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LE PROJET DE RÉFORME

k l' imî des boissons
Suite et fie

Enfin on attendrait 3 millions d' u
ne réforme , cent fois proposée , de
la législatior. sur les bouilleurs de
cru . Les mesures qu'a élaborées à
ce sujet M. Caillaux sont loin d'être
radicales . Le ministre , il ne faut pas
l'oublier , est député de la Sarthe,dé-
pariement où les bouilleurs de cru
sont excessivement nombreux . La
suppression absolue du privilège des
bouilleurs de cru , c' est-à-dire de la
faculté dont jouissent les propriétai
res de transformer leurs propres
produits en alcool sa ; s payer de
droits et sans être soumis à l' exercice ,
a toujours rencontré dans les Cham
bres une opposition très vive .

La mesure proposée par M. Cail
laux est un moyen terme entre la
suppression et le maintien du privi
lège des bouilleurs de cru . On sou
mettrait désormais à l' exercice des
agents de la régie ceux des bouilleurs
de cru qui tiennent un débit ou un
commerce en gros de boissons et
ceux qui.foDt usage d'appareils à
marche continue pouvant distiller
par vingt quatre heures plus de 200
litres de liquide fermente, d'appa
reils chauffés à la vapeur ou d'a
lambics ordinaires d' une contenance
totale supérieure à cinq hectolitres .
Le ministre pense qu'ainsi il pré
viendrait la fraude , du moins la frau
de sur une grande échelle .

Peut-être le maintien du privilège
des petits bouilleurs ee cru laisserait-
il subsister encore beaucoup de peti
tes fissures . Néanmoins , la combinai
son de M. Caillaux paraît accepta
ble , au moins comme mesure de
transition ; elle a , en tout cas , plus
de chances d'être votée que la sup
pression pure et simple du privilège .
Si l' on s' apercevait que la fraude
prenait du développement , on serait
toujours à temps pour proposer la
suppression absolue du privilège , qui
rencontre tant d'obstacles parlemen-
Jaj reS-

En définitive , le projet de réforme
de M. Caillaux , ^ ans susciter l'en
thousiasme , mérite , à notre sens,
qu'on l' adopte . Ce sera toujours un
progrès . L' usage des boissons hygié
niques en serait facilité et étendu ;
la consommation des boissons saines
par les ménages peu aisés prendrait
certainement un développement im
portant ; l'agriculture aussi , dans
plusieurs de ses branches principales ,

en serait favorisée . L'alcoolisme en
pâtirait dans une certaine mesure .

Enfin , il est probable que le bud
get n' en soufrirait , pas , du moins
n' en souffrirait pas gravement . Dans
ce temps où l'on est si éloigné de
l' idéal financier et économique , d' a
près lequel on doit accomplir des dé
grèvements d'impôts avec des excé
dents de recettes , on pourrait se
montrer satisfait de la simple subs
titution de taxes moins nuisibles à
des taxes très préjudiciables .

Paul LEROY-BEAULIEU .

(L' Econom Iste)

L'interdiction des Coupages
(Suite et fin ,)

La faculté d'exécuter des mélan
ges , de liquider dans l'entrepôt réel
de Marseille est en quelque sorte or
ganique , L'Entrepôt réel avec tous
ses avantages , a été concédé à Mar
seille en remplacement de la fran
chise , lorsqu'elle fut supprimée en1819 ; et il est roide , pour ne riendire de plus , de supprimer une pos-session d'état aussi ancienne et aussi
légitime parce que cela est implici -
tement et iovolontairement contenu i
dans un texte hâtivement rédigé et
incomplètement discuté .

Le& Entrepôt spéciaux , existant ;
par suite d'une tolérance adminis-
trative étaient sujets à suppression ,mais non les Entrepôts réels ; es on j
aurait dû y regarder à deux fois avant f
de leur enlever un droit qui appar-
tenait aux entrepositaires et à ceux
qui usaient des Entrepôts réels .

Les Docks de Marseille ont un ins
tallation qui , en raison de l'état de
choses existant depuis un an , est de
venue inutile .

De très nombreuses maisons de
vins avaient, en raison de cet état
de choses , passé des marchés qui
leur sont devenus onéreux .

On n'a pas le droit de toucher à
un immeuble ; pourquoi a-t-on le
droit ou plutôt le pouvoir de suppri
mer l'emploi de quelque chose , ou
tillage ou combinaison commerciale
qui a coûté aussi cher à établir qu'un
immeuble à construire ?

Le transit était aussi frappé . De
puis longtemps l'Espagne envoyait en
Suisse et dans l'Europe Centrale des
vins passant par la France et alimen
tant le trafc de nos ports et de nos
voies terrées . Le jour où il fallut, en
raison de l'amendement Piou , sou-
mettre les fûts de vin espagnol allant
en Suisse à une obligation résultant
d'une loi française , suisses et Espa
gnols trouvèrent le procédé abusif
et s'entendirent pour taire passer
leurs vins par Gênes , où ils n'avaient
à encourir aucune mesure tracassiè
re ou inquisitoriale . L'Italie s'empres
sa de recueillir les fruits de notre
imprévoyance, et il nous faudra long
temps pour reprendre, en admettant

que nous soyons mis en mesure d'y
travailler , ce que nous avons si vite
perdu .

La prescription byzantine d'appo
ser sur des fûts de vin étranger une
marque indélébile indiquant leur ori
gine , pour les autoriser à emprunter
le territoire français , gêne tout le
commerce des vins , qui s'exerce à
l'aide de fûts changeant à chaque ins
tant de destination , et n'a même ja
mais pu être strictement appliquée ,
tant elle est difficile à me tre en pra™ I
tique .

La douane l' exige , parce que cequi est légal doit être accompli , mais
sans enthousiasme , car.pratiquement , f
cela ne sert à rien du moment «qu'on f
ne peut rien faire en France d' un I
vin étranger sans en payer les droits .» f

Voilà la dernière conséquence de |
l'amendement Piou , et cette consé- j
quence est désastreuse : passons-en j
en revue les effets . ;

Il se faisait autrefois une expor - !
tation considérable de vins étrangers i
mélangés dans les entrepôts spéciaux '
et réels avec une quantité équiva- î
lente de vin et d' alcool français ; celas'expédiait au loin , ou servait aux j
approvisionnements des navires . Au - f
jourd'hui , expéditions et approvi-visionnements de navires se font S
avec du vin totalement étranger , j
venant tout prêt de l'étranger ou pris j
dan » ses ports ; comme à Passajes j( Espagne) par les navires exporta- f
teurs ou à approvisionner . |

La France y perd la proportion J
de vin français exigée pour le mé- ;
lange à l'Entrepôt réel , l'alcool fran- j
çais nécessaire pour augmenter la \
richesse alcoolique du coupage , la \
futaille que fournissait notre tonnel- I
lerie , toutes les manipulations de \
l'Entrepôt réel qu'on payait pour \
effectuer et le bénéfice particulier de ;
toutes les catégories de travailleurs , JH
à l'activité de qui ces afïaires don-  p
naient un aliment . j

Aujourd'hui , la marchandise vient jtoute prête de l'étranger ; demain , ]
c'ast l' étranger lui-même qui , l'ayant |
suivie jusqu'à sa destination , l'oflri -
ra à son acheteur définitit,et la Fran-
ce y perdra le maigre bénéfice d'in- j
termédiaire qu'elle conserve encore .

Voilà pour les affaires d'exporta
tion et de provisions de navires . Vo
yons ce qu'y gagne la consommation
française .

Jadis les étrangers , comptant sur
des emplois divers et nombreux de
leurs vins , les envoyaient en consi -
gnation , et les réceptionnaires de ces
vins , se faisant concurrence entre
eux en tenaient les prix assez bas.
Aulourd'hui , les étrangers savent
qu' il n'y a pas d'autre emploi en Fran
ce que la consommation et que, s' ils
expédient sur nos marchés un hec
tolitre de vin valant dix francs, ils ont
à spéculer non sur dix francs , mais
sur vingt-cinq , dont quinze, formés
par les droits et les frais , sont irré
ductibles et peuvent leur occasionner
des pertes , si le vin se détériore ou
baisse , mais ne peuvent en aucun cas
leur donner profit . La conséquence
est fatale ; ils s'abstiennent , et , com
me nous ne pouvons pas nous passer
de vin étranger, c' est nous qui al
lons l'acheter sur les points de pro
duction et qui , nous y faisant con

currence ,y produisons à notre grand
dommage une hausse égale à la bais
se que produisait à notre profit la
concurrence entrj eux des récep
tionnaires de vin étranger établis
dans nos ports.

Voilà donc les conséquences de
l'amendement Piou :

Possession d'état supprimée sans
indemnité pour les entrepositaires
spéciaux et les entrepositaires réels ;

Affaires d'exportation et de pro
visions de navire nulles et en partie
perdues pour leur titulaires :

Transit des vins espagnols à des
tination de la Suisse et de l'Europe
Centrale abandonné aux Italiens ;

Débouché pour la viticulture , la
distillerie et la tonnellerie nationales
transféré à l'étranger ;

Travail supprime pour les ouvriers
employés dans les docks et pour ceux
employés par les industries coopé
rant è la production de tout ce dont
le débouché nous est enlevé ;

Bénéfices de no ; opérations d' ex
portation et d'approvisionnement de
navires rendus précaires , car l'étran
ger , faisant actuellement tout comme
préparation , opérera bientôt la ven
te lui-même .

Adrien ARTAUD

Qu'est-ce qa'iinboiiiileurde cru
Sénat et Chambre , qui l'eût ciu ?
Depuis plus d'un lustre peut-être
S'occupent des bouilleurs de cru,
Sans un instant s'y reconnaître .
Les uns, avec l'accent du cru ,
Disent qu'ils ont leur raison d'être ;
Les autres , lançant le mot cru,
Disent qu'ils n auraient pas dû naître .
Et le bourgeois , lassé, recru
De ce débat sans ce-se accru,
Mettant le nez à sa fenêtre
Crie i son voisin : « Lustucru !
« Mais , enfin, des bouilleurs de cru
« Qu'est-ce que ce la peut bien être ?

( Tintamare)

RegardoBs la Ver
A quelque chose malheur est

bon . C'est là une consolation un peu
banale que chacun est prêt k s'ap
pliquer après l'une de ces innombra
bles mésaventures de la vie , dont les
peuples ne sont pas plus exempts
que les individus ; < t quand on a pris
certaines précautions que l'on croit
suffisantes pour conjurer le péril
auquel on a échappé par miracle ,
on se hâte d'oublier celui-ci et de
négliger celles-là .

C' est ainsi que nous avons fait
après Fachoda ; le péril dont la
France a été menacée à ce moment
l'a obligée à regarder du côté de la
mer, et elle a constaté avec une dou
loureuse surprise qu' elle n'avait rien
fait pour se prémunir contre les am
bitions, les rancunes ou les colères
de sa rivale en Afrique ; bien plus,
elle n'y croyait même pas. Elle a dû
constater que le plus futile incident ,
tel que l'arrivée d'un capitaine

| français et d'une poignée de tirait



leurs dans un village africain , pou
vait scfflre à faire éclater ces ambi
tions , ces rancunes , ces colères .

On s' est donc hâté de prendre
quelques mesures pour protéger le
pays du côté de la mer ; mais , le dan
ger passé , on a detourné les yeux
pour les reporter du côté de terre
où se passaient des choses beaucoup
plus intéressantes , paraît-il .

Et toute la Frauce a regardé du
côté de Rennes , comme si les juges
et les avocats rassemblés sur ce point
de la Bretagne eussent tenu entre
leurs mains les destinées de la Fran
ce . Mais aujourd'hui , on dépit du
très ingénieux complut dont le gou
vernement essaie de faire le plus
grave des dangers qui ait menacé la
Republique , afin de s'offrir la satis-
faction de la sauver à peu de frais ,
le pays ne s'y trompe pas , et la ter
rible guerre qui vient d'éclater dans
l'Afrique australe lui montre bien
que c ' est toujours la mer qu' il faut
regarder .

Le gouvernement aura beau taire ,
il faudra bien qu' il regarde aussi de
ce côté , et déja des cris d'alarmes
auxquels il ne pourra fermer l'oreille
sont jétés par des hommes qui ont
quelque autorité pour cela .

Hier , c'était un jeune écrivain
de l ' « école nouvelle > créée par
l' amiral Aube , qui , dans on livre ap
pelé : La Guerre avec CAngleterre ,
faisait plus qu'indiquer le danger ; i
précisait le moyen de le conjurer
avec une netteté et une hardiesse
peut-être excessive , car ses moyens
étant hors de proportion avec le
ressources du pays , n'ont aucune
chance d'être adoptés . C' est certai
nement le cas de répéter : « Qui veut
trop prouver ne prouve rien . » Oui ,
certes , nous voulons bien nous pré
parer à la guerre avec l'Angleterre ,
parce que nous ne pouvons plus
douter que le plus grave péril qui
menace la France est de ce côté ;
mais s'il nous faut dépenser 1.500
millions pour cela , nous trouvons
le sacrifice trop lourd ; le remède
serai , aussi dangereux que le mal ,
et mieux vaudrait encore affronter
la lutte avec la flotte que nous pos
sédons , si insulfisante qu'elle soit ,
comptant sur notre courage et notre
bon droit pour rétablir l'équilibre .

Aujourd'hui , c'est M. Lockroy qui ,
avec beaucoup plus de modération et
par cela même aveo beaucoup plus
de force , appelle notre attention du
côté de la mer , dans son nouveau li
vre : La Defense Navale .

11 faut donc regarder la mer , dit
M. Lockroy puisque c'est de là que
vient le danger actuel . 1l est jrand .
On a délaissé la marine , ou plutôt on
l' a abandonnée à elle-même . L'esprit
de routine, si vivace chez elle , l' a
affaiblie . Ce n'est pas que nos ma
rins aient dégénéré . Ils sont restés
les mêmes qu'autrefois . Ils ont gar
dé leurs qualités premières , leur
haute intelligence, leur admirable
héroïsme . Mais l'organisation même
des services ne s'est pas pliée aux-
besoins nouveaux . L'esprit moderne'
ne l'a pas pénétrée ; les traditions de
la marine à voiles s' imposent encore
à la marine à vapeur . Une apathie
traditionnelle a paralysé la défense .
Ni les bases d'opérations , ni les dé
fenses métropolitaines , ni les flottil
les , ni la flotte elle-même ne sont
suffisamment prêtes aux luttes terri
bles que verront un jour les océans .

Naturellement M. Lockroy fait un
tableau assez sombre de la situation
de la marine au moment de son en
trée au ministère pour la seconde
fois ; et il s'étend assez complaisam
ment sur ses efforts pour améliorer
une situation qu' il eût même rendue
excellente si les groupes parlemen
taires qui font et défont les ministè
res lui en eussent laissé le temps .

Et , en parcourant l'étude de l'an
cien ministre de la marine sur la
Défense navale , il nous revenait à
l' esprit un des passages les plus cu
rieux de ce livre , où M. de Vogué a
tracé un tableau si vigoureux et si
sai issant des mœurs parlementaires
actuelles , sous ce titre suggestif : Les
M orts qui parlent Un ministre de la
guerre quelconque vient de descendre
de la tribune, où il a prononcé un
magnifique discours tout enflammé
du plus ardent patriotisme dans le
quel il a fait l'apologie de notre ar
mement militaire, auquel plas rien nemanque désormais .

Un député le rencontre dans les
couloirs de la Chambre et l'entretient
d'un incident de frontière qui vient
de laire naître quelques inquiétudes
dans les esprits ; il lui annonce son
intent on d'interpeller le gouverne
ment pour le pousser à une politi
que plus fière , plus hardie envers
nos voisins .

N'en faites rien , s' écrie le vieux
général , nous ne sommes pas prêts .
out ce que j' ai dit là n'était que
pour rassurer la Chambre ; mais at
tendez deux ans et si je &uie encore
ministre vous pouvez être sûr que
nous serons prêts et que nous n'au
rons plus rien à craindre d'aucun
côté .

11 faut rendre cette justice à M.
Lockroy , que tout en regrettant qu'on
ne lui poiDt làissé le temps de mettre
à exécution ses projeté de réforme ,

j lesquels nous eussent selon lui , don
né une marine à la hauteur de toutes
les circonstances , il n' a jamais cher •
ché à tromper ni le Parlement , ni le
pays par des descriptions exagérées

1 de notre puissance navale .
Et aujourd'hui encore, il faut lui

rendre cette justice que si les me
[ sures qu' il pré . onise pour conjurer
\ le danger ne sont pas à l' abri de
s toute critique , du moins il signale ce
j danger avec un patriotisme et une
j clairvoyance qui lui foDt honneur .Et comme M. Lockroy ne saurait
f être suspect aux républicains qui dé

tiennent actuellement le pouvoir, es-
I pérons que sa voix sera mieux enten-| due que celle de tout autre quand il
I leur crie de regarder la mer.

Échos I Carrespontes
DE8VIGNOBLKS

Bordeaux , 14 décembre .

S' il s'est produit un ralentissemen t
du mouvement des achats de vins
nouveaux à la propriété , du moins
n'y a-t-il pas eu d'arrêt , car l'on con
tinue à acheter . C' est de bon augure
pour ' a reprise , dont la venue ne
se fera vraisemblablement pas trop
attendre . Les vins continuent à don
ner satisfaction , et le commerce
étranger semble s'intéresser à notre
récolte , déjà , pour une bonne partie ,
entre les mains de notre commerce
local .

Feuille Vinicole de la Gironde .

REY II E MARITIME
NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette

Nav. alm . Hèlène, parti le 18 oc
tobre de New-York .

Nav. ang . John Lockelt , parti le
14 août d' iquique .

Nav. fr. Horizon , parti le 5 sep
tembre d'Iquique .

Nav. dan . Wilhelmine , parti le 17
octobre de Juniu .

St.suéd . Svithun, parti le 6 dé
cembre de Liverpool .

Nav. it . Carmelo , parti le 8 dé
cembre de Port-Empédocle .

iOUVEMIiMT DI PORT OR CKTTF

ENTRÉES
Du 14 décembre

LISBONNE , v. fr. St-Mathieu , 553 t.
c. Gillais , div.

MARSEILLE , v. fr. Medjerda , 79 t.
c. Clerc , div.

Du 15

MARSEILLE , v. fr. Vercingétorix ,
134 t. c. Abeille , div.

MARSEILLE, v. fr. Verbeckmoës,749
t. c. Verove , div.

SORTIES
Du 14 décembre

VALENCE , v.esp . Villarrôal , c.Segar-
ra , div.

MARSEILLE , v. esp . Cabo Penas , c.
Guericca , div.

Du 15

Pt . VENDRES , v. fr. Medjerda , cap .
Clerc , div.

MANIFESTES

Vap . esp . Cervantès , c. Sintes . v.
de Tarra one .

Gaillarde et Massot , 31 vin , 12 s.
noisettes — A. Bertrand , 36 f. vin —
Yruretagoyena 21 f. vin , 12 f. huile
— Mitjavile et Goutelle , 198 f. vin —
J. Orus , 40 f. mistelle — Descatllar ,
14 f. vin — J. Mesmer , 10 f. vin —
Ordre , 91 f. vin.

Vap . osp . Cabo Penas , c. Guerri-
ca , ven . de Palamos .

Ch. Buchel , 2 b. soie — J. C. Buh-
ler , 225 f. vin — Ordre , 232 f. vin
— Mitjavile et Goutelle , 2 f. vin —
A. Bertrand , 130 f. cin — J Vila , 77
f. vin — Gaillarde et Massot, 41 f.
vin — J. Canto , 15 c. filets — B. Du-
four , 16 c. cabas — Vve   Berth o 20
fard . liège — Descatllar , 153 b. bou
chons , 2 c. nougat .

Vap . it . Paolo Boselll , c. Molâno ,
ven . de Valence .

Gil Monzo , 40 f. vin — Orlre , 59
f. mistelle , 165 f. vin — J. Martel , 88
f. vin , 8 fard . mandarines — R. Ca-
sasus , 147 f. vin — Tomas Mas , 748
f. vin — E. Pi , 95 c. oranges — V.
Lambiès , 58 f. vin.

( 1444)

LA CLASSE 1899

Le ministre de la guerre vient de
décider que , sauf pour les détenus ,
les préfets ne devront , sous aucun
prétexte , autoriser les inscrits d' un
canton à se faire visiter dans un au
tre canton du même département .

Les autorisations de visite à l'é
tranger, ne seront accordées qu'aux
jeunes gens envoyant comme motif
d'exemption du i rvice militaire , une
infirmité d'une nature telle que l'i
naptitude au service ne puisse faire
doute pour personne . Eo ce qui con
cerne particulièrement les jeunes
gens désignés sous le nom de cou
reurs cyclistes , les autorisations dont
il est question ne devront être accor
dées qu' à ceux qui se prévaudront
d' infirmités de nature à motiver
l'exemption totale du service mili
taire .

LA GUERRE ANGLO-BOER

La défaite de lord Methuen cause
à Londres un désappointement d'au
tant plus intense qu'on attendait une
bonne nouvelle pour effacer la mau
vaise impression produite par le dé
sastre de la division Gatacre .

Toute la nuit , au théâtre et dans
les clubs , ce revers faisait l'objet rie
toutes les conversations . Au war offi
ce , une foule énorme attendait an
xieusement la communication de la

liste des tués et des blessés . Lorsqu'il
a été annoncé à minuit qu'aucune
nouvelle ne serait affichée avant le
matin , les assistants se sont lentement
retirés . Les femmes ne pouvaient
cacher leur émotion . La plupart
éclataient en sanglots .

A la ^fermeture des portes,la for
ce a dû être employée . Les dernières
personnes présentes insistaient pour
qu'on affichât un long télégramme
reçu du général Forestier Walker ,
qui n'avait pas été communiqué à la
presse et à la réception duquel lady
Methuen , mère du général , mandée
par un courrier spécial , s' était ren
due immédiatement auprès du mar
quis Landsdowne , ministre - de la
guerre .

Aujourd'hui , les mines sont de
plus en plus renfrognées . La liste
des pertes considérables que l'on af
fiche maintenant jette l' épouvante .
En tète se trouvent les noms du gé
néral Wauchoppe , qui fit la guerre
des Achaatis , la campagne d'Egypte
de 1882 , l'expédition du Soudan de
1884 , l'expédition du Nil , au cours
desquelles il fut blessé quatre fois
grièvement, du marquis de Winches
ter, un des plus nobles et des plus
anciens noms d'Angleterre , et dont
la famille compta un vice-roi d' Irlan
de. Londres est maintenant dans le
deuil ou dans une anxiété plus an
goissante peut être que le deuil .

On parle très nettement des res
ponsabilités que l'on met pour le mo
ment sur le compte du chancelier
de l' Échiquier qui , suivant les amis
de M. Chamberlain , aurait été trop
parcimonieux lorsqu' il s'agissait de
préparer Mes élémens de la cam
pagne et de l'avoir organisée comme
s' il s' étiit agi de réprimer une ré
volte de Zoulous .

l. » pr>3sse est unanime à adjurer
le gouvernement de prendre des me
sures suprêmes pour éviter au pays
l'humiliation d' une défaite finale . Quel
ques journaux conseilleat au war
office d'acheter des canons à la Fran
ce et à l'Allemagne , Ou ne veut plus
avoir à enregistrer , à l'avenir, une
semblable défaite , la plus grave que
les Anglais aient subie depuis le com
mencement de la guerre .

Cette fois , en effet , il ne s'agit pas
de mauvaise direction donnée par uo
guide à une colonne en marche , com
me à Stormberg , c'est au chef d'ar
mée à la tête de douze mille hommes
de bonnes troupes , muni d'une artille
rie puissante et même d'un ballon
qui s est heurté pendant plusieurs
jours aux troupes boers sans pouvoir
les entamer ; aussi , les autorités mi
litaires lui reprochent-elles d'avoir
pris de fausses dispositions et après
huit jours d'observation , on ignore
la position exacte de l'ennemi .

Elle font courir également le bruit
que la marche en retraite de lord
Methuen aurait été très difficile et
très lei4e . Un grand nombre de
blessés ont dû être abandonnés par
les Anglais , ce qui explique le passa
ge de la dépêche communiquée par le
war ofi disant que les Boers ont
été très bons pour les blessés . D'au
tre part , une dépêche signalant l'at
taque d un train blindé à Bemont est
commentée en ce qu'elle montre que
les troupes anglaises sont déjà tour
nées et leurs communications en dan
ger d'etre coupées . Le général Me-
thuen est cerné de tous les côtés.S'il
ne se retire pas au plus vite surOran-
ge-River,il sera lui aussi investi com
me le général White a Ladysmith .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

ÉLECTIONS CONSULAIRES
DU TRIBUNAL DE COMMERCE

Scrutin de Ballottage du 17 décembre
Juges :

Vincent HAON , fils ainé , repré
sentant de Commerce, juge suppléaatsortant .



Jean PRATS , négociant , juge sup
pléant sortant .

Juge suppléant pour un an :
Jules THOMAS , négociant , loueur

de futailles .

Juges suppléants pour deux ans :
William B4Z1N , représentant de

ia Cie de Navigation Fraissinet et
Cie .

René DUGR1P, négociant .
Nous croyons devoir rappeler à

MM . les commerçants patentés , élec
teurs au tribunal de Commerce que
les candidats susnommés ont été dé
signés à leurs suSrages par la com
mission spéciale du Syndicat du Com
merce en gros de Cette .

Ces candidats , nous l'avons déjà
dit , sont dignes de siéger à notre tri
bunal consulaire et capables d 'y ren
dre bonne et loyale justice en com
pagnie des collègues distingués qui les
y attendent .

Maintenant , c' est aux électeurs pa
tentés à (aire leur devoir !! On a adop
té , en leur faveur ,une loi des plus dé
mocratiques qui leur donne le droit
de choisir et de nommer " leurs juges
naturels". Mais , comme ce droit n' in
combe qu' à eux , il devient du même
coup un devoir et un devoir des plus
impérieux .

Il faut , pour que le juge consulai
re ait d'abord toute considération et ,
ensuite , l'autorité qui lui est néces
saire , qu' il soit élu par un nombre
respectable de suffrages . Nous ajou-
tetons même qu' il est tout à la fois de
la dignité de l'électeur et de l' élu
qu'il n' en soit pas autrement .

Il est donc désirabls que , diman
che prochain , la majorité de nos
électeurs consulaires soient guidés
par ces sentiments .

ADJUDICATION
DES ÉTAUX DE LA HALLE

L'adjudication des Etaux de la Hal
le a produit la somme de 19.110 Ir .

L'administration municipale avait
prévue aux chapitres additionnels
du budget (article n * 38) la somme
de 14.000 fr. produit de la 1ère adju
dication .

Les revenus communaux trouvent
donc un bénéfice de 5.110 francs dans
l'adjudication qui vient d'avoir lieu .

BUREAU DE BIENFAISANCE

Depuis mardi 12 courant, le Bu
reau de Bienfaisance distribue aux
pauvres , par les soins de Messieurs
les Administrateurs , les vêtements .

L'an dernier , la distribution | fut
faite à la fin de décembre; le Bureau
do Bienfaisance est donc en avance
de 15 jours en raison du refroidisse
ment de la température .

RESIDUS DE CHAUDIERES

Le public ett prévenu qu'ilil existe
dans l' enclos attenant à l'usine du
quai des Moulins , des dépôts d'escar
billes et machefers provenaut des
chaudières .

Ges résidus , qui peuvent servir de
remblais dans les magasins ou dans
les cours , sont à la disposition de
toute personne qui en fera la deman
de verbale à M. l' ingénieur chef du
service des Eaux , à condition qu'elle
se charge de l' ei-lèvement sans être
obligée à une rémunération envers la
ville.

" IMPOSITIONS EXTRAORDINAIRES

Le Journal Officiel publie le dé
cret suivant : « Le département de
l'Hérault est autorisé , conformément
à la demande que le conseil général
en a faite , à s' imposer extraordmai-
rement pendant l' ennée 1900 , de deux
centimes (0 fr. 02) additionnel au
principal des quatre contributions
directes , dont le produit sera et res

tera exclusivement applicable aux
travaux des chemins vicinaux , à sub-
ventionn r par application de la loi
du 12 mars 1880 . Cette imposition
sera recouvrée indépendamment des
centimes extraordinaires , dont le
maximum est fixé chaque année par
la loi des finances , en vertu des lois
des 10 août 1871 et 12 juillet 1898 .

VOL DE CHARBON

Le jeune Ybarra Gaëtan , âgé de
14 ans , et Francesco Citroto , âgé de
39 ans , ont été arrêtés pour vol de
charbon .

THEATRE

Dimanche en matinée Faust , av ec
e concours de M. Combes de Bé

ziers , dans le rôle de Mephisto .

PiluW ^i Î qqûc Khumatisme,rilUJoo uulOkJDû goutte , névralgies ,
migraines, maux de tète . 1 fr , 50 .

<TAT CIVIL DE Ci-.TTE
Du 14 déce libre

NAISSANCES

Garçon 0 ; Fille 0
DECÈS

Esprit Bravet , tonnelier , né à Cet
te , âgé de 70 ans , époux Armentier .

1 enfant .

BULLETIN FINANCIER

Bourse du 13 décembre \Y
Les mauvaises nouvelles venues jj

de Londres , causées tant par les ru - ll
meurs inquiétantes qui courent sur i ]
la situation critique des troupes an - i   l i
glaises au Transvaal que sur une
espèce de crise de Crédit qui sévit au j
Stock-Exchang6, exercent une in- il
fuence d < favorable sur notre mar- j !
ché . L'optimisme a cependant repris j |
le dessus et à l' neure où nous impri -mous notre bulletin , le marché se re- I
lève vigoureusement au Parquet . |Nos rentes résistent avec fermeté S
et n'ont cédé le terrain au début
dela séance que pas à pas. j

Notre 3 % se défend par des ra- jchats entre 100 45 et 100 53 ; le comp-
tant à 100 32 I12 et 100 35 est tou- |
jours soutenu par le coupon du 15
courant . Le 3 112 fait 102 15 .

Le Portugais baisse à 24 . L'Italien
fléchit aussi à 94 20 . Turc D à 22 85 .
L'extérieure s'inscrit à 67 40 . Le Bré
sil 4 % par contre , se relève de 58 60
à 59 15 . Le Russe 3 % ancien fait
87 30 .

Les Valeurs Industrielles ne sont
pas non plus en faveur . Rio Tinto
descend à 1126 . Suez à 3665.0e Beers
à 680 . Thomson à 1460.Sosnovice qui
baisse d'abord à 2355 reprend ensuite
à 23 72 .

Nos Sociétés de Crédit sont rela
tivement bien tenues et les moins-
yalues ne dépassent pas 2 fr. La Ban
que de Paris f ait 1110 . Crédit Lyon
nais 998 . Comptoir National 628 . So
ciété Générale 603 . Banque Interna
tionale 637 , Banque de France 4400 .
Banque Spéciale des Valeurs Indus
trielles 78 . Banque Parisienne 518 .

En somme notre marché a été
dominé par une sorte d'accalmie qui
ramènera sans doute les esprit ) au
sang-froid et mettra fin à la petite
panique qui a pesé sur toutes nos
rubriques

ALHAMBRA

Les Kipfort , acrobates de force de
l'Olympia .

Gavrocbinette , chanteuse typique
dim /nnnartH de Paris .

MMlles Mayet , chanteuse franco-
espagnole , Marthe Dyna , diction gri
voise , Lia d' Ys , diseuse des Concerts
de Paris .

Damblemont , chanteur , diseur du
Moulin-Rouge .

M Vlles Liette de May , comique .
Augusta Rocheville , excentrique .
Jeanne Roy , comique .

Prochainement , Ch. Montel , comi
que grotesque , grimacier .

Orchestre Complet sous la Direc
tion de M. A. Grimaud .

GRAND CAFÉ DE LA PAIX

Succès de Mlle Nini Legrand .
Mlle Kadidjà , la chanteuse créole
dans ses danses orientales , M. Fal-
guière , dans ses chansons typiques ,
Triomphe des Berval-Medy, dans leur
répertoire humoristique et   leuri m
tation des scènes de la vie de Ca -
serne .

Tous les soirs concert avec le
concours de toute la troupe Lyri
que.

Priuj â nos lecteurs
A titre de prime , nous offrons à

nos lecteurs et abonnés leur portrait
buste au crayon tusain 314 nature , 'Sans
un beau cadre or mesurant 43 cent ,
sur 50 au prix exceptionnel de 20 fr.
C' est à l' occasion du ler janvier que
nous avons pu obtenir ce prix si bas
pour une œuvre aussi parfaite et aus
si arti-tiqu >\ 11 suffit de nous envoyer
une photographie avec le m ' iitant de
la commande pour recevoir en gare
notre pri . e.

CHRONIQUE UE IMM OBILIERE
S'adresser au bureau du Journal pour

out ce qui est publié sous cette rubrique ,
BELLE BARAQUETTE , très confor

table , A VENDRE , quartier Saint-
Clair . Facilités pour le paiement .

A VENDRE , JOLIE BARAQUETTE ,
quartier des Casernes . Vue sur

l'étang .

VÉRITABLE ABSINTHE SUPERIEUR

PREMIER Fils, négociant
à ROMANS - SUR - ISÈRE (Drôme .

Médailles aux Expositions de Farii
Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.

Représenté Cette , par : Alexandre
CASSAN , quai supérieur de 1 . Es
planade

Journal des Demoiselles
14 , rue Drouot , Paris

Paraissant le ler et le 15
Un an : Paris , 12 fr. — Dépar

tements , 14 fr. — Union postale , 17
irancs .

Il donne chaque mois :
1 - 48 pages de texte : Instruction ,

Littérature , Éducation , Modes , Biblio
graphie , Revue musicale , eti .

2 - Un album de 8 pages- n-4 ": Mo
des , Broderies et autres petits tra
vaux avec explication en regard ,
formant à la fin de l' année une col
lection de plus de 500 dessins .

3 - Une Feuille de Patrons gran
deur naturelle ou des Patrons décou
pés .

4 Une ou deux « ravures de mo
des coloriées soit 18 ir . par an. •

5 - Un modèle de tapisseries colo
riées , ou une planche de petits tra
vaux en couleurs .

On s'abonne pour un an à partir
du 1er de chaque mois .

Envoyer un mandat de poste à
l'ordre du Directeur du Journal , rue
Drouot , 14 .

Envoi gratuit d'un numéro spéci
men .

LE MONITEUR DE U ¿,_  ¿ L  ¿ s :
Paraissant tous les Samed?.?

Constater le succès toujours croissant du Monueur
de la Mode €3t la meilleure preuve que l' on puisse
donner de la supériorité de cette publication placée ,
sans conteste aujourd'hui , * la tète des journaux du
mêmegeni"»,.

Modes , travaux de dames , ameublement , littéra
ture , leçons de choses , conseils d' hygiène , recett-.'s
culinaires , rien n'y manque , et la mère de famille , ia
ma'uresse de maison l'ont toutes adopté comme le
guide le plus sùr et le plus complet qui soit à leur
service .*4 i

Son prix , des plus modiqweï, lt, met à la portée de
toutes les bourses ;

ÉDITION SIMPLE

(sans gravures color.)
T. ' is mois
Sv " Ois
Un

4 fr.
7.50

14 fr.

ÉDITION î
\ix<ec gravures color.J

Trois mois
Si" mois
Un

8 fr.
Ih »
2(3 •»

(ÉTRANGER , LE PORT EN SUS .)
On s'abonne en envoyant, 3, rue du Quatre-Sj

tembre, un mandat-poste ou des timbres'v.ysts
nom de M. Abel GOUBAUD , Directeur dvj"-na ..

J ' AI TROUVE
le moyen de guérir les cors, durillons, etc.
r*ri.CORN PLASTER

BEIGE (Déposé)
Feutre inusable et merveilleux

dont les effets sont aussi rapides qu'infaillibles .
Envoi franco boite échantill . contre 50 cent.
4 la FEUTBEEIE de PONT -MAUGIS attowù

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

NORMAND
3 , Quai de Bosc , 3 , CETTE

Montres de précision OMEGA
GRANDE CHOIX' DE BIJOUX

pour cadeaux et étrennes

CAMPAGNE
A. V ErN T> E 1

à proximité de Cette
et de Montpellier

à 250 mètres d'une gare ; étendue
40 hect. vigne en rapport, 10 hect .
champ , 352 hect . garigues , chasse et
truffes , 500 bêtes à laines . S'adreser à
Caries , agent d'aâaires . Grand'Rue ,
27 , Montpellier ou à M. Molinier ,
notaire à Pézenas .

PRIX AVANTAGEUX.

EN VENTE A LA PAPETERIE CROS

LÀ NOUVELLE LOI
SUR LE DROIT DE QUAI

Son application . — Texte de la Ion
— Commentaires . — Applicatio i à
tous les cas que peut présenter un
navire dans un port Français , par
Gustave BUCHARD , chef de bureau
chez les Courtiers Maritimes des Lai-.
gues du Nord , au Hâvre .

Prix : Un Franc.

Êtes-vous gêné pour vos
JT flCj I échéances , loyer ; etc
Écrivez en confiance à Annet, 13
Avenue Gambetta , Paris .

S, LA MEILLEUREL. A PLUS ÉCONOMIQUE
.. Pour Voitures et Engrenacss

Le Directeur-Gêmù , A. GRCH

Ceite . — Iaa&rimerie A. GROS'é



S Ce Traitement rationnai anSi-
^ ^ septique assure la DEaTRUCî lOTi :

de tous Œufs ou Larves dAltises, ^
^ Attelabes , Cochenilles, CocHyus,

[ fi Noctuelles , Pyrales , etc. ; *e. *
f de tous germes d ilnthracnose ,jrjss Black-rot , Mildcw, Oïdium , etc. ;  W
* a des Pucerons dos arbres fruiti
f , ï|J arbustes, plantes , lleurs, légumes ; d
a " " e ; ~
C _f  l.* C

! ; --
'U L ' CziLL y C

x a p ï`Î"
K -

s ,
I > ^ ^
£"*4 Le Guide complet de ce traitement :
£-r*3 La MÉDECINE AGRICOLE est adressé franco ù g „
* J toute personne qui en lait la tenuukie a la !

SOCIÉTÉ FRANÇAIS i ^
83 et 34 . Plnco T. »

% Sonlïrauts de la terre Esperance ! tonnante ! ♦
♦ MALADES JÎ 'í:SL SANTÉ S FORCE %
ab abandonnes ou desesperes!
t' voaiez-wjs Guérr ? " ..  '" i : !. ,"" " :li : ESSAYEZ les ♦
I SPÉCIALITÉS JÈL ROSA g

Incomparables, privilégiées îles Docteurs et des malades.
♦ PER ROSA : héroîaue contre anémie , chlorose, épuise- ^.4 ment , menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc. f 4.20

Anti-Rhumatismal Rosa : rhumatismes de toute nature, ^■Jj névralgies, calculs, goutte, néphrites, migraine, etc. ■ f 4*20 -
Biphosphat© Rosa poitrine, estomac, os, albumincrie,

♦ grossesse, allaitement, croissance, formation, diabete. rachitisme, J
♦ tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhee, etc. franco 4-.éO £
H Phïlocôme Bucca3 : plu s de têtes chauves, de boutons 1W
♦ au visage, blanchit /a peau, raffermit gencives et chairs, fo / /e(7
♦ intime, larynx et pharynx, b/essures et plaies, etc. franco 4.40 £
4 Collyre Rosa ï Maux d' Yeux, ophtalmies, conjonctives, t:

inflammations, kératites ù /epharites, etc. . . • franco 3.95 ♦
Odonta8gque Sj®sa : radical contre mal de dents . f* 2.40 I)
Aniti-Cor Rosa : radical contre cors, verrues, f" 2.40

î BSpct : rcOD , 2 & 4 , rue des Lombards . PARIS (Seine) £
Depol : Pharmacie FENOUlLLliT , rue

de l' Esplanade et RABtv AG 1 , Gr nd'rue

v — pi — Guerison en 10 ncurss
L ' ► J -M - ,A :v FARINE INDIENNE des BÎRR/IANS

' L*~ ' ^ ' t.23 & 'Â '-ia Traitement externe très simple , Souverain contraj
' j I H I 3iv_».M,IATIQUES . GOUTTE , TORTICOLIS , REFROIDISSEMENTS , etc.
Vfy Suc«c certain $uiri*on assurée . - L. PINAULT , Phen-Clite . 37 , Rue Danton , Levai ois- Perret ( Seina).
DE DEUX MEDAILLES j' OR - Prix :5 r liBoiie , franco c"" mandat .- Dans toutes les Pharmacies .- NOTICE FRANCO

> Fleïïe mr -
BoUqUEt de ïïock

pour la peau et le tefct.

LIQt OR EXQIËSE

a
£

>
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o

-■*
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LA MOINS CHÈRE , LA MEILLEURE DU MONDE
SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS

Alcool de Menthe et Eau de Mélisse des Religieux
de VAbbaye de Chûteaudun.

Lecteurs i

B
FONIGiij en 188U

h
fUBLIE SOUS LA DIPKGTI0N DE M™* MJmmeiine XtAXWlVJJ I

parait tous Ips < iim-inclu-s urer une ijtavure coloriée sur la première page l
et un Supplément J i liera ire conianant des romans inédits illustrés .

24 bons de Patrons découpés sur différentes tailles à choisir sur 250 modèles de tous genres. /
Spéoimen gratuit et franco \

Les 52 numéros que la Mode Illustrée publie chaque année contiennent 52 gravures coloriées surîa 1 '* page,/
[llas de 2.ou0 dessins de toutes so os : dessin .-; de mode , de tipisserie , de crochet , de broderie , et 2U feuilles

■ le patrons 'h gramlcur naturelle d " tous les objets constituant la toilette , depuis le linge jusqu'aux robes , man-\
;<"- au.x , vOtenKMils d'enfants ; df..s chroniques , des recettes , etc. Les romans illustrés peuvent être reliés à part, j

On s'abonne en envoyant un mandat-poste au nom de l'Administrateur . 56 , rue Jacob , Paris. /
PRIX POUR LSS DrPARTEJMEIMTS \

3 MO[S avec gravures r.y nrit-es ; 3 f 50 G M ' IS 7 fu . D 12 MUES 14 pr . » J
3 Mots avec }) iancii .-,; cdorié à p . rt 7 fu » f M: ^ 13 50 12 Moi ? 25 vr. »/

On s'ahou-io é0'ulement dans toutes les Librairies des départements et dans tous les Bureaux de Poste. \

Vayageur en litre
tant nèsociants et entrepositaires
dans région N ni «t Kst,désir« m - is 11
Vins du Midi qui partagerait les frais .

S' adresser au Sureau du Journal .

HuiLE PU il ET© 13
Incomparable pour Essieux-Patent

Biion » Plombés de 1 , 2 et 5 Kil ,
DANS TOUTES LR- BONNES MAISONS DE DETAIL

L. LEBKASSEUR . Fabricant. SAINT-DENIS ( Seine).

Un liquide laiteux et hygiJ
enique, dont une seule applica
tion donnera à votre visage, à
vos épaules , à vos bras et a vos
mains l'éclat et la beauté de la
jeunesse . Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li
quides . Il enlève le hâle et les
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs , Parfumeurs
et Débitants d'Articles de Toilette.
Fabriques et Dépôts principaux :
26 Rue Etienne Marcel (ci-devanl
$2 Bd. Sébastopol ), Pari*

SOCIE": I1IT DE L'OUEST
ï entre

ù iw . List *', Fot lo , tu , le Havre et Anvers
ET

i! elle talcs,Saibl-Nazairc , Rouea , le Ilâvre et Anvers
fa isont livrer par connaissements directs à tous les ports du

Nord, de Belgique et Hollande
N. B. Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes .

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

Seivice régulier fie Bâte aix à Vapeur Espagnols
ENTRE

CETTE 4 BILBAO el les ports intermédiaires
YB ET GT. DE SETILIaE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone ,
Valence, Alicante, Almérie, Malaga , Cadix , Huelva, Virgo,
Cartagèue, La Corogne, Santader, Bilbao.

Et en transbordement à Cadix pour Séville, iîijon, San
Sébastien et Passages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

S'adresser à Monsie ur B. Pommier, consignataire , quai Louis
Pasteur , 9 , Cette .

A LOU^."K

HOTEL DE LA SOUCHE
ET SES ÉCURIES

ensemble ou séparément
le 1 er Janvier prochain

S'adresser à M VIVARÈS
Jeune , à FRONTIGNAN .

y-i B '■ j.v - I a
IN3USTR EL A d Ai vT | do tous Sys èmes i à découpe.

î£ -3 aiternativi'S , cir iiliir - 1 - rt a ruiian , ! P0r>31 icUSQS , 'fl a
Percer . — O JTI L_,S d ' lHit s sortes , Français , Anglais o \ Amôrica - ns .

pour MÉCANietKN ?, MiîNijisiehs Toun.NKirRS , etc. Amatf.urs . — BOITES D OUTILS
SCIES, BOIS , Df.SSiNS ot tutiteii Fo ri; i 'Ji r -' s pour le Dcci)i n*'':9 . le Tour . ; ri Sculp*u re. atc .
Nouveau TARIF-ALBUM :;2o o. /«. E&s « ■' « &-■_ CoNsjunt-: p H'trv . • PA nIS
: .-r/> gravures ) franco o s;, ... I Ô Ll -a u'ïb r:,S W ' V 1% ' ïo '' ïyVi HORS CONCOURS , MuMeFE ou J uPY aux kxpuiuioua fie i-Atsià ■

► Médaillé d'Argent, Exposition Paris 1889

Poudre de RiM spéciale* ras AU BISMUTH
Par CH,e'FAY, Parfumeur.

PARIS , 9 , Rue ' de la Paix , 9 , PARIS

JOÏJSinAL OE CETTE
O II HO M X t D E F 10 B

MÉDITERRANÉE
Service d'Hiver depuis le 3 Novembre.

PARTANTS

1004
1006
1012
1018
1014
1016
1020
1022
3614
1024
1026
1030

2 h , 55 in .
3 10 m.
6 h. 10 m.
7 h. 20 m.
9 h. 40 ia .

10 h. 33 m.
1 h. 25 s.
3 h. 00 s.
5 h. 20 s ,
6 h. 51 s.
8 h. 05 s.

10 h. 29 s

express
express
omnibus
léger
express
omnibus
omnibus
omnibus
omnibus
express
omnibus
express

ARRIVANTS

1001
1005
1009
1007
1011
1015
2805
1021
1023
360 i
102d

4 h. 45 m ,
8 h. 22 m.

10 h. 34 m.
H h. 16 m.
2 h. 07 s.
3 h. 42 s.
5 h. 21 s.
7 h. 55 s.
9 h. 43 s.

11 h. 19 s.
11 h. 52 s k

express
omnibus
express
omnibus
omnibus
express
omnibus
omnibus
omnibus
omnibus
express

MIDI

Service d Hiter depuis le ier Novembre
PARTANTS

122
1104

146
112
102
114

1102
104
116
120
118

12 h. 20 m.
12 h. 55 m.

6 h. 00 m ,
5 h. 25 m.
8 h. 50 m.
9 h. 02 m.
9 h. 35 m.

11 h. 40 m.
2 b. 35 s r
6 h. 00 s.

10 h. 09 s.

rapide
marchand.
express
omnibus
express
omnibuB
marchand ,
express
express
express
omnibus

ARRIVANTS

121
167
119
113
149
115
101
141
117
103

2 h. 23 m
7 h. 33 m.
9 h. 15 m
1 h. 05 e.
2 h. 31 s.
3 h. 58 s.
5 h. 00 s.
6 h. 28 s.
9 h. 12 s.

10 h. 08 s

rapide
messageries
express
omnibus
express
omnibus
express
mixte
omnibus
express

LIGKK D3E MONTBAZIN • GIGEAN
PABTANTS

431
433
435
437
43si

6 h. 15 ra .
11 h. 05 m.
3 h » s.
6 h. 52 s
8 h. 18 s.

mixte
i

>

»

»

ARRIVANTS
430
432
4?4
438
438

9 h. 26 m.
1 h. 42 s
5 b. 45 s.
8 h , 35 P.
9 K 49 g.

mixte
>

»

i

»

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L'ÉTANG DE THAU

llépai'ls «e MÈiT.E sur CETTE

Mèze
Bouzigues
Balaruc
Cette

5.20 m.
6.(0 »

6.25 »

7.45 m.
— »

8.15 »
8.40 »

12.45 s.
1.15 »
1.30 »
1.50 »

4 . s.
4.30 ,
4.45 »
5.05 »

Départs de CETTE sur MÈZE

Cette
Balaruc
Bouzigues
Mèze .

6.35 m
6 55 »

7.40 »

10.50 m.
11.05 »
11.25 »

Midi

2.50 s.
3.10 »

— »

3.45 »

5.45 s.
6.00 »
6.20 »
7.00 »

JOUtlîVAL I>!K CETTE


