grand drame historique , en 7 actes .

MEDECIN DU FOYER

L'usage de l'acide salicylique se
répand de plus en plus et nous
ne pouvons que nous en féliciter . En
effet , il n' est pas de produit antisep
tique qui agisse à de plus petites ba
ses et qui présente une innocuité plus
parfaite . Le salicylate de soude est
aujourd'hui communément employé ;
ce sel rend d' immenses services en
empêchant les fermentations . Son effi
cacité contre les douleurs rhumatis
males et arthriliques est bien connue ;
le médecin possède en loi une arme
puissante contre les affections jus
qu'alors insaisissables . Les travaux
de M . Pasteur sur le rôle des ferments
organiques font des diverses combinai
sons de l'acide salicylique oes produits
de première nécessité dans l' alimen
tation comme dans la thérapen tique .

Dr . Marc .

Loterie Coloniale
Dimanche 31 octobre , à 10 heures

du matin , salle du Grand-Orient , 16
rue Cadet , quatrième tirage public de
la Loterie Coloniale Française . Les
porteurs des numéros gagnants rece
vrons un chèque payable à la Banque
de France . Un cinquiéma tirage aura
lieu lr 25 novembre . Le Comité nous
prie de rappeller que la seule liste dont
il accepte la responsabilité comme
exactitude , est celle qui porte la men
tion « officielle » et est signée par M.
Henri Avenel , commissaire général , ' 06 ,
rue de Richelieu , Paris .

Pour la vente en gros , adresser les
demades à M. S. Heymann 13 rue du
Croissant, seul , concessionnaire de la
liste officielle .

Dépêches Telégraphiques
Paris , 30 octobre

Le Journal des Débats constate
combien est coûteux pour le Trésor
le réseau du chemin de fer de l' État .
Ce journal est convaincu que si ce
réseau était aliéné , le Trésor bénéfi
cierait d'annuités de G ou 7 millions
au delà de ce qu'il apperçoit au
jourd'hui .

— Le Soleil dit : « La loi sur la
laïcisation , votée avant-hier , n'est
pas seulement une loi tyrannique ,
c' est surtout une loi hypocrite , qui
n'ose pas dire ce qu'elle veut faire et
s' en délned surtout au moment où
elle le fait; c' est un parfait modèle' de
fourberie administrative et gouverne
mentale . »

Tirnova , 30 octobre .
A la suite d'une nouvelle dépêche

du général Kaulbars . insistant pour
la mise en liberté des officiers qui ont
participé au coup d'État du 21 août
dernier et réclamant une réponse im
médiate , le conseil des ministres a
décidé de mettre en liberté les officiers
compromis .

BULLETIN FINANCIER

Paris . 28 octobre .

11 se produit aujourd'hui un mou
vement réaction sur nos rentes .

3 0|0 à 82.57 .
4 112 0(0 à 110.43 .

L'action du Crédit Foncier de
France montre une grande solidité
à 1412 . Le dividende de 60 francs est
assuré ; il restera même un surplus
assez considérable pour augmenter la
réserve destinée à pouvoir à la liqui
dation des affaires immobilières . Les
obligations des diverses émissions
sont recherchées par l'épargne à leurs
plus hauts cours .

Les achats continuent très nom
breux au comptant sur la Société Gé
nérale aux environs de 475 . La marge
à la hausse est encore de plus de 25
francs .

La Société de Dépôts et Comptes
courants dont les titres sont en de
hors de la spéculation est ferme à G05
Le bilan au 30 septembre fait ressor
tir au compte nouveau de profits et
pertes une somme de 765 . 565 5'!> fr.
on augmentation de 210.597 fr. sur le
chiffre du mois précédent .

Les d fléren s syndicats créés dans
le but d'écouler un stock d'Action de
Chemins Andalous , du Pavage en Bois
et d'Obligations des Tramways Fran
çais voient leurs efforts contrecarrés
par les ventes suivies des porteurs
de ces titres qui trouvent les cours
actuels très avantageux ponr réaliser .

Grande fermeté sur le Panama à
447.50 . Les obligation 5 o|0 de la Cie
continuent à marcher de l'avant . On
les côte de 435 à 437 .

Marché calme sur les chemins de
fer.

SOCIETE ANONYME
AU CAPITAL DE 1.500.000 FRANCS

pour la fabrication des habillements
pour hommes , jeunes gens et enfants
succursale de Cette , rue des Liâtes ,

numéro l,en face l'hôtel Grand Galion

Nouveaux arrivages de marchan
dises . Grande mise en vente d'affaires
exceptionnelles et dernières nou
veautés de la saison en pardessus ,
pantalons , vêtements complets , jolis
costumes et pardessus d'enfants, gi
lets de chasse pure laine , très-chauds ,
cédés au prix de fabrique

Nous ferons remarquer aux clients
que , désireux avant tout de leur don
ner entière satisfaction , nous n' em
ployons pour la fabrication de nos
vêtements que des marchandises pre
mière qualité , grand teint garanti ,
les coutures solides et les boutons bien
cousus . Tous ces articles sont cédés à
des prix incroyables de bon marché .

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

bordé 16.75
COSTUME ENFANT, en drap . 5.50
PANTALON , drap Elbœuf 4.50
PARDESSUS riche , 1/2 saison ,

bien doublé 14.75
PARDESSUS mi saison pour

enfant 8.50
3 semaines de vente seulement .

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

Ameilemciiis et Papiers Peints
Maison de confiance

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

CETTE

FR. EN 3 MOIS
avec 150 francs par des achats
re rentes françaises . — Demander
la Circulaire explicative
au Journal L'INFORMA TION,
X4, Ru© du Helder, PARIS:

A ~SANTE A TOUSADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , de la
REVÂLESCf ÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gnstrites , gastralgis
phthisie , dyssenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phiegmes , nausées , renvoie
vomissements, même en grossesse , diarrhée
coliques , toux , asthme , étourdissements ,
bruits dars 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, 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 Castelstnart , 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,
ba Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
aitections du cœur, des reins et de la vessies
îrutation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre divine Revalescière. LÉON PEYCLET :
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
mut ans de dyspepsie, de gastralgie, de souf
fiances de 1 estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes .

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
soum ances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , àne 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,
néMC ob°nnetty<' rue  i BaIai , 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
îrritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .'

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
p lplus complet, de constipation opiniâtre , de
earalysie 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
1l4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et ' isonimcilafraîchissant 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 Celte, 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 , Paais .

F. M. BRILLGN
i Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSE LLE

MINES DE 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.

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

Le t<èrani responsable BRABËT
Imprimerie oettoise A. CROS.
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•10 , rue Yiiicfaf , à Saiiii-ëlicane ( Loire).
Envoi franco du tarif illustré.
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Plus « le Mercure , plus <lo Co
pahu , plus d o Cubobe l., injection
Peyrard est la sfule au monde
ne contenant aucun principe
iowique, ni caustique, guérissant
réellement en QUATRE A SIX JOOBS .

RAPPORT : « Plusieurs médecins
d'Alger ont essaye l'Injection
Peyrard sur 232 Arabes atteints
d'écoulement récents ou chroni
ques . dont 80 malades depuis plus
de 12 ans , ( 50 depuis 5 ans , 02 de
4 jours à 2 ans ; le résultat inouï
a donné 231 guérirons radicales
après G à S jours de traitement .
Un — : » nie essai l'ait sur li , I
Européens a donné 18 i guérisons . »

Ont constaté l'cxeellerKo : les doc-
euis Sol'iry, c Fcrranii , Bcrnarti , Ali
Bouloucke Halii , etc. — Chez l' inven
teur , E. PEYRARD , place du Capitole ,
Toulouse .

œsszr'xrm

LliulOlLLD BREVET SUPERIEUR
| désire donner leçons particulières .

S' adresser au bureau du Journsl .

AVIS
1200 fr . de > ■cccnus avec 1O0O fr .

Par Opération de Bourse sur les Ren
tes françaises Garantie du Capital . —
Minimum d'opérat . 500 fr. Capital et
Bénéfices à la disposition des clients
le 5 de chaque mois . - Demander Cir
culaire hebdomad ou Brochure à la
Direction do L' ÉCHO FINANCIER G2
Rue de Provence . — PARIS

B docteCE €£©L>WlPl ™
W Remède populaire depuis lcngten i
1 efficace , économique , facile à prendre . m
I Purifiant le sang, il convient dans presque pi
I toutes les maladies chroniques, telles / ueêa
I Dartres, Rhumatismes Vieux Rhumes, RjS Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, i j
» Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, gj

Échauffement, Faiblesse, Anémie, _¿=  %% Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. £?
K 2 fr. la boîte avec le GUIDE DE LA SANTE

DANS TOUT KS LES PU AlîMÀCl KS    
par la posrc franco contre mandat adressé à
M, PreuM'homme. Ph'an sfàr

MARCHE DES TRAINS

Méditerranée
PARTANTS

886 . 3 h 25 matin . . direct
'■' Cl . 5 h, . omnibus

' !
1IU.VIV .

express
i . y i <. o I . ornnious

880 ., 1 ii . soir . mixte .
872 .. 3 h. C 5 mixte
874 .. 5 h. 42 . express
ewu . o h. 59 . mixte .
878 .. 7 h. 46 mixte .
882 . . 10 h. 40 . direct .

ARRIVANTS

881 . 12 h. 40 matin . omnibus
861 .. 5 h. 11 direct .
867 . . 8 h. 11 mixte .
805 . 11 h. 35 express .
ioo . . 12 h. 41 soir mixte .
8j!j .. 2 h. 04 mixte .
b . I -,

Z £. 11 . 20 express .
o , il lo omnibus .

o 75 . 8 h. 07 mixte
715 ., 9 h. 53 mixte .
759 10 h. 2 i direct .

ï ilidi

&niee à'Miver depuis le 4 Octobre
PARTANTS

110 ... . 1 li 05 matin . , . omnibu
112 ... . 5 h 40 . omnibus
140 ... . 6 li 00 . omnibus
102 ... 8 h 35 . oxpresss
114 ... 9 h 00 . omnibus
120 ... 9 h 50 . omnibus
104 . . . 12 h 00 . direct
116 ... . 1 h 15 soir . omnibus
120 . .. 5 h 45 . direct
118 ... 6 h 15 . omnibus
122 . 10 h 45 , . express

ARRIVANTS

121 . 2 h 55 matin . . . express
117 ... 8 h 48 matin . . . omnibus
119 ... 9 h 20 dire et
113 ... 2 h 35 soir ... omn ibus
141 . .. 4 h 50 omnibus
101 ... 5 h 15 . express
141 ..., 4 II 50 . direct .
115 . .. 6 h 50 omnib
109 . .. 9 h 28 direct
103 ... 10 h 13 omnib

IlSIi « MSI!
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉAUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

ïei par l. CtJIZARB.
mm ET BIBEOÉBfflE

dans '.'Établissement annexé à l'Hôtel

C HAPOTEAUT
 e . v> r to::;o es i !u rrsulial de la digestion ' i~J
viancie ( te bœuf par la pepsine comme 'pat
tomae lui-même. On nourrit ainsi les malades,

scents et toutes personnes atteintes
on ispif 2)ïi,r épuisî-.nw/sit iUgestion»

iUUjovt aliment»',fièvres,
K". ?;T O J J £C2£ <5j tiliUCîlV3f

't.aJcu 'ies tin foie et de l'estomac»
aria . iharmacio ViA.L. 1 . Rue Bourdaloua»

GUÉRISONSURDITE
LcsTYRZF.â.SrS ARTIFICIELS , brevetes.de NZCHOX.SOlf,
guérissent ou soulagent la Surdité , quelle qu' en soit la cause. — Les
guérisons les plus remarquables ont été faites .—Envoyer 25 centimes
pour recevoir franco un livre de 80 pages illustré , contenant les descrip
tions intéressantes des essais qui ont été faits pour guérir la Surdite»
et aussi des lettres de recommandation de Docteurs , d' Avocats , d' Eilitenrs
et autres hommes éminents qui ont été guéris par ces TYMPANS
et les recommandent hautement. —En écrivant, nommez ce journal S.V. P.
Adresser J, I£. XXCMIOJLSON, 4, rue Drouot» Paris*

mi fr Nombreuses Médailles d'Or. nfo.

EL. 171 TE ~V"I2STE!UX
Le Guina-Larcche n' est point uno préparation ktnalo , mais lo résultat d'études et de traVaWt

sérieux , qui ont valu à non autour les plus ba'iios rccouipenses . ^ I
Réunir la totalité dos principes des trois (ptinqpimas , puis en faire un Élixir très agréable aux plus

délicats : tel est lo secret do la supériorité bien constatée du Quina-Lxaÿïohe , pour avoir facilité
la cure d'Affections d'estomac, d' Inappétence, d'Anémie, de Fùjl'Z.. Menaces, etc.

Paris, 22 & 19 , rue Drouot, et Pharmacies,

corn \mm\m DE NavigatioN A umw

F. MOIIELLI é C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

OÎÏ' Œ'A7NRE3
IÔS LIÎRAIS, asrsrcdlH et .•

CoïTespondaj't avec ceux de Marseille oi-aprèe :
JOi3 MA .f

i h soir, pour Cette . S Sasaedi, 8 h. soir, pour Cette.
DiitmiiCîie. 9 b. matin, pour Bastls ,

Livonrne

DiiïauîîOÎitî , 8 h. matin ,
Gêne», Livourne etNaplee .

pour

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

des marchanidises et des passagers
Pour : Palerme , Messine, Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Cal£rli?r% Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saionique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurraehee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

c " fret et passages et renseignements :
ir--ser , 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 .

Cyï'1ï_-  '-    = ËNCÏANÀ de NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

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

Cette, "Valence Ac Alicante
Pour fret et passage.s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SOCIÉTÉ RAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

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

HYDRONETTE - V1GIÉ
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux
Expositions et une prime d e.- 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 , rafraîchissement 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 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 — Kydronettes Doubles
Avec

Cadre Fer

peint .

N01

1
2
3
4

Simples
23 »
17 50
14 »
11 50

Ornées

25 »
19 50
16 »
13 50

N01

1
2
3
4

Simples
82 »
70 »
56 »
38 »

Ornees

»7 »
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

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

SUPPRESSION DE LÂ BUTTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLACÉ

Économie , Solidité

Célérité , — Sûreté

LOPEZ DE HliREDIA , déposé
à Haro (Espagne).


