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ès le Parlement ne lé fait pour le
aïs . Impôts , police; voirie , instruc-

l ' Étranger attache beaucoup d'impor

ait d e ce conseil . Le seul lien avec

fait Paris est le baromètre ; de L'opinion

tance à cs qui se passe à Paris La
y cherche des inspirations ;
i publique, force armée , tout relè- province
l'étranger, un signe des temps ,: iCe que

'on se fait de nous . Sage, il mus
j payerait la ville à l'État pour les qu
relève aux yeux des nations ; impru
dent , fou, communaliste , il effraye et
ss il est impossible de lire attentive- l'on
voit aussitôt les sympathies se rereftt ce document sans être frappé de tirer-.de
nous .
isence absolue de patriotisme et de
Nous
ne
prétendons pas, en écrivant
'-e son auteur . Ou c est un fou .
ceci
empêcher
les conseillers parisiens
uneimemi perfide de la Frahpenses communes .

Nous comprenons - t»is l«s progws

J prétendent - aujourd'hui non plus
«linistivr , mais gouverner Paris . ,

Le Hachai tîcs fiiemins de fei'

11 st ;)s J U e pour Fer rai Ls aricles tout
. , tooins- la majorité se montrra ré -

liante ; nous ne voudrions i>as en
. pondre . On ne se figure pas -ce que

Wque l'appétit du pouvoir, la soitre
domination , l'idée de gouverner I a
, U capitale iatellectuelle du monde,
\ pratiquer à l'aise et en grand tou9 les utopies politiques et sociales ,
JEU1LLET0N DU PETIT CETT01S
LE

N» 5 4

IÂRIAGE D'ODETTE
s

Par Albert DELPIT

econfer.à Claude, tu l'es renfermée en
c'-mème ; et un beau jour, aveuglée , tu
'" cherché des preuves 1? où elle?; o'exis'ent pas, au lieu de voir la vérité toute
tplei , Moi aussi -j'avais,; remarqué que

nie et pour la corruption des facilités

travaux eÏ, dans

qu'on n'a jamais impunément dans sa

l' exploitation des

grandes iffaires , M. Jules Simon tenait

main. Il s'habitue à avoir des intérêts

a démontrer que cette substitution
constituait un grand danger politique .

autres que 1'intérêt général . Il dispose
de l'impôt comme un citoyen de sa
Nous voulons citer textuellement :
fortune particulière , le portant ici ou
* •••■ Il est boa que le pouvoir là , suivant ses goûts et ses idées, et
puisse refrèner les hommes ; il est oubliant que l'impôt est une cotisation
bon qu'il puisse Ies récompenser ; il qui doit être rendue à chaque partie
n est pas bon qu'il puisse les acheter : de l'État on services professionnels à
On conçoit l' État gouvernant, dirigeant son apport . « Il subtitue partout la
mais quand il prend , au milieu des longueur d' un fonctionnaire à l'éner
particuliers , l'allure d'un particulier, gie d' un entrepreneur. Il a moins que
ayant se( affaires, ses terrains qu' il les particuliers le sentiment de l' utilité
vend et qu' il achè>e , ses maisons .et pratique .» Il éteint, il énerve l'esprit
ses routes qu' il fait construire , ses

manufactures où il lutte contre les
auures industriels, « il sort évidem

ment de son rôle et de sa dignité ; il
(.' evient oppressif, » par cette con
currence exercée

avec l' argent de

tout le monde , et parce que, s' il s' é
lève une contestation , « il est à la fois
gane et le vengeur de la loi, il devient
sous son nouvel aspect , l' ennemi ,
1 obst-iclo e la liberté . Il la rend im

possible , inutile . Il poursuitles citoyens
Jusque dans leurs affaires , jusque
dans leur intérieur . Il a des marchés
avec presque tous . « 11 les intéresse à

sa stabilité par les places qu'il leur

donne ,» parles commandes qu' il leur
fait, par les produits qu'il leur livre .

S l prévar'que , « il a eu soin d'avance
de se faire des complices de ceux qui
auraient dû être ses juges . il a trop

l'initiative . Il fait mal ce qu'il fait ; et
il empêche les citoyens de faire . »
« Ce n'est seulement pas , en s'em
parant des travaux publics , c'est par
tout son contexte que l'administration
fait obstacle à la liberté politique .
Qu'on y pense : tous les citoyens , ou
presque tous, désirant des places .
Aussitôt les voilà

divivés en deux

camps : ceux qui ont quelque espé
rance de les obtenir, ceux-là sont

dévoués quand même au pouvoir exis
tant ceux qui ont perdu toute espé
rance, ceux-là ne rêvent que la créa
tion d' un pouvoir nouveau . Dor.bie
obstacle à la liberté politique : d'une
part, « l'excès de servilisme, et de
l'autre , l' esprit de révolte,» sans autre
but que l' espoir au changement et
« l'intérêt personnel . » Ainsi , la com

pétition des places rend la liberté
politique impossible . Je ne parle pas
des détails , des places demandées ,
promises , donnnées comme monnaie
électorale . Plus les élections seront

pur . »

» Tout cela est mauvais et d' un

libres , et plus la multiplicité des pla

— Ta as raison ,' j éiais fo'ie ... tout

sens de ce geste, et se penchant vers sa

Après avoir établi , tant au point de mauvais exemple . L' État se trompe ces donnera lieu à ce trafic . >
sur sa mission , sur sa raison d'être ;
» L'esprit pnblic si nécessaire à la
vue de là justice et des vrais principes de sorte que les citoyens ne le com liberté ne peut pas se fonder dans un
libéraux, que l'État nuisait à la pros prennent plns , et au lieu de l'aimer, pays où , sur douze citoyens, il y a un
périté diLpays, en se substituant aux le subissent. Il trouve pour la tyran fonctionnaire , un fils de fonctionnaidécouragements-là prenaient souvent mon

beau-père, qu'il ne fallait pas y faire atten s'espl'que maioïevit 1 où avais-je donc la

tion, que cela passerait . Tu sais qu'il tenait

beaucoup à son tableau : or, il a manqué
le Salon, cette année . De tout le mal .

Mais je ne veux pas te laisser l'ombre d' un
soupçon, car j'entends le guérir entière

ment. Veux-lu que nous continuions à nous

tê:e, de supposer ?... C'e>t toi qui m'as
tnoojrê la vérté : tu m'a - goêne, comme
tu
As. .. mere ... 0 mon enfjaU , mon
enfani , que je t' aimr: !

Elle pr t !? êie de Paul ent''e ses mains,
'et l'emlras"-» à pleines lèvres :

— Tu vois, c'est fin '. Ah 1 je respire , et
voiià celle absurde jalousie enfin d-ssipée.
Si tu sava ; s comb'-en je me selle> tout heu
reuse à présent !

L

mère, i ! murmura :
— Ne crains rien . Tes secrets seront en

tre npus deux . Elle ignorera tout .
Puis, s'adressant à Odette, toujours de
bout à la même place :

— Ne l' impatiente pas ; je ne serai pas
long .
Et il sortit, laissant en face l' une del'autre ces deux femmes: la belle-mère se sa

chant odieusement trahie par l'épouse de
son fils! E'iane suiv't Paul des yeux . Dès
qu'il eut disparu , elle se dressa , livide . La
révolte éc'alait dans ce cœur horriblement

La p^ie s'ouvr t, et Odette (mtra habil
d'Odette allait à un autre, je crois que je
lée
pour cette promenade qu'elle devait comprimé . EUe s'élança vers OdeUe, et
me tuerais ! » Je crois que je me tuerais!
faire
avec son man . "die achevait de bou avec l'ardeur presque sauvage d' une créa
ces six mots tintaient à son oreille , comme
s'ils eussent sonné le glas funèbre de son tonner ses longs gants :
ture humaine meurtrie en pleine chair
— C'est moi qui suis prêle la première, vive :
enfant ! Paul répéta :
— Eh bien, mère, qu'as-tu encore vu ?

aude ne travaillait pas ; j'en ai même qu'as-tu remarqué
Elle eut le sublime courage de rire ; et
,flé un jour à Gerbier. croyant ton mari
Hade . Notre ami m'a expliqué que ces
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vue des intérêts publics qu au point de

deux l'enquête commencée ? Qu'as-tu en
core vu ? qu'as-tu remarqué ?
VI
Elle regarda son fils avec effarement .
Elle
se rappelait ce q,ie ^au' lui disait,
Veux-lu que je t'explique ce qui
si passé en toi , mère ? Depuis deux mois, cinq minutes auparavant : « Si le cœur
souffres à toi t ou à raison . Au lieu de

4 fr. 5Q

compagnies dans l'exécution des grands

de moyens de corruption pour rester

Suite "t fm

Trois Mois.

Les lettres non affranchies seront refusées

et partie . » De producteur de la
île passer outre.. Ils . sont au contraire juga
parfaitement résolus à le faire ; parmi liberté quand il se bornait à être l'or

.'îme loiitos les réformes qui tie eux , il en est qui raisonnent et qui
axt pas toujours ' les progrès , quand comprennent le danger de cette politi
e' soit basés sur le principe - de i éga', mai -, il est a craindre que leurs
i. Paris , a a l' h«'ure actuelle , une que
bons conseils se brisent- contre le parti
~ tation exceo ' ionne'le , c est peut-ètrô
pris, car au fond le projet de M. 6itort. Ou n'a- pas vmilu-donner àsla gistnon
, qu'on ne s y trompe
Ljitaie l'organisation municipale des pas, n'est! Lacroix
autre
ehose
qu'une rec ame
i res communes de France, et ses re- électorale on vue des élections
de J an
Ç«ntants • municipaux dépassant,. le vier .
Qu a i viendra- - ii > i.i ; a liscussiou
i C() imience anjourd'uui Sf
s.ip-

TARN

AUTRES DÉPARTEMENTS

iU£ Conseil municipal de Paris tient question n eût un succès- relatif. Bien
lunent à discuter le rapport de i entendu , le vote sera annulé dans ses
- sigisrond Lacroix. Nons avons dit parties les plus importantes , parce que
les sont les conclusions de ce rap
matières échappent à l'examen du
Il s agit de faire du Conseil mu-j ces
Conseil ; ma s l'effet n'en sera pas moins
3 pal de Paris une véritable assena-, produit et cet effet sera déplorable.
politique, gouvernant la capitale, à
L'opinion publique en France et à
i , les points de vue, plus librement

France serait une part contributive

ABONNEMENTS :

HÉRAULT, GARD, AVEYRON , AUDE

de frapper le capital et le revenu, de
| faire du bien , du mal , n'importe quoi ;
! cela grise les plus sérieux , et nous ne
I
serions pas surpris que le projet en

_ CETTE , 3 NOVEMBRE
dr
—
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rapidement, d'une voix brève :

Paul , dii-e'le .

— Cinq minutes, et je suis à toi .

— Misérable 1 misérable s'écria-t-elle,

mettant là dedans tout son mép1›'s, tout

En apercevant sa bel e-fille, Eliane ât son dégoût, pour en fouetter sa rivale au
un geste brusque . Paul se méprit sur de v'sa8e.
(A suivre).
«

re. Il y a décidément incompatibilité

innombrables rendus par ces congré

entre ces deux idées : un peuple de

gations auraient dù les mettre à l'abri
de ia persécution qui les frappe . Mais
de fâcheuses inspirations ayant pré

fonctionnaires et un peuple libre.»

« Voilà ce que produit contre la
liberté de désir des places . Mais qui

valu dans les conseils du gouverne

ne voit ce que produisent les places
elles-mêmes ? Lre pouvoir, quelqu' il

ment, nous avons ordonné au nonce

apostolique de faire entendre nos
plaintes au gouvernement de la Répu
blique ; mais nos plaintes ont été

soit , a une armée d' un million d' hom

mes , bien enregimentés , bien façonnés
à la discipline, dont les uns préposés
à la perception => de l'impôt, tiennent
les contribuables par l'avertissement
et la saisie, les autres sont maîtres
de la grande et de la petite voierïe ,
des hôpuaux , des écoles , de toute
l'administration des secours publics .

vaines et nous n'avons pu rien obte

l'exécution des décrets .

» Nous étions sur le point d'élever
la voix , quand on nous a représenté

qu'il y avait des chances sérieuses
d' arrêter l' éxécutioo des décrets au

moyen d'une déclamation signée par

tes supérieurs des congregations . Nous

cru nos pouvoir accepter l'offe qui
nous était faite par ceux-là même qui

honorifiq es a sa disposition . Ii a ,
pour tenir le pays dans sa dépendance

pas juste , elle est dégradante , elle est

étaient a la tête du gouvernement
Français .
» D 'ail leurs aucun principe catho
lique ne s opposait a la déclaration
elle-même , et il y a lieu de s' étonner
que cette mesure ait été sévèrement
appréciée par certains organes catholi

vers un gouvernement , qui a souvent

tée . Mais les chefs du gouvernement

sive . » Elle est dangereuse pour le

bout dans la voie funeste où ils s'étaient

la force , l'intérêt et la vanité .»

« Je résume le système préventif en

deux mots : c'est un système de dé
fiance envers le citoyen, et de con
fiance absolue envers le gouvernement
cette défiance envers le citoyen n'est
« Cotte confiance en

ques . La déclaration fut donc présen

un intérêt distinct généra et exces

français résolurent d'aller jusqu'au

gouvernement lui-même . En mettant
tous les intérêts prives à la merci de
sa politique, elle fait taire : es opposi

engages .

tions , mais elle accumule les haines .»

Bornons la ces citations . Les argu

ments de M. Jules Sunna sont d' une

» Notre émotion et nos angoisses

sont tellement grandes que nous ne
pouvons que nous empêcher de faire
entendre nos gémissements et d' éle

logique irrésistible , en même temps

ver nos protestations ,
» Notre devoir nous commande im
périeusement de faire tous nos efforts

avoir parcouru ces pages éloquentes ,
on demeure convaincu que les dangers

pour sauvegarder pat tout la l>b rte et
les iusiitutious de l' Eglise et de déten
dre les droits que Dieu a confiés a notre

qu'ils sont l'expression sin'ere des
véritables principes iibé 'aux. -Vpres

que la République française croit

trouver dans la puissance des gran
des compagnies de chemins de fer
seraient beaucoup plus grands pour le

gouvernement républicain lui même ,
le jour où il aurait fait de l'État le
propriétaire , le constructeur l'exploi
teur de nos grandes voies de commu

fidelité .

» Grâce à votre concours, et avec

l'assistance de Dieu nous esperons
maintenir l' union entre les peuples
chétiens , les évéques et leur suprême

L -\ France regrette qu * la Chambre des
députés n'aie pas à voler pendant la ses
sion extraordinaire qui va s'ouvrir, le projei de loi sur le droit de réunion .

Le même journal demande que la Chain

bre vote les lois sur la presse et sur l'eneignemei t.

C 'estsamedi , quelesélèves de Saint-

Cvr ont fait leur rentrée a l'Ecole .

" Le candidat qui a été reçu cette
année avec le numéro 1 , celui qu'on

appelle familièrement le major de
la promotion est un enfant de trou
pe qu ' vient d entier dans sa dix—

L s'ntvers annonce que Mgr . l'évêque de
Va'ence a reçu assignai'on à comparaître
le 20 devant la l re Chambre de la cour de

Paris . C'est M. Robinet de C' éry qui est
chargé de la défense de ce prélat .
M. Pelit , maire inlérimaire d'Amie:is

vient d' inierdire l.i procession qui , depuis
un temps immémorial , se faisait le 2 no
vembre drns le cimetiére de la ville , sous

fa présidence de l'évêque .
On télégraphie de New-Yo'k qu' une
tempôie ira verse l' Atl m tique en ce mo
ment et qu'elle arrivera du 4 au 7 sur les
côtes de Fra..ce .

Le Monde Parisien a éié cité pour le 4
novembre devant la Se chambre sous la

prévention d'olîen-es envers le président

)l ssemei : s des b.'insdu quartierdesTberines .

Cinq baigneurs étdi enfermés daos les
cabnes .

Deu \ 1 o m mes o n t é é grièvemeni blessés
ei i rois temmei ont été bru ces

quant à cmte place , et la minoterie lo
cale l' une part e-.atlt en plein

ge. On a obtenu pour le disponible

quelques c sncessioos suc les prix ; PoU'
le i vrabie la cote est plus élevée ^
fermement tenue .
Nous cocons :

b'aic'ne pays,

28 50

ïn : el',e t'o s«e pays ,
28
Aux 0p0 kdog ., gares Hérault
Gard .

En résumé; nocs croyons exprimer
l'op : nion de la majorité en disant que
tout fa t peevo r une repris ;;, cat il y a

de grands besoins , et non-seubm3at
eo France ma; s en Europe. l'Amér'q ue
qui est appelee à les satisfaire naiû'
tieni fermement ses pei.x .
G. wins grossiers . — Avoines .

Notre macctié e-t très ferme . Les i0'

mandes ;son , plus actives depuis cuel'

ques jours , et les offres de la D côiO 6

et de t'Ardécne sont plus rares . Ce8
avoines ne conviennent pas du Rste
ici . elles sont trop 'légères et n'ontpas
su'iisammenô de couleur .

D' un autre coté , les avoines deno5
eavrous Gard , Vaucluse ont subi iOe

Le projet de réviser la Constitution suis
se - qui vient d'é.ie mis aux voix d<.ns tou
te l'étendue de la Répub'ique, est jusquici repoussé par 520,000 voix contre

augmentation . Il faut payer les bores
qualités de 21 â 21 50, gare dépA
ce qui les poète à 22 et 2250 ici . Aiss'
leur prefère-t-on de bonnes avoirs
grises d'Espagne tenues ici à 21 5Ce$

95,000 .

Uhroaiiiiii Co»rcialè
Bourse de Cette
BULLETIN OFFICIEUX

Hier , un incendie s'esL déclaré à l' éta-

A Marseille on signale du calme, Ie3
ord'-es de Tinté ' leur d' uu -- ôté man

de la République .

pasteur .»

Nouvelles d ai Joui'

nication .

c'est vers ces premiers que tous lôs
regards sont tournés, et avec juste
raison .

nir .

Le aouvo r a encore les recompenses

démoralisante .

administrative , en' cas de besoin , dans

3/6

3|6 bon goût disponible

105 à H0

3|6 de marc, 5|6 du nord ,

Bois de Bosnie , belle marchandise en race

12/14
»»
»»
»»

Avoine pays ,

21 ,

Avoine Espagne g.-'se ,

21 '

Avoiue Bfï'ieita,

20 ■

Avo'ne Terracine

20

Avo ne Beindisi ,

Avo'ne Naples ,

Avo ne Amérique
Les Afrique manquent .

19 '

19 l
19 '

En maïs nous n'avons que peu-^
chose , quelques sacs Ga.latz te m' a

Douelles

22/24 4/6
2H/30
34/36 >»
40/42 »»

lesquelles ont le poids et la coultu1,
gris fonce qui pla t dans nos pays .
On a fait cette semaine d'imqortar
tes ventes en cette qualité .
. Voici nos prix :

35 à 56 les 100 cloaei'es
44 48
—
54 56
—
30 100

17 50 logés . l a demande est ac e

En fèves, la demande est toujurS
soutenue , il faut paver les fèves /°s'
ses de Tr;-u>*u) 20 50 .

Les orges sont délaissés , on F

Boir. d'Amérique, belle marchandises en par petits lots des orges d'Afri e
huitième année, Il s'appelle Brassart
16 50 . Pour parties rondes on 10
et il est élèv.a du collège de Saintes .
Aucune date n'est encore fr;èe pour Piites, double extra , Nouvelle-Orléans .
n'obtiendrait,
pas ce prix.
A douze ans, il était orphelin ; les of Je\éculion des décrets du 29 mars a Paris
110 à 125 le 100 .
La marchandise n est cependatt Pa
croit cependant que ceiie exécution est Pipes , simple extra, 90 à 100 fe-100.
ficies dn 6" régiment de l' gne, auquel On
abondante .
.
avait appartenu son père se consere,it iœnvnene
Raisins secs à boisson . — Pri
Les abords des élybl'.vements occupés
race :

pour lui assurer une instruction plus par les cong-égailons religieuses ont éié
complète que celle qui est d ord-ua-re ' rés calmes i e r Néanmoins le nom
réservée aux enfams de troupe. La bre des visi.eurs a éié ■ • és considérable .
vi le de Saintes voulut s as«oc.er a
cette bonne œuvre ; elle accorda au

je ne B assart une bou"se dans son

Avilie et les officiers qui «nt géW* l« -i;'. Xr
éducation , venneot dAe loucoer

vidende de leur bonne action .

Les affa : res de place

mes.

toujours

peu actives .

Les ordres de l ntérieur sont ra

res .
i'i dans l:i Justice :
« Les scèixs déplorables qui viennent
Nous avons quelques arrivages en
de se nrodaice dan - ie .lidi à propos Je Reid-W inter. On vend ce blé 28 fr.
e-iecul ondes décreis montrent à quel
pomt le gouvernement e'est rnontié im les 100 kilog ., gare Cette .

prévoyant quand , pour combattre U-s mices do cléricalisme. il a recouru à d*s

mesjrer qa j ne correspondent pas aux vé-

Le Monde publie la lettre du *\ d.pe

CÏKEMj es

mœurs d' un pays t.bre . -

Nous avons toujours pénurie de
Berd'anska et de Marianopoli en gé

néral de blés de - iorce .
On a répandu durant la semaine qui

vient de s'écouler une grosse nouvelle:

Thyra nouveau ,
Corinthe , nouveau ,

Corinthe vieux,

Caroubes Chypre,

48

1*

Ciironiqoe Local
Depuis ce matin nous avons un

épouvantable; au vent impétueu:

n'avait cessé de souffer pendant'9 i0

la nuit est venue s'ajoute '' une \

i

à Mgr Guibert. En voici le < esu - .
on annonçait, en effet, un décret pro glacée qu ', par moments , tofl»" j.
Marci'mu-vanni davet 'a COmm>' sinn d'enquête hibent l'exportation desblés'de Russie, lor-'ents . La mer est très grosse, ^
« Léon XIII félicita J es
' n' . „.,]•} i. ,? i( . ni St 'i un temps d'ar cett« mesure s'imposerait , - dit-on , par tat on des eaux a fa; t h ou ' ter leS se
llC de Sf procud'avoir pris la défense des » = Hg (H apc' sulle d e la, i ' d'unifcnlîA
contre les autres des navires la el'
cer iin nombre de su'te de la d : sette qui sévit dans., l' in
tions. En agissant ausM , -es . 1
témoins , vom reprendre - vrw ni
„
trouvaient dans le pont et dont
térieur
du
pays
.
Rien
n'est
venujus

On , iii
a un e nouvelle
ont compris qu'ds rempila-- <
3l t' V lC . Uil Un 5 et e ne nn,i
qu'à présent prouver l'exactitude de ques uns ont subi d'assez impoftfl
un devoir- impé > ' euX : ear ils n - 4 /
cette nouvelle, comme cette mesure avaries .
trop de rai aon de considere'
b.-suin
va
siéger
m-mirlmJgZ
"
Cf"'
cette semaine .
'
ut est ttès grave , peut être hésitera -t-on .
nements qui s'accomplissent ?
une source de malheurs pour

-°g

e

Quoi qu'H en soit, notre marché et ce

lui de Marseille paraissent assez im

N. E. , chaudronnier, a été mis eu

traventiun hier à 8 b. 1|2du matin »"

catholique , mais auss' comme une me
jet d'eau sale sur la voie publique .
Farre , minnislre de la Slier_ pressionnes .
nace grave de calamiés sans nom i Pc,Lea général
A notre av s , cependant , un pareil
ordonné
de
traduire
en
conseil
de
pour la France , et une période de nuerre un olliner d infanterie, en garni décret ne modifiera t pas sensiblement A. J. , charretier, a été mis en ira-s»
troubles pleine de péril pour loraie son à Rennes, qui avait envoyé sa démis la position , il aurait pu avoir naguère vention pour avoir laissé séjour '1
chargée de 6 fu'ailles sur j "
public .
.
an géné.al commandant la division un-i influence décisive , mais aujour- cbarreite
« Le iaint-Père fait ensuite 1 eloge sion
la République où elle gênait la dr
au moment môme où il devait marcher dhui les marchés américains sont les de
des congrégations religieuses . Il sem avec sa compagnie pour assister l'autorité régulateurs des marchés d'Europe, et tion des passants .
blerait, ajouto-t-il, que les services

31 arine

KiS'ÏUÉi du 2 novembre 1880

Marseille , vap . fr. Soudan 587 tx. , cap .
Raoul , diverses .
Du 3 novembre

Pozzudi , i a r I t. M. Redouta, 70 lx .
cap . Dimanzo , vin.
îschia , fosl it . F. C.ocifisso , 35 tx ., cap .
Dimavo . vin.

Terre-Neuve , i -. - m. fr. Alliance , 263 U ,
op. Éon , morues .
Port-Veocires , van .
Georges, \ 54 ix .,

cap . Arnaud , divees .
SORTIES du 5 novembre 1880

Melazzo , vap . fr. Lafarge , rap . Prat.fus
vides .

Mireille , vap . fr. Abd-el-Kader. cap
Hoiley , d verses .

Turagone , goel . it. Conficnce en Marie,
cap . Bro , fûts vides .
Fè;amp, b ;'.- goel . fr. Pérosien , cap . Leralvez , sel.
Fcamp , br.-goel . fr. Rolland, cap . Sénécal , sel.

Dépêches Télégr aphiques
Paris, 3 novembre . matin .
Au conseit de cabinet tenu hier

> us la présidence de M. Grevy , il

ete décide que ler.ecution des dérets se'-a 'eprise dema'o ea provnce
tans one d za''ûede départements .

filer <1e l'immobilité desconrs <>our opérer

BOURDON^ ingénieur-constructeur, ad
ministrateur du la Société générale des

ques centimes sur les fonds d' État et quel
ques francs sur 1-s meilleures valeurs de

DEFHËSENE-BAST , fabricant de plâtre à
Arpenteuil .:

naires de passer l' hiver dans les climats ! mier bénéfice .
Nol'e renie 5% est aujourd'hui à 130.63
chauds el , auiant que possible . dans le voi

de la Société générale des Plâtriéres de

esl -elle , de toutes les maladies qui appor

tent leur contingent au bulletin des décès ,
la plus commune, la plus désespérant
pour les familles et celle qui . baqm'jnur
occasionne l m plus grande mortalité . Cha
cun sait qu' on recommandes aux poi'ri-

repos nécessaire , doit , au contraire , p-o-

ses achils . Elle gagne à agir ainsi quel
cr dit . Cette économie constitue un pre

si nage des forêts de sapin.-, dont les

On s'esi approché p ndaut la sema ne du

poumons . Alalheureusenen !, bien îles ma
lade- ne peuvent pas se déplacer ; c'est
spécialement à eux que cet article s'a

florin d'or 4 % d' Autriche et le florin

nations ont une acticn si favorable sur i *>»

dresse .

Des expériences faite d'abord i, Bruxel

les et renouvelées depuis, un peu partout ,
ont prouve que le goudron , qui est, un prod il f résineux du sapin , a une action des

cours de 151 . L' Ilalien avait dépassé le
cours de 88 ; il est revenu à 87.60 . Le

hongrois paraissent affectés d' une certaine

Plâtriéres de Paris ;

DERV1EU ,

binquier, administrateur

de Paris ;

DUBOIS (A. ), administrateur de la Société
générale des Plâiriérgs de Paris ;
FALIÈS, «s , ingénieur , administrateur de
la Société générale, des Platriéres de
Paris ;

loiir-Vur . On est à 74.50 sur le premier SAINT-ROMAN . (Compte de), & , adminis!
traleur d -, la Soc-été génerale des Plà
et à 93.90 sur te sfcoreJ .
L' ensemble de nés valeurs de Créd't
presenie des cours i es faverab'es aux

acheietir-'. l),ms -e groupe , r.ou.s conseil-

trières de Paris .
V1NCKN0T , 0
ingénieur , adm inistra

leur de la Socié é générale des Platrié

plus remarquables et des plus be«reuc -'S
sur les malades atteints de pbibisio el de

ler'on ? * nos leclems de choisir des titres

C'en est, assez déjà pour que ce produit

par (1 : e , s;:.;j '; epf i i)ers i ) I f pOt'ta II les plusvaiues . Au prem'er rang , i faut citer la

dais il faut bien se persuade .' que. c"e-i sur
tout an début de la maladie qu' il faut pren
dre le remède. Le moindre rhume peut
dégénérer en bronchite ; aussi convienl-il ,
pour en tirer le pl u> grand prolit possible

Banque d' E- couipte rés-l'erme aux envi-

dès que l'on commence à tou:-ser. Oile re
commandai ion e>t d'autant pi us mile , que
beaucoup de poitrinaires no se ilo nient
même pas de leur maladie et secroieni seu-

sente un placement dans les mêmes condi

ciété Générale des Piâtrières de Paris et de
la Société des Plâtrières du

tions . On es ; à 650

Bassin de Paris .

"d'être nrochainemenl uépassé .

égêre bronchite alors qu

Banque d l)épô s et d'amortissement aux

bronchite .

mérite de fixer l'ai lent on de:, malades .

de se mettre au traitement du goudron

ement atteints d' un gros rhume ou d' une
la phlhisie est

déjà déclarée .

de toc ; repos ;<■ capitalisant encore à 6

res . le Par-s ;

V1ÉNOT , fabricant de plâtra à Bagnolet .
EXPOSÉ

1|2 % ou 6 % au miinrnum et qui sont

roi us de 840 . L'action coûte donc n.-t 460

fr. O.n sa i que les béindices de la société
pour l'exercice courant . ont l. ès-consirabies .

L'action de la Banque Hypothécaire pré
Ce n'est assurément

qu' un cours d'a : tente qui ne peut manque

Le plaire est une matière première indisia.'n-abie , qui fait l'objet d une des in
dustries le - plus considerables de Paris .
Tout le plâtre qui se consomme à Paris
ou s'expédie parchemins de fer et par eau
provien ! presque exclu ivement de la So

La Société des Plâtrières du
Bassin de Paris est le comnlément

li y a et d'excellents achats sur la in indispensable de la Société des Piâtrières

cours de 555 et 560 . On peut viser sur ce
titre les cours de 715 et 740 qui sont pré
cisément ceux de soc étés identiques , la
soc'été de Dépôts et . le comptes courants

de Paris , avec laquelle elle est étroitement
d' administration est com

liée . Son Conre

plissait avec de l'eau qu'on agitait deux
fois par jour , pendant une semaine , avant

et le Crédii. induvlrie !.

est en vive demantle . Voilà encore un

posé en grande partie des mêmes membres
( huit sur dix ).
Unité de direction et de moyens , amé
lioration de l' exploitation , diminution des
frais généraux , groupement de la clientèle ,
uuinca ion des larifs et suppression de la

peu actif, très variable dans ses effeis et

litre auquel le * bénéfices acquis assurent,

concurrence , iels sont les avantages de

Le goudron s'emploie sous forme d'eau

de gouuron . Autrefois , on menait du gou
dron dars le fond d'une carafe , on rem

de l' employer ; on obtient ainsi un produit

d' un goût acre et désagréable . Aujourd'hui ,

on trouve chez tous les pharmaciens, sous
le nom de Goudron de Guyot , une liqueur
très concentrée de goudron qui permet de

La Sociéié générale française de < j réJi t
une lé miné aiion de plus de 7 % Ou pa-e
à parlir d'aujourd'hui un acompte de 15

cet te combinaison .

t les Domin ca'Os . Dema'n , ce sera:t

besoin , une eau de goudron très limpide ,

les demandes des portefeuilles en obliga

D puis nombre d'années, les établisse
ments de ces deux Sociétés ont toujours
été prospères .
En faisant obéir ces deux grandes asso
ciations industrielles à la même impulsion ,

5 tour des Oblats, des i*édemptoristes

bie . On en verse une ou deux cuillerées à

iaipe ; en bons privilégiés de l'assurance
fi n.jiiciôre ces bons qu'on obtient à 400

que iouie t.» fabrical 0n et le commerce du
piàtre soni ainsi centralisés dans les mêmes

Oi assure que l'exécition des dé-

devait continuer aujourd nui auoprd'bui à Paris conc»'e les Marries
't dec Itères du Se Sacrement . On ne

' pocèder. it contre les Pères Capoî,Qs et les Franciscains qui vers la fia
la semaine

La Commune se ra poursuivie pour
iQ article de M. Cluseret outrageant

préparer instantanément an moment du

très aromatique et d'un g.oût as-ez auréacalé dans un verre d'eau , et on peut ainsi
obtenir à volomé une eau de gond i on plus
on moins chargée de prj ,,, pes aromati
ques et d'un prix minime à ce point, qu' un
flacon du prix de 2 francs peul servir à
préparer dix ou douze litres d'eau «le gou
dron . Du reste , une instruction détaillée

armée .

accompagne chaque Bacon .

fuçaise , a été nommé gouverneur de
laïa>cia'que .

les , à Vienne el à Lisbonne .

C'est avec le Goudron de uyot que les
expériences
ont éié failes dans sept hôpi
'd. Laug; er, gonve^oeur de l'Inde taux el hospices de Paris , ain«ii|u't, Bruxel
ft- Faucon , chef de bureau au m.'-

tusf re de la ma < : ae, a elé nommé di-

M. Guyol prépare aussi des poiiieg cap

sules rondes de

grosseur d'une pilule ,

qui , sous une mince couche ne gélatine
sucrée, contiennent du goudron de Nor-

franc e sur le dividende de l' année cou
rante .

A côié de ces p acemen s il faut noter

tions 5 % .-I 4 % oe la Banque Hypo iié-

francs ; ont été vendus 600 francs pa . la

Séciété de dépôts et de comptes courants
et doivent remonter à ce prix.
Les actions de la compagnie d'assurances

la Foncière-Transports sont i'objet de

nombreux, ordres d'achat à l' égai d de ce

titre il faut tenir eomnie de deux faitsj: La
Lyonnaise Maritime que la Foncière
Transports s' esj annexée a pu disfibuer
par au , à ses actionnaires pendant une

période de 10 ans ; 22.10 % . D' une autre
tes compagn es aog'aises ayant l'impor

Jaiviec procha n.

le repas remplacent facilement l' usage de
l'eau de goudron . Chaque flacon du prix

Parisienne et la Banque Ottomane .
Le Crédit Lyonnais , la Banque de Paris

ler par là l'eiendue de la hausse que le

Il y a des ventes suivies sur <e Crédit

Mobilier français, l'aciion de jouisssaiice
benent déposee sur le bureau en dron de Guyot prises immédiatement avant du
Ci édi t mniiilier r.'spagnol , la Banque

La Commune a puol: é le texte d'une

à quinze centimes par jour.
Lorsqu' un rhume sera déjà ancien ou

Dernière heure
(Serv ce particulier du Petit Cet'ois)

pide, il conviendra de suivre le traitement
par les capsules de goudron en même temps
que l'on prendra de l'eau de goudron au
repas et au aoment de se coucher . Ce

Pîtt'OD pou ? la demol tion de la chaPells expiato"''e .

f. R'Sû n'a été fa't aujourd'hui à Pareladvement à l'execution des dé-

j ets . Il es,t probable que ce sera pour
eQiaia .

lorsqu'on voudra obteni un effet plus ra

double traitement dispense de l' emploi des
tisanes , pâtes et sirops, el le plus souvent
le bien-èi re se fait sentir dès les premières

tl leCreilu Foncier se retrouvent à leurs
P r 'X antérieurs .

CRÉDIT GÉNÉRAL FRANÇAIS
CAPITAL VINGT MILLIONS DE FRANCS

16, rue LE PELETIER, PARIS,

Ycitle de 18.000 Actions
DE 500 FRANCS CHACUNE, EKTIEItËMENT
LIBÉEKES

De la Société des

Oyà présent, la science n'a encore

DhihV aucun mo.-en cerlain de guérir la
ttii,!a'sie î S0| rôle se borne à soulager les
ffrè ] s ( u en son t atleinls. Au-si , mal8Upes so1Us intelligents qui leur sont proÎHei s pour prolonger leur existence de
tles années, la phlhisie pulmonaire

Paris

A N >.\ YME

Au capital do 12 millions do francs

La Bourse nous semble avoir fait preuve
de sagesse depuis quelques jours en modé
rant le mouvement de hausse . Les trèslégères différences qui se produisent dans

PAY'BLKS COMME SUIT :

50

En faisant demande

fr .

200

Au 5 ma s

650 - r"
Par action intégralement payé
avant le 5 décemb"e, il sera fait
une bonification de

Soit nei à payer

5 fr.

645 fr.

Toute demande doit êlre accompagnée du
premier versement de 50 francs par action.

LES DEMANOES SONT REÇUES DÈS MAINTENANT
et jusqu'au

JEUDI 1 1 NOVEMBRE
INCLDSIVICMENT

A PAÏIS : AU CRÉDIT GÉNÉRAL

FRANÇAIS 16 rue Le Peletier .

toutes

les

Succursales du CRÉDIT GÉNÉRAL

1

UN CONSEIL A SUIVRE

en vente

Au prix de 650 francs

de Rivoli, 53 .
EN" i'HOVINCE : Dans

U UU ni iHWWlhiilM " 'l'bousi

• Paris , 31 octobre .

es actions entièrement libcrées sont miset

A PALUS : A sa SUCCURSALE A, rue

doses .

BULLETIN FINANCIER

FAITS DIVERS

s(, nte un placement à 12 % .

150
150

If budget de 1S82 devant êt r voté
pir U Chamb 'e actuelle, sera proba-

dire à combien peu revient le traitement
par les capsules de goudron de Guyot : dix

0 tablis-emi nis permettront la distribution
d' un dividende de *78 fr. 50 par action ,
, e UI : au prix de 650 fr. l' action , repré-

Au 5 janvier t8iîil
Au 5 février 188 1

titre a encore devant lui .

Un mouvement adrn aistratif paraî

qui résultent de la .fuse en Société de ces

100

ont de l'aversion pour l'eau de goudron
ou que leur position appelle à voyager fré
quemment . Deux ou trois capsules de gou

a dema'a à l ' Officiel .

Les bénéfices que rèa'isait chacun des
établi seiacuis opé ant isolémeni , consta
tés par les commissaires , ingénieurs , et
comptables experts , ainsi que les bénéfices

Au 5 décembre prochain

wège pur de tout mélange . Ceite for. ne

de 2 fr. 50 , contient 60 capsules ; c'est assez

mains .

tance de la Foncière-Transport-, ont donné
pour leur dernier ex.T< i ce 25 et 30 % du
capital versé . Le pioduttceria'o des actions
se trouve ainsi déterminé . Ou peut Calcu

ïec^r de I Inde

peut être recommandée aux personnes qui

on a créé un véritable monopole ; — pres

DIVISÉ EN 24,000 ACTIONS 1)E 500 FRANCS CHACUNE

Suivant actepar -devant Me LA VOIGNA T,
notaire à Paris

CONSEIL D'ADMINISTRATION
MM .

FRANÇAIS .

à Anse s. Blois, Bordeaux , Caen, Clermont-

Ferrand; Le HaVi e, Lille, Limoges, Lyon, Le

Mans , Marseille , Nancy , Nantes , Or
léans, Le Puy, Reims, La Rochelle, Rouen
Toulouse, Tours .

'

Et chez tous les banquiers corres-

I ponda-its du
j FRANÇAIS .

CRÉDIT GÉNÉRAI,

des occasions semblables n 'interessent p s JAPY. » NCi , manufacturier, adminis
les capitaux de placement. Elles n'ont
trateur de la So-'iété générale das Plâi
i
>tices Rappo.ts des Commissaires ex
d'influence qne sur le rna-ché à terni !' où
res de Pa fis , P'; ési'lnl ;
perts, Cartes, Statuts seront adressés à toute
elles modilient les résultats des opérations BARtQUAND, inséniéu'-cons - rucleur, ad- personne qui en fera la demande.
du mois .
minisirateur de la Société générale des
Piâtrières de Paris ;
L épargne} loin de se préoccuper de ce
Le Gérant responsable, P , BHABLÏ .

AGNCE DK PUBLICITE
SUCUAE DE L 'AGENCE HAVAS
COMPAGNIE ANONYME
AU CAPITAL DE ^ 500000

FRANCS

\ boi iiemcnts et insertions dans tous les journaux Français et Étrangers
à ï- ï§l'TT

rue «les HOTES, à MO "' TP SLLiIB R place de la Comédie 5

MAGASINS PUBLICS
POUR TOUTES MAROHANDISES

v. ' s

I s

r, g-

oyî. oa v

il' des toiles à peindre
' ^ des tubes de couleur

ye

„ rutis j,,.;.

,es FONDS PUBLICS'fnou'har

de Bosc , o.

SeDtcrnbro Paris.

CONSIGNATION

TRANSIT

Reliures en tons Genres

A vendre d' occasion

UN MOTEUR A GAZ

FABRIQUE DE REGISTRES

Très-boii ci eu bon état , t'orne demi-

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand suceès
à la Papeterie A. CROS, 5, quai

»

cheval vapeur, pour le riniplacsr par on

de Bosc

autre d' une force supérieure .

Spécialité de Grand Livre, avec garniture ,

S' adresser au bureau du journal .

COMPAGNIE GEWERME T RANSATLANTIQUE
Service postait r-anoaiPAQII I» N'S A (;rA \ i)i VITESSE .

relié à l' anglais J , à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .

•sîtaans o»«!8 » l> *"1.1

Passe-Partout sur demande.

•(ox«4$ ) ïp«îsmojs
-apsa.Tfl « M">SJ1Ï!5Ï "-Î C£ jcioads nioep?»
6T 93UBpuodS9.!.loa .ICti
(Dnpiîo Tïtn)

Papiers anglais et français de toutes sortes.

Boîtes de bureau .
Fournitures de bureau .

imiiÊ

Articles divers et spéciaux aux dessinacîiiri
et architectes .

.«.a

Maroquinerie et Objets d'art.

FLOTTE DE LA COMPAG1UE

:

Lisnes
Méditerranée
.
J_j X
M. « t <3L& la
-*■
tonQ( aax ^ chevaux
tonneaux

Moïse.
Sam:-Augustin.
Isaac Pereire.

chevaux

rp Mn/

9l .U

>n{)

»u
450 j ViUe-de-Tanger.
450
500
Mwtapha-Ben-Ismail.
A mf u Sstwe pp
500
4o0

1.800
1.800
1.800

150

1.800
1.800
1.80

, 550
450
4d0

IUèber.
Ville-d'Oran .

1.8-0
1.8 '0

45U
450

!i Ctapeyron.
l'rovtncta.

*.<«>
', 0

)™
ibO

Ville-de-liône.
Guadeloupe.

LN-O
1.CO»

4. m <

! Martin/ que.
i Le Chatelier.

o°o.>7

.,-ft

900

2oO

i fuichat .

■■- b

Abd-el-Kader.
Charles-Quint
Ville-de-Madrid .

Ville Je-Barcelo»e. 1.800
Dèsirade .

450

1.400

Manoubia .

; La Valette.
STEAMERS TRANSPORTS
9 (W,
:>\n

iO ;

)E PA RTS

Fnurnel.

19Ox50oU

À» * ~ i.\f

É.
< "*

tU *

ilin(i'obl CDirridentilé toujours parfiiilfac!.M-f ;- ••

i

a

J >/-(•»} t. Iattaché notrenom,nousnous sumiia.'s adju :n ;•

il »

-aAc,

i

i1

î t

U#niJ Sf Sa

^

laboratoire, un pliann.tcien très versé dans lasdi-i;e,: pu.

4

la ÎVÏêtliode dépurative du Dr Golvin seront torén;

-r. 4 cuuUgue.ïouslesmédicamenlsconposantlestiaiiumeii

préparcs sous nos yeux et conformes à

«,*'# p nos prescriptions .
!;

Chaque boîte de I'il«lcs dépuratives

G^l™œBa™iÉ0® ®KEiS~-t sï di- <;»ltin portera l'étiquette ci-contre .

v&S&K
9 A
Wsftw. " " *>«

(

Elle contiendra, comme par le passé, un
mode d'emploi en 4 langues portant la
signature, revêtue du Timbre de garantie
do l' État.

'

•W,

* fr. la balte, y compris h livre Nouveau Guida rte la Santé.

D>sjYfrv- —

~

Dans toutes les Pharmacies.

LA PROVINCIALE

i) E C E T T E

Compagnie anonpe d'Assurances contre l'Incenfie, le CMmage en résultant

Mercredi à minuit
ALGER

o\

oto u j

''fii -- | f,.'t,innsi Mardi . Jeu"i , Samedi , KO, rne Olîvier-de-Sprrpç, Pdris, et par Cnrresnondanfe.

| JUno .

Vendres

a Papeterie A. Cros , Qusi

elc ., olc .,

luoiami-j au Directeur , 16 , ruv .lu Qnativ-

F. BOUTET CCMNIiSSlON

AÉRATIONS

t'ife H ^ i

Et contre les ACCIDENTS CORPORELS et MA TÉRIELS

aSter«»»îiv4*iue5iî par qulnznuio

Capital social : DIX LIL L IO^S de Francs
Siège de la Société : Paris, 13 , rue Grange-Bateelère

Samedi a aair
Pu Port- Vendra

•

tiuiiiziiinc

Par Port-Vendros , Barcelone et Valence

OR AN .

Mardi , à 8 heures du soir .

MAUSKITJiK . \
MAKSlCililiK . I

Veadi Odi oa Dlmnncho , U minuit ,

Outre les assurances collectives, individuelles et responsabilité civile contre
les accidents de toute nature, la Provinciale a innové en France diverses combi

sativom>sit par

naisons contre les accidents arrivant aux voyageurs. Elle assure ceux-ci au moyen

d ' une police-chèque valable pendant un temps déterminé elle vend également
des tickets d'assurance pour 1 , 2, 3 et 4 jours, dont le prix varie, suivant la

. Mieriuitivi'iueit par qtiiiizainc

somme assurée , de 10 c. à 1 fr. 45.

S'adresser nu siège de la Compagnie, à Paris, ou à ses agents en province.

des marchandises t des passagers :
Uol / o et I»H liitj»i-v.Hc .

t Mfiia ',' a, ( Ujraltar ©t

SLflEiesSMIYSTEBESdeiaBOUS

_

i»i>cvïllc-. Ki/ .-u>, La Calle , FaniM , Sousse, Monastir ,
Diorba. Tripoli, Valence , Alioanto , Malaga et Cariliajëne .

Via MarsiVile

Envoi gratuit par la BANQUE de la BOURSM, 7 . place de la Bourse, Parts .

La Compagnie tient à la dispositiondesdesmardi
ch- rçeiu-s
une police flottante pour l'assurance
,» dises .
Les Chargeurs trouveront auprès de la Compnviie les taux les plus réduits.

Pour fret, passade et tous renseignements

L 3rù l' AG EiVO id, I < >- quai tl'A-lger

COHPAGMK VâLEIY FîïÈHKS & FILS
Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant

» ADELÀ, NAVIDAD, SAN JOSt:
DKi \ RTS do Cette pour Barcelone, Valencia et Alicante, tous les mercredis 6
samedis .

—

-die Harcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimancl".s .

M Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette, ton*

avec ceux de Marseille c : - après :

les mardis et vendredis .

Sparts île llarseiUe du Mardi 2(1 an Pinandie 39 Octobre 1880

Martli

d® Vaiencia pour /morate , tous les lundis .

26 octob. 5 h. du soir pour BOne, Tunis, Napl es, et Gênes.

Id.

Mercredi
id.
• > ouai •
Td.
Vendredi
"1 ^araedi
-

26

27
27
28
28
i9
29
3()

pour
pour
pour
pour
pour
pour
i our

.

Alger et Oran par chemm de fer.
Gênes et Livourne.
Oran touchant Ca thagene.
Cette.
Philippe nll e e. E .ie .
Ajaccio e . Prop.f io.
Alger, et Oran par chemin de fer

J®

8 h. du soir, pour CeHe.

31

8 h. matin, pour Gênes, Livourne , Civita-Vecchia e'

Dmaanolie ol
•

8 h. du soir pour Cette .

5 h. du soir,
5 h. du soir,
8 h. du soir,
8 h. matin,
5 h. du soir,
midi,
5 h. du soir,

9 h. matin, pour Bastia et Livourne.
Naples .

DEPAIÎT DE CETTE

Mai tli

2

i i. • ver eignemen

4 h. soir,

pour Tarragone et Valence.

s'adresser h l'Agence quai de la S Spublique, 5

de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis .

—
Aller.

TARIF
DES2* classe
PRIX DE PASSAGES
:
i" classe.
Retour.

de C KTTE à B ARCELONE 20 fr.
W.
Id.

;

ti'âlicanîe pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les

à VALENCE
h ALICANTE

40
50

10 fr. d? Alicante à Valence

20
25

lr classe.

10 fr. i 5 fr.

à Barcelone 30
a Cette
50

15
25

S'adresser , pour frets et passages, aux Agents de ia Compagnie :

\ CETTE, M. 33 . Higaud , transit, consignations, quai de la Darse . >
a UlCELONE , M. 3 . Honra y Presas, consigaataire .
A VAIiENCIA, ;iS . F. Sagrista y Coll. banquier .

A ALICANTE, G. Ravello Q.i)o, banquier.
C * r ' rr V

Ot r

\

fDMW

'

\
efasse V &

. .e 130S- v a

