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L' ictéM (le l'Argessi
Des Caisses d'Épargne

La Chambre des députés a , dans
sa séance de samedi , trancbè une ques
tion qui touche au plus vif 1 intérêt
matériel , l' intérêt pécuniaire du pu
blic .

Il s' agit du taux de l' interêt qui
va désormais être payé par l' État aux
déposants des caisses d' épargne . _

A partir du 1er janvier 1887 , 1 État
ne donnera plus , comme cela a lieu
actuellement , un intérêt uniforme de
4 pour 100 de l' argent déposé aux
caisses d' épargne ; mais seulement
un intérêt variant de 2 112 0|0 à ô
25 01O pour les caisses d'épargne pri
vées et un intérêt de 2 75 0jO pour
les caisses d' épargne postales .

Telle est la mesure énergique que
vient de prendre le Parlement . Que
voulez -vous ! La situation budgétaire
est telle qu' on en arrive à grapiller ,
c' est le terme , sur tous les services
administratifs et à ne pas même de-
daigner les économies de bouts de
chandelles , comme on dit.

Le gouvernement fait payer ses fo
lies dépensières aux contribuables ,
aux petites gens , aux modestes travail
leurs qui alimentent de leurs de
niers les caisses d' épargne .

On a calculé que la réforme en
question produirait une économie de
16 millions par an. Vous pensez si
on s' est hâté de lui faire bon accueil
à la Chambre .

Bien que cette diminution de 1 in
térêt du taux de l' argent déposé aux
caisses d'épargne atteigne principale
ment les classes laborieuses , et que ,
par celte raison , il soit permis de
constater avec douleur que la mau
vaise gestion de nos affaires foi ce te
gouvernement à avoir recours a de
tels procédés , il est juste néanmoins
de reconnaître que par certains co
tés cette mesure peut se juslilier .

En elM, jusqu' à l' heure actuelle ,
on a payé sans mot dire aux dépo
sants des caisses d'épargne 1 intérêt
de 4 0|0 , quoique cet intérêt fût réel
lement énorme Loin de songer à I a
baisser , elle eût plutôt songe a l ele-
ver , car ce taux considérable était
l' appât avec lequel elie attirait dans
les caisses d' épargne l' argent du pu
blic ces petites économies , ces ruis
seaux qui font des rivières , et ou
nos bons gouvernants ne se gênaient
guère pour puiser à leur guise .Mais il est facile de comprendre
que cet intérêt de 4 0(0 accordé jus
qu' ici par l'État à l' argent des cais

ses d' épargne est fort exagéré , sur
tout à une époque où les bons du
Trésor , les dépôts à vue effectués aux
sociétés de crédit ne rapportent en
moyenne que 1 0|0 .

En attirant ainsi à lui les capi
taux , par cet intérêt excessif, l' État
va directement à rencontre du bien
des travailleurs et du pays .

En drainant tout l' argent disponi
ble des campagnes pour l' enfouir dans
les caisses du Trésor, il empêche
qu' un emploi plus utile , plus fécond
puisse être fait de cet argent, soit
pour les améliorations agricoles , soit
pour les entreprises industrielles .

En Allemagne , les banques popu
laires ont débuté avec un capital mi
nimum de 5,000 francs , et elles dis
posent aujourd'hui d' un capital qui
varie de 2 à 10 millions, Tout cet ar
gent a été . pour ainsi dire , drainé
sous forme de dépôts et rendu im
médiatement à la circulation .

C'est pour cela que dans ce pays
l' agriculture est prospère . En outre
la petite industrie trouve dans ces
banques populaiaes toutes les res
sources nécesaires pour se dévelop
per.

A ce point de vue , le vote de la
chambre qui réduit le taux de l' inté
rêt des caisses d'épargne , n'est pas
un mal .

Toutefois nous regrettons , qu'on
n' ait pas cru cevoir accepter la propo
sition très sage et très démocratique de
M. de Soubeyran qui demandait que
la diminution du taux de l' intérêt ne
fût appliquée qu'aux dépôts supérieurs
à la somme de 300 francs , de façon
à ne pas atteindre la classe si inté
ressante des travailleurs, les petites
bourses .

Le groupe viticole

Le groupe viticole réuni hier a en
tendu , MM . Guiraud , président du
syndicat des marchand de vins et
si'iri ueux en gros de Eordeaux ; La-
mouroux , vice-président du syndicat,
général dos vins spiritueux de France ,
président du syndicat da Nîmes ; Fon-
,, ère , président du Syndicat du Cette ;
Ferrand , vice président du syndicat
de Lyon , Labatut , président un Syn
dicat do Lot-et-Garoni.e .

M. Lamouroux expose les griefs
des commerç mis de vins et ; des débi
tants do France . Ujnsist - pour que la
ré"ie ou t>ut au moins l' exercice , soit
supprimé , et que la tyrsuuie de cette
administration suit remplacée par la
lib rté complèteque préconisejle projet
de M. talis .

M. Bosse dit que la uifncultG est
d' établir le montant, du rendement de
la capitation , indiqué pir M. Salis ; on
peut arriver a la solution pratique , et
rien ne sera plus simple aux négo
ciants ou aux débitants qui seraient

imposés suivant l' intérêt et l'impor
tance uu commerce .

M. Cazauvielh objecte que les li
vres de régie peuvent servir pour la
fixation du quantum d'abonnement ;
mais pour les années suivantes , cet
élément taisant défaut , il y a lieu da
craindre des erreurs et des injustices .

M. Lamouroux indique que cette
injection n' est point sérieuse ; les con
tributions directes pouvant utilement
parer aux incovéaients qui résulte
raient des investigations du contrô
leur des contributions indirectes .

M. Marty insisteL sur l'objection
soulevée par Ji . Cazauvielh et sur les
inconvénients qui résulteraient des
investigations du contrôleur .

M. Ferrand dit que ses mandants
demandent non seulement la suppres
sion de l'exercice mais la libre circu
lation des boissons dans laquelle pro
ducteurs et négociants trouveraient
un avantage .

M. Ferrand répondant à une ques
tion du président , dit qu' il accepte le
vinage .

M. Guiraud accepte aussi le vina
ge , non pour les vins de Bordeaux
mais pour les vins inférieurs . Il pro
teste contre la réduction à 12 degrés
du titre légal des vins , titrant plus
de 12 degrés , au point de vue de l' ex
portation , la réduction à 12 degr és se
rait désastreuse . Les meilleurs vins
seraient condamnés .

A la demande de M. Hude de poser
des questions aux délégués , le prési
dent fait obsesver que le temps presse .
Le groupe est plutôt viticole que vini
cole , et il vaudrait mieux nommer
une sous-comoission qui étudierait les
question r elatives au regime des bois
sons .

Elle entendrait les délégués , elle
prendrait connaissance oes mémo.res
et des documents qu'on lui soumet
trait.

Pendant ce temps , ce groupe conti-
nuorrit ses travaux spéciaux qui ont
motivé sa constitution .

La motion du président est adoptée .
Les délégués se retirent et la sous-

commission est nommée . Elle com
prend MM . Deniao , ialande , Salis , Hu

, illion , Fourelle , Marty , Obissier ,
Saint-Martin , Cazeaux .

La sous-commisson se réunira jeu
di . Le groupe s'ajourne à mercredi
pour entendre les délégués de la socié
té d'agriculture de la Gironde .

L' EXPOSITION VINICOLE DE PARIS

— Pierre Dejean , de Montpellier,
est condamné à 300 fr. d' amende et à
l' insertion dans deux journaux de la
région .

-- M. Pierre Crouzet,à Montpellier,
est également condamné à 500 fr. d'a
mende et insertion dans deux jour
naux de la région .

L' exposi ion vinicole s'ouvrira à Paris
irrévocablement le 30 novembre . L'ad
ministration des postes continuant les
baraquements de la place du Carrousel
la ville de Paris a mis à la disposition
de l'exposition les baraquements du
Pavillon de Fiore , où ont été i éj a ins
tal.es les incobérents , le - blanc et le
noir ' etc. , etc.

Vins falsifiés

M. Dussol , négocinant en vins à
Montpellier , est condamné , par le tri
bunal' cor rcctionnel à 8 jours de pri
son et à l' insertion dans <? eu > journaux
de Lyon et dans le Petit Méridional
et à 500 fr. d'amendepour coloration ,
avec de fuschine .

Marché de Nimes

Spiritueux : 316 bon goût 100 fr. —
516 marc 88 f.

Vins. — Aramon nouveau suivant
merité 22 à 26 fr. Vins ordinaires 28
à 32 . Vins montagne 33 à 36 fr.

NOUVELLES DU JOOR

La donation de Chantilly
Le conseil d'État vient d'être saisi

d' un projet de décret présenté par M.
le ministre de l' instruction publique
et qui tient à l'acceptation de la do
nation faite à l'Institut par Mgr le duc
d'Aumale .

Nous croyons savoir que le conseil
d' État sera appelé à delibérer sur cette
affaire dans son assemblée générale de
jeudi .

Ajoutons que , au rapport de M. le
conseiller Dumesail , les conclusions de
la section de l'intérieur sont pleine
ment favorables à l' autorisation de
cette libéralité .

Les secours aux inondés

La Commission des fêtes s'est réu
nie hier au Grand-Hôtel , sous la pré
sidence de M. Vacquerie .

Elle a pris diverses résolutions re
latives à l'organisation des spectacles
qui vont être groupés dans le palais de
l' Industrie et à l'Hippodrome .

D'accord avec la Commission des
finances , la Commission a décidé de
désigner un député de la droite pour
recevoir , en même temps que M. Clé—
menceau , le titre de président d'hon
neur .

M. Paul de Cassagnac , présent à
la séance , a ét5 prié , par l' unanimi
té de ses collègues , d'accepter cette dé
signation .

Accident dans une ménagérie
Un accident est arrivé , hier, à la

ménagerie Pezon , installée sur le bou
levard de Cliehy, où se tient actuel
lement la fête foraine de Montmartre .
Salvator  l' é ève de Pezon , a reçu
d' un tigre un : ormidable coup de grif
fe qui iui a labouré la main gauche et
la cuisse . Ces blessures n'auront pas ,
heureusement , de suites graves , mais
les spectateurs qui assistaient à la re
présentation , ont eu un moment d' an
goisse terrible . Letigre avait renver
sé l' homme et , sans la présence d'es
prit d' un garden , il le broyait dans ses
puissantes mâchoires .

Trois crimes dans une soirée
Rue Gay-LussaC, à Paris , une fem

me a jeté du vitriol sur un ingénieur
et l'a grièvement blessé , ainsi que trois
autres personnes qui passsient .

Rue de Miromesnil , une femme a
tiré un coup de revolver sur le doc
teur Malgrave , qui n'a pas été atteint .

Enfin rue des Filles-Dieu , un indi-«



vidu a grièvemeni blessé sa mauresse
d' uu coup de revolver et s'est suicidé
ensuite .

Kïutila'cion àes Tuileries
Le Temps blâme l' iiièe de mutila

tion du jardin des Tuileries pour y
ejcveP mi uioi'uaie-nt couiïtienioratif à
Ic t-Ii i !' îi ,=c;us 0

Tachons , dit le Temps , de cons
truire sans détruic -, c '< si lu meilleure
des architectures c ; li-Caio des politi
ques .
Le désintéresseaient de ia majorité

Un député M. LefY èvre-Poritaiis a
proposo hier à la chambre , dans un
but d' économie , «'.. baisser le traite-
w ont «les dtpuiés de 90U0 à G000 tr.

Culte réduction est rompeusée ,» dit
Si . Lelèvrv , par les cartes gratuites
de circulation sur les chemins de fer.
D' ail . eurs pour pouvoir léclamer ues
fccononii . s,ii Lut commenctr par en lai
r « soi-même .

Toute - sensées que fussent ces pa
roles , elifs out été accueillies par les
cris < ie fureur de toute la gauche , qui
aime bien rogner l-„s « ppoiuti ments
dis autres , mais qui ne. veut pas
qu' o.1 touche aux siens .
Un nouveau duel de B2 . Drumont

Waskiew.cz s'étunt consiuéré com
me o lieuse par plusieurs passages de
nouv. ,;u livre de M. Edouard Drumont ,
a chargé deux de ses amis de deman
der réparation à te dernier . à!.
Edouard th umont a constitué immé-
diat.-r • ".s iemoins .

L' tiiirc\ue de ces Messieurs avec
les amis de M. Wasktewicz , a eu lieu
hier dans la matinee .

LES SOLUTIONS DÉMOCRATIQUES
de la question des impôts

(Suite)
L'income-Tax , aboli une première

fois en 1802 , c' est-à-dire a la paix
d'Amiens , l'ut rétabli en 1803 a la rup
ture du traité Il était encore en vi
gueur en 1815 , mais il fut de nouveau
supprimé en 1810 , a cause de son im
popularité . Il ne tut réorganisé qu'en
1842 , après avoir subi , il est vrai ,
quelques modilications , et à la suite
de crises industrielles et d'embarras
financiers .

L' income-Tax a été bien des fois
attaqué , et lorsque Robert Peel médi
tait son plan de réforme , aucun hom
me d'État de la Grande Bretagne ne
croyait qu' il osât proposer un impôt
aussi impopulaire . Quoiqu' il en soit ,
l' income-Tax existe encore tel que
ce ministre l'avait compris . En 1801 ,
on adopta en Italie un impôt qui lui
est analogue sous la dénomination
d'impôt sur la richesse mobilière .

M. Léon Say fait justement remar
quer que « l' impôt sur la richesse
mobilière est né en Italie , comme en
Angleterre , à la suite d'une grande
crise . » Dans l' un et l' autre état , on a
moins obéi à des considérations éco

nomiques qu'à des considérations po
litiques .

Ainsi qu' il est dit plus haut , plu
sieurs économistes de l' école libérale
pensent aujourd'hui qu'il convien
drait de transformer nos impôts in
directs en plusieurs cédules ou caté
gories comme en Angleterre et de
n'avoir qu'un impôt direct _ unique
sur les revenus . Monsieur Léon Say
ne partage pas cette manière de voir .

La propriété est tellement mor-
celee en France que l' impôt sur le
revenu des terres serait d'une diffi
culté insurmontable . Comment , en
effet , évaluer le _ revenu de chaque
parcelle de terrain et établir les roles
dans un pays où le plus grand nom
bre des cultivateurs ne sauraient se
rendre compte des bénéfices nets de
leur exploitation 1

Nos cultivateurs < vivent plus ou
moins bien, de leur culture , ils en
vivent mieux quand 1 année est bon
ne , et moins bien quand elle est mau
vaise ; mais si on leur demandait de
traduire le revenu de leur exploita
tion en argent , ils seraient fort em
barrassés pour le faire . »

A part l' impôt sur le revenu lon-
cier pris sur la propriété du sol , il y
a , en Angleterre , un autre impôt sur
le revenu foncier qui correspond à
la cédule B , et qui est prélevé sur le
revenu des fermiers ; il a sa source
dans la possession d'un bail .

Cet impôt n'a jamais pu être fixé
en Angleterre sur une base réelle .
On a été . obligé de l'asseoir sur les
laits extérieurs ou sur le revenu pré
sumé d'après le chiffre des loyers .
N ' est-ce pas , d' ailleurs , ce qui existe
en France ! — Ce système dispense
de recourir au contrôle inquisitorial
auquel on avait cru devoir soumettre
à l' origine les contribuables , par l' ins
titution des jurys d'équité . Les jurys
d'équité s'étaient rendus odieux tant
en France qu' en Angleterre et force
fut de les supprimer .

L' impôt sur le revenu avec les for
malités qui en découlent , les décla
rations plus ou moins exactes des im
poses , le contrôle des commissaires
chargés d'évaluer les bénéfices ^ des
commerçants ou de l' industriel , l' ar
bitraire de leurs appréciations , jet
teraient une pertubation générale
dans le pays , sans qu' il soit possible
de se rendre compte des avantages
qu'on en retirerait .

A suivre
J. B. VIVAREZ.
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ENTRÉES
Du 22 novembre

CADIX , v. f. Raphaël , 381 tx. cap .
Larôque , vin.

ALICANTE , v. f. Égyptien , 401 tx.
cap . l uig, via .

MARSEILLE , v. f. Isly , 892 tx. cap .
Bassères, diverses .

LA NOUVELLE, b. f. Marie Antoinette .
44 tx. cap . Fos , vin.

MILAZZO , v. norv . Victoria , 333 tx.
cap . Annette , vin.

Du 23
MARSEILLE , v. f. Mahomed-el-Sadeck ,

1030 tx. cap . Bernardini , di
verses .

SORTIES
Du 21 novembre

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

MARSEILLE, v. norv . Victoria , cap .
Svenesen , diverses .

id. v. ail . Lissalon , cap . Dau ,
diverses .

BARCARËS , b. f. Jules Marie , cap .
Cautalloube , diverses .

Du 22
TARRAGONE, v. f. Tourraine, cap .

Bertrand , diverses .
BORDEAUX , v. f. Eyraud de Vergnes ,

cap . Seroide , diverses .
FIUME , b. aut. Tartaro, cap . Pésely ,

lest .
MARSEILLE , NICE, v. it . Gargauo ,

cap . Gambardtlla , diverses .
MARSEILLE . v. f. Durance , cap . Tho-

rent , diverses .
id. v. norv . Ydun , cap . Hag-

mann, lest.
id. v. f. Blidali , cap . Remu-

sat , diverses .
id. v. f. Soudan , cap . Aubeit ,

diverses .
Du 23

P. VENDRES , b. esp . Espéranza , cap .
Castaner , lest .

MARSEILLE , v. f. St-Jean , cap . Les-
Lesteren , diverses .

MANIFESTES

Du v. esp . Sénéra , cap . Viues , ve
nant de Valence .

Ordre , 112 f - via . Buchel , 13 b.
peaux . Descatllar , 40 i. vm .

E. Molinier , 143 f. vin. J. Lateulade ,
5 f. vin. Véla , 90 f. vin. A. Martinez ,
200 f. vin. Bertrand Baille et liey Pi ,
20 1 . vin. E. Dumont , 100 f. vin.

Du v. norv . Ydun , cap . Hagennamnt ,
venant de Messine .

Ordre , 63 t. vin. L. Durand , 1 f.
vin. Ordre , 544 f. vin.

Du v. it . Gargano , cap . Gambardella ,
venant de Bari , Brindisi , Messine

et P. Maurice .
Chargé à Bari .

Ordre , 16 f. huile , 50 s. tarire ,
500 c. figues sèches .

à Brindisi .
Ordre, 1930 s. figues sèches .

à Messine .
Ordre , 140 c. citrons .

à P. Maurice .
J. Delmas, 21 f. huile .

Du v. ang . Gréta , cap . Poulson , ve
nant de Valence .

J. A. Fabre , 55 f. vin. Sylvestre ,

50 f. vin. Lopèze et Cortès , 50 f. vin.
Machard , Aran et Dayon , 102 f. vin.
J. Goutelle et Cie , 28 f. vin. Alcide Pas-
tre et Cie , 30 f. vin. Ferrando et Py
80 f. vin. Bricka fils et Cie , 64 f. via .
Ordre , 60 f. vin. L. Martel , 55 f. vin ,
1 f. blanc. Ordre , 90 f. vin. E. Heim-
pel et Krùger , 177 f. vin. .

Du v. f. J. Mathieu, cap . Mouret, ve
nant de Marseille .

Transbordement , n * 4601 .
J. Delmas , 4 b. chanvre . V Baille ,

8 b. chanvre .

Du v. f. Tourraine, cap . B rtrand ,
venant ne Tarragone .

Bénezech et Vous , 90 f. \ in . Auriol ,
père et fils , 20 f. vin. E. Castel , 8 f.
vin. Masso , 100 t. vin. Estève et Si-
not , 20 f. vin. Gros fils et Vie , 50 f *
vin. A Louderc jeune, 34 f. vin. Pey-
roud et   Sèv r 104 f. vin \ rvieux , 16
f. vin. Bayiou trères , 06 f. vin , i da
me jeanne vin. Buchel , 125 f. vin. Or
dre, 40 f. vin. Pagès , 70 f. vin. P.
Coste , 81 f. vin , 1 1 . eau de vin. E.
Heimpel , 1 f. vin , 1 c. vin.

Du v. f. J. Mathieu, cap . Mouret , ve
nait de Marseille .

Transbordement, n * 6300 .
V. Balle, 27 b. cnanvr , 305 c.

figues . Herber , 43 t. via . Orore, 151 c.
figues .

Transbordement , n - 1312 .
Orare . 30 f. vm , 659 c. figues . J.

Delmas , 140 c. figues .

Duv . fr. Eyriaud des Vergnes, cap .
Se . 0 id ', venant de Bordeaux

Transbordement n * 529
Vinyes Reste et Cie , 80 t. vin , 11 f.

vides .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 22 novembre

La séance est ouverte à 9 heures
sous la présidence de M. Peyret, Mai
re .

Après l'appel nominal , lecture est
faite du procès-verbal de la precé-
dente séance qui est adopte sans ob-
servation .

M. le Président expose que la ses
sion ordinaire de novembre a pris
fin le 21 et que le Conseil est réuni
extraordinairement en vertu d'une au
torisation préfectorale , il y a donc
lieu de nommer un nouveau secrétai
re .

Il est procédé au vote .
Aucun membre du Conseil ne réu

nit la majorité au premier tour de
scrutin . Au 2° tour, AI Gautier est élu
par 11 voix .

M . Gautier prend place au bureau
et s'apprête à donner lecture d'un
vœu .

Feuilleton du Journal de Cette n°

LE POUSSAN
Koman parisien

PAR ADOLPHE PIEYRE !

11 :
L 'AGENCE NATIONALE

Les amours impures n'ont qu'un
temps ; il vient un jour où le moral
reprend sa force chez l' homme que j
l' inconduite n'a pas dégradé et ce i
jour là , c'est fini . !

M. de Gagemont était arrivé à cet- '
te péi'iode et un rayon de lumière lui
avait lait ; a'r voirie paradis ou plu
tôt la bonheur dissimulé sous la for
me de sa ravissante cousine Blanche
de Valrros - Le vicomte avait fait ses
adieux à Olympe , lui avait laissé un
souvenir , la propriété d'Ormeval et
cinq mille livres de rente . Il y a bien
des amants qui n'auraient pas agi i

ainsi , même possesseurs d une fortune
princiere .

Olympe Barandon , dite d'Ormeval ,
nom qu' elle ne devait plus quitter ,
ne pleura point . Elle avait vite pris
son parti Elle quitta Poitiers et se
rendit à Paris , la ville des ressources
par excellence .

Le château d'Ormeval , tout déla
bré qu' il était avec ses dépendances
valait bien encore près de soixante
mille francs , avec une dépense pro
portionnée à sa valeur , o11 pouvait le
rendre habitable . H s'agissait pour
Olympe de faire rapporter les rentes .
Elle s'adressa pour cela à un hom
me d'affaires , qui se chargeait un
peu de tout , de ventes de propriétés ,
d'achats de toute nature , de recher
ches et do renseignements de tout
genr e , même des allaires véreuses ,
uette homme d'allaires était M. Pi-
parnet , dans le monde tâ . de Bon
neville . Vite , il fut au courant du
passé de l' ancienne maîtresse du vi
comte , mais remarquant l' intelligen
ce et la ruse qui perçaient dans les
traits d'Olympe, il se dit qu'avec une

femme pareille pour alliee , la fortune
ne lui refuserait pas ses laveurs . Jus
tement il avait un fonds d'agence ma
trimoniale à vendre, fonds qu'un mo
ment il avait songé à exploiter pour
lui-même . L' agence matrimoniale en
question , était déjà avantageusement
connue , et avec une femme comme
Mme d'Ormeval , possesseur d'un titre
même illégitime , elle ne pouvait que
réussir . 11 en parla donc à Olympe ,
qui accepta et il lui fournit à un in
térêt modique les premiers londs né- ,
cessaires à toute réclame et à l'ameu- 1
blement des bureaux . Olympe s'était ,
bien d'abord opposée à un prêt qusl- ]
conque , elle voulait faire vendre une
partie de ses rentes , mais l'homme
d'allaires ne le souffrit pas. Il deman
da simplement un tant pour cent pour
les négociations qu il entreprendrait
et qu'il se chargeait de faire réussir .
Les débuts de Mme d'Ormeval furent
heureux. En un an , elle avait déjà
remboursé les avances de M. de Bon
neville , et ce dernier, avec le dix pour
cent qu' il s'était fait allouer avait eu 1
un boni de de cinq mille francs . Du {

reste , si le lecteur veut juger , avant
d'introduire un des principaux per
sonnages de ce roman chez la faiseu
se de mariage , comment avaient lieu
ses opérations, nous le ferons assisterà
une scène qui se passait dans le salon
d'Olympe une demi-heure avant l' en
trée de M. de Bonneville .

Dans un salon meublé avec goût,
se trouvaient en train de causer deux
personnes et leur causerie semblait
être des plus sérieuses .

— Voyons , disait l' une d'elles , un
homme à la barbe déjà grisonnante,
et à la boutonnière duquel se trouve
la rosette tant enviée par les dépu
tés et les journalistes , voyons tonte
d'Ormeval , vous m'aviez promis de
tout terminer pour ce mois , et je ne
suis guère plus avancé qu'au premier
jour. Pourtant je ne vous ménage
pas les trais nécessités par vos démar
ches . Pour arriver à la main de cet
te veuve , je vous ai déjà lourni près
de deux cent cinquante trancs , de
plus , j'ai donné deux ou trois grands
dîners .

A suivre



Le trime des salins de CelteM. le président s'oppose à cette
lecture en faisant observer que la
session est extraordinaire .

M. Gautier répond que le conseil
a été convoqué en session ordinaire .

M. le président réplique que si les
lettres de convocation portent session
ordinaire, c'est une erreur ; il répè
te que la session est extraordinaire
et dès lors , il ne peut uonner la paro
le que sur les questions à l'ordre du
jour.

M. Gautier dit que puisque le prési
dent s'oppose à la lecture de son vœu ,
il reiuse de remplir les fonctions de
secrétaire du conseil .

ii . le Président accepte cette dé
mission et fait procéder à la nomina
tion d' un nouveau secrétaire .

VI . Véroly est élu et prend place
au bureau .

M. Gaut er désire qu' il soit cons
taté au procès-verbal que bien que ,
le conseil tut convoqué en session
ordinaire , le président lui a relusé
d'émettre un vœu .

M. Peyret accède à ce désir .
M. Euzet demande la parole et

après l' avoir obtenue , il expose qu'a
la précé lente séance il avait adressé
à l'administration une question à la
quelle il ne tut pas répondu , puisque
jM . le Maire est présent aujourd hui ,
il réitère sa quest on .

M. Peyret répond que n'étant pas
Présent à la dernière séance , il igno
re ce dont il s' agit ; que d'ailleurs M.
Olive qui présidait , a promis de ré
pondre à Al. huz t , par conséquent
ce dernier n'a qu'a attendre la répon
se de M. Olive .

Ai . Euzet remercie le Maire et se
retire . Il est suivi par AM . Gautier ,
Ther , (Jothenet , Aigon , et Nèble .

M. Vivarez demande que les noms
des membres qui sont partis soient
désignés au procès-verbal . — Adopté .

Une demande d'indemnité faite par
M - le commissaire central en faveur
des agents de ta sûreté est renvoyee
à la commission des finances .

Diverses demandes formulées par
les entrepreneurs des travaux supplé
mentaires au pavillon du génie et aux
nouvelles Lasernes sont renvoyées à
l^ commission des travaux publics .

Plus rien n'étant à délibérer, la
séance est levée au milieu de l ' émo
tion produite par le brusque départ
des membres susnommés .

Décidément cela se gâte .

VOL

Dans la nuit du 20 au 21 courant
un vol de 12 demi-muids vides a ete
commis au prejudice de M. Azaïs ,
négociant, quai du Pont Neuf . Les au
teurs sont inconnus , une enquête est
ouverte .

OBJET PERDU

Le sieur Depaoli Jean., maçon , rue
Hetel-de-Ville , 52 , a perdu une lettre
contenant un mandat-poste de 45 fr.
destiné à la dame Trinqua Anna Ma
rie à Mariago,(Italie).

ARRESTATION

, Le nommé Testre Jean _ Antoine
à Molcade (Ardèche) a été arrêté

sous l' inculpation de mendicité ; il a
^té transféré à Montpellier .

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contrel' rébassa Théodore . 28 ans, charretier
et 1 alpus Lharies ' conducteur de
tramways , ponr s'être disputés et
battus et avoir occasienné un grand
rassemblement .

Caisse d'Épargne de Cette
Opérations des 21 et 22 novembre

Versements 20530
Remboursements . 13377.52
Livrets nouveaux ... 7

— soldés 16

ASSASSINAT , VOL ET COMPLICITE DE VOL
PAR RECEL

Cette affaire dont les débats ne se
termineront que demain soir, amène
sur les bancs cinq accusés . Le sixiè
me nommé Rossi , a pu passer en
Amérique,

Les cinq accusés qui comparaissent
devant le jury se nomment Jean Cor-
radini , âgé de 28 ans , journalier , se
disant né à Scandiano ( Italie ) ; Domi-
que Vanini , âgé de 27 ans , journalier ,
né à Bergano ( Italie) ; Baptiste Jean
Ulbcrtini , âgé de 26 .ans , journalier ,
se disant né à Brescio (Italie) ; Benja
min Volpi ,   disant né à Montquita
Italie), et Jacques Pavoni , âgé de 39
ans, journalier , né à Brescio (Italie ;
tous sans domicile fixe .

Bien que les accusés puissent s'ex
primer assez convenablement en fran
çais . on a jugé nécessaire la presen
ce d' un interprète : c' est M. l'abbé
Dalbéra , professeur d' italien au lycée .

Au banc de la défense sont assis :
M ° Nègre , pour Corradini ; »!" Abran ,
pour Vanini ; M°Milhau , pour Ulber-
tini ; M " Gachon , pour Volpi et M 0
Beaufet , pour Pavoni .

Le siège du ministère public est
occupe par M. Pompéi , avocat géné
ral .

On connaît les faits.
Ne pouvant reproduire les interro

gatoires forts longs de tous les accu
sés , nous nous contemerons de résu
mer celui de Corradini , qui seul doit
répondre de l' assassinat .

Corradini raconte au jury , sans
avoir besoin d'interprète, ses longs
voyages en compagnie de Rossi , d'Ul-
bertini et d'un inconnu , à Arles , Ai-
gues-mortes , etc.

Mais revenant sur ses anciennes
déclarations , il nie tout ce qui doit
avoir trait à la préméditation du cri
me . 1l n'a jamais dit-il , remis un poi
gnard à Rossi et Ulbertioi dans une
auberge d'Aiguesmortes , où ils prirent
un repas en se rendant à Cette ; en
core moins a-t-il gardé pour lui le
couteau catalan qui a servi à assassi
ner la femme Bussières .

Il n'a pas été dans la buvette te
nue par le sieur Auguste , où le sac
contenant trois couteaux-poignards ,
a été déposé par Ulbertini , Corradini
avoue bien s'être trouvé dans la mai
son de la femme Bussières , mais il
dit qu' il est resté en bas , tandis que
Kossi frappait la victime de 5 coups
de couteau ,

Je ne suis monté au p.omier étage
que lorsque Rossi m'a prié de lui ap
porter un marteau, dont il s' est ser
vi pour enfoncer les meubles . «lais
j'ai été tellement épouvanté quand
jai vu cette femme baignant dans son
sang , que je suis descendu aussitôt .

M. le présidenf lui faisant remar
quer qu'avant de mourir, la femme
Buissières l' a clairement désigné com
me étant celui qui l'avait frappée pen
dant que l' autre formait la porte en
dedans et que , du resta , la jeune Thé-
rèse-Rosalie Lanot, âgée de 8 ans , l'a
reconnu un instant après , au moment
où il donnait un coup de pied sur le
ventre de la victime étendue sur le
sol , Corradini , qui , malgré lui , se
met à pleurer, répond avec un mou
vement nerveux : « Je ne me souviens
plus de rien .»

Il nie aussi s' être fait couper la
barbe chez un coiffeur de Cette .
« Quant à la montre que j' ai vendue
appartenant à la femme Buissière ,
ajoute-t-il , c' est Rossi qui me l'a don
née et m'a forcé de l'accepter malgré
le relus que je lui faisais . »

Après l' interrogatoire des accusés ,
on procède à l'audition des témoins .
On entend successivement M. le doc
teur Jaumes , puis Lunot , puis enfin,
Tfiérèse-Marie Lunot , âgée de 8 ans.
L ' enfant déclare à l'audience, con
trairement à ses premières affirma
tions , que Rossi est l'assassin et Cor-
redini le voleur .

Le président décide alors que l' on
confrontera au grand jour la petite
i osalie et l'accusé Corradini .

L 'audience est renvoyée à aujour-
d'hui .

ôépécfies Telégraphiques
Paris , 23 novembre .

Quelques journaux conservateurs
attribuent leur échec dens l' élection
du Nord à ce que le candidat con
servateur aurait trop affirmé son res
pect pour les institutions actuelles et
se serait montré trop partisan de la
politique de M. Raoul Duval .

De nombreux royalistes auraient
dé claré ne pouvoir dans ces circons
tances voter pour lui .

— Le Soleil attribue les causes du
revirement électoral dans le Nord :
1 - A une pression administrrtîve
éhontée ; 2 " Dans le soin qu'ont eu
les comités républicains de négliger
la politique proprement dite pour ne
parler que de la question économique
et promettre , si M. Trystram était élu ,

qu e la majorité voterait la taxe de 5
fr. sur les blés étrangers ; 3 ' Enfin
et surtout à la crainte des habitants
de la campagne, de se brouiller avec
les détenteurs actuels du pouvoir .

— Une dépêche adressée de Berlin
au Journal des Débats constate que
le nouveau projet de loi militaire pro
posé par le gouvernement Allemand ,
porte l' effectif de l' armée de 427,274
à 468,409 hommes , soit une augmen
tation de 41,135 hom mes sans qu' il
soit cependant question de former un
nouveau corps d'armée .

BULLETIN FINANCIER
Paris , 22 novem bre .

Le mouvement de reprise se conti
nue sur nos rentes .

Le 3 0|0 est à 82,87 .
Le 4 4 112 010 à 109.72 .
Le marché des obligations foncières

et communales à lotsdu Crédit foncier
est très animé . Les capitanx de l' é
pargne ne peuvent pas trouver de pla
cements plus avantageux que ces ex-

cell ents titres , complètement à l' abri
des fluctuations que la spéculation
imprime souvent à la cote . Elles of
frent en outre un revenu suffisant
et de nombreuses chances de fortu
ne .

On cote à 475 et 476 l'action de la
Société générale .

Les achats qui se produisent sont
d'excellente qualité ; ce titre est mis
en portefeuille en attendant la rec
tification des cours qui ne saurait tar-
dor à se produire . L' action de la So
ciété générale devrait être en effet
de 50 fr.

La situation de cet établissement
est en tous points favorables ainsi
que le prouvent les bilans publiés
chaque mois

Il y a de bonnes demandes sur
l'action de Panama , à 421 et 422 .
Les obligations des diverses séries don
nent lieu a des achats suivis en raison
du revenu élevé qu' elles donne   et
de la prime qui peut échoir au por
teur en cas de remborsement aux ti
rages .

Marché calme sur les actions de nos
chemins de fer.

Oligations à leur plus hauts cours .

VEHNORia

En bloc , ou en partie , ATELIER
DE SERRURERIE , Quai supérieur de
l' esplanade N 1

Une demoiselle de 18 ans , breve
tée , connaissant le dessin , désirerait
se placer dans une fam'ile . Elle vo
yagerait au besoin

S'adresser àl 'Indicateur Universel
Cette .

On fesire LoErlu   ruw
nade ou des Casernes , deux pièces
non meublées à un rez-de-chaussée
ou à un premier ponr faire un cabi
net .

A SANTÉ A TOUSADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et san
frais , parla délicieuse Farine de Santé , delà

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements, même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte , tous désordres de la poi
trine, gorge, haleine, voix des bronches , ves
sie, foie . reine, 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 Castelstuari , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur aissacce.c Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

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

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit ans de dyspepsie, de gastralgie , de souf
frances de l'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
souffrances de vintt ans d'oppressions les plus
terribles , àne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
d es maux d'esti mac jour et nuit, des constipa
tions ot des insomnies horribles. — BORREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

_ M. Gauthier, à Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .

La femme de M. le maire de Volvic . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
leplus complet, de constipation opiniâtre, de

paralysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse .

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 fr. 25 : 1\2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 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 rte 2fr . 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent , et à 1 fr. 50 à ajouter 30

| cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 8b
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Cette, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paris .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS ■ ILLE

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

CETTE.

~ Le gérant respomahle BRA B
Imprimerie cottoise A. CB08.



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

BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAUTÉS

Petit manuel de Viticulture en rap
port avec . es bu soins présents Phylloxéra ,
Plants américains , Greiïuge, Cépages nou
veaux , Mildew et au ' i es maladies ; et GREFFE
DE LA VIGNE par E. D. L. , professseur.
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 , SYSTÈME J. DESBOIS , ex
posé par J. ROY-CHEVRIER , viticulteur , mem
bre de plusieurs Sociétés savantes . — Brochure
in-8° de 92 pages , imprimée en caractères elzé
viriens , sur papier de luxe. — LYON , Vitte et
Perrussel , éditeurs , 3 , place Bellecour. — Prix
3 fr. 50f par la poste , franco : 3 fr. 75 . Chez
l ' auteur , J. DESBOIS , 50, rue de l'Hôtel-de-
Ville (Lyon ).

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

niinilfRtj "rvérita Me CANET-GIBARS»,guéris .lrlîUiîr B prompte Aeplaies ,panaris , blessures
Hé toutes sortes . Prix 2 fr. Env. par la poste , alïr.20o.
OiP€T:4»rue de» Orfèvres, Pari»,Pliie VÉRITÉ!

Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison

PREIIER Fils , népciaEt
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

ilIcrlaUles ovx Expositions de Paris
Lyon , Marseille , Bordeaux, etc.

DIPLOME D' iIONNEtll

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

aim « Mai
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

ïeni par l. fiDEARD.
SMS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

MARCH E DES TRAINS

Service d'Hiver depuis le 3 Novembre

886
864
866
868
870
880
872
874
876
878
882

Méditerranée
PARTANTS

3 h. 25 matin .
5 h. 21 —
7 h. 59 —
9 h. 44 ...
9 h. 57 ...
1 h. soir
3 h. 05 ...
5 h. 42 . .
5 h. 59 ...

7 h. 46 ...
10 h. 40 . . .

ARRIVANTS

direct
omnibus
mixte .
express

omnibus
mixte .
mixte -
express
mixte .
mixte .
direct .
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KOSSE

LES PERSONNES AFFAIBLIES
par un appauvrissement du sang,
auxquelles leur médecin conseilla
l'emploi du FER, supporterontsan*
fatigue les gouttes concentrées de
FER BRA VAIS, de préférence auo
autrespréparationsferrugineuse**

Dépôt dans la plupart tes Pharmacies*

liiez tons les Parîamears et (ofs
DE FRANCE ET D' ÉTRANGER

« Poudre de Riz spéciale
PRÉPARÉE AU BISMUTH

Par GE2les Parfumeur
PARIS, 9, Rue de la Paix , PARIS

MALADIES DE POITRINE

Towx, Grippe, Coqueluche
Bronchite, Catarrhe

1

m

IW % b™ r~ ' c>, — - • • n ■" "-t -y rIl m r ' " '   • > , f f\J R. \ r • > / 1 , * J 4 ,
Dans le traitement des diverses allections de poitrine, le Sirop

dePierre Lamouroux est un agent thérapeutique très précieux
Ses propriétés calmantes le placent au premier rang des pectoraux .Les plus célèbres médecins le recommandent spécialement .
PATE Pectorale de P, LâlUQlSBQilK
Cette Pâte jouit des mêmes propriétés adoucissantes que le Sirop

Isitrepât Cféa&al à 2PASÏ3 , <LS , STIS Va%vîllissa , £5
DÉPOT DANS TOUT K S Li:s BONS ES PlIAltliAClËS .

AVIS . — Comme garantie d'origine exiger la
Signature de Piarro LAMOUKOUX ,

cnimii imim m Murar a haper

F. MORELLI (i G"
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

!>JtO CXSErjFTE
les louais , mercredis el

Correspondant avec ceux ae Marseille ci-après ■
13Ere.A.K/î ^ DE

Ecïarîii, 8 h soir, pour Cette.
Mercreel 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Civita-Vecchia et Naples .
Jeiadi, 8 h. soir , pour Cette.

Venîredi, midi , pour Ajiccio et
Propriano.

Satmecii, 8 h. soir , pour Cette
I-iïî anche, 9 h. matin, pour Bastiï ,

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin , pour
Gëneu , Livourne et Naples

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calffli »" 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 .

C01PANIA VAL ENCIANA ne NAVEGACIQN
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, «Se Tîîrragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence & ^.licante
Pour fret et passages'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

Service régulier entre :

Celle , Lisbonne, le liâvre   J. nvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

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
leau, en été , par le seul séjour dans le filtre , rafraîclnssiment qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières inaltéra-
bes , d'un entieuen 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 — Hydronettes Doubles
Nos Simples Ornées N08 Simples Ornées

Avec
Cadre Fer I 25 » 1 82 » 87 "»Cadie Fer 2 17 5Q 19 50 g 7Q »

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

S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CROS
papetier, quai de Bosc , 5 .

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE 'I RAPPORTS

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

SUPPRESSION DE LA BITTE . ~ PLUS DE DOUVES A REMPLACER

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


