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-• Legletfretnonuffràméues seront refusées

Il résulterait de cette manière de j

voir du chef de l'État que le gouver-

CETTE ,- 10 MARS

nement devrait soutenir soit le main- j

• 5 fr. 150

j. - Ainsi que l'a démontré M. Bérenger ,

| en attaquant ce principe, îâ loi . votée /

Daâs la- remarquable rapport ' que ! par ' la.'Chambre attaque plas . le j'us 

tien du scrutin d' arrondissement , ;soit M.. Eéreager vient, de présenter, au ! ticiable. que le 'juge., et -aurait pour

le rétablissement d u scrutin de liste, et
que, selon la décision qui sera prise,
Quelques-uns ont cru que l'entrevue

entre M. Gambetta et M. Grévy avait

pour résultat une certaine accalmie
dans notre ■ politique intérieure, un
relahement de cordes politiques trop
tendues .

\

Des renseignements précis ; semblent
prouver, au contraire, que cette entre
vue a aggravé la - situation, et qu'elle
■ aura contribué à précipiter- un dénoue
ment prévu depuis longtemps déjà :
la scission complète dans le camp ré
publicain .
j
Les journaux les plus sérieux ont
laissé déjà, échapper . quelques indis
crétions qui ont donné à penser que
las deux présidents ne seraiest point
parvenus à s'entendre relativement à

les dissidents seront obligés de donner

leur démission.
:'
;|v On peut donc affirmer que dès
maintenant, la crise ministérielle est
ouverte ; virtuellement .

,

Quelle que; soit la forme . de scrutin
ado.ptée'par le gouvernement il faudra
un ministère homogène à l'heure de la
discussion .

'

Un remaniement ministériel aurait

eu lieu peut-être dans le- courant de

résultat ' de nuire Bien davantage -au,
pays,-. à la société to'ut' entière , qu' aux ,
point qui domine tous .les. autres , c' est individus, qu'aux magistrats .
celui de l'inamovibilité' de- la magistra-. / « Ou stîi'ait en -effet, a-t-il 'dit , la

Sénat ;suir ee qu'on appelle la loi de
réforme - de l a magistrature, il 'est .un

ture . C'est aussi celui sur lequel no,us ! sécurité du citoyen blessé danf ses ;
insisterons surtout . En votant la loi droits , si le juge dépendait du pnSuvoir

que . la. ^ commission- .sénatoriale vient qui l'opprime '? » Ou serait eacojre la ,
d amender, la Chambre des députés, s sécurité du faible et du pauvre', « si
aous. fausB3 --apparence de l'intérêt le juge, toujours exposé aux caprices
public : n'avait eu , en réalité , qu'un d'un, ministre-, - avait à compter, javecbut : meure la magistrature dans la les rancunes defe impuissants et? l'in
main du gouvernement .

• -

considérer l'emprunt d' un milliard en

rente 3 0[0 amortissable dont l'émis
sion est fixée au 17 mars.

qu'ell

ait au ministre de bri

ser I

de tous .les . magistrats

se dispenser de prendre un parti.;' et
même, je crois que dans cette question

i ,. ■•:' puisqu'elle enlevait

que ; << L'inâmovibiliié est le mellleur
refuge de la faiblesse, de la pauvreté ,
du malheur . Aussi, sa. cause . est--elle

aux j

vaincu .

-

?f0es au lieu d'arrêts ,:

i
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IX

Une tempête dans une théière

- Ce que j'ai fait ?. . Ehbied. jesuis sor

. du . peuple,, l'intérêt ilu justiciable, à
l'esprit de parti et à,, leurs rancunes
particulières .

.

'.-

'" Détruire , suspendre n'ïême'riakmovibilité, c' est renverser l' une, des ! plus
solides às'sises de la société, puisquesans une bonne justice , il n'y a pas de

comme, le drï. M. ' Bérenger, l a oiSle
disposition qui suspendait pendant un
an le principe ' de l'inamovibilité, et société possible, et puisque sans indé
qui soumettait pour toujours les pre pendance il ' ne ,.saurait y avoir de
miers présidents de cours ' d'appel et bonne justice .
Bien loin d'affaiblir le principe d'iles présidents do tribunaux de pre
mière instance ;à une . sorte de renou-,

vallemeat quinquennal . De cette façon
le projet , de loi y oté par la Chambre
des dé - tttes devient à peu'près inof
fensif, et l oà peut dire qu'en modifiant

namo vibilité, c'est, au .contraire, à lé
fort fier que devraient tendre tous les"
efforts d' un gouvernement vraiment
libéral et démocratique .

,

ce projet daus-ses dispositions capita

plus fiea ti-ue de m'en. aller, - comme -Jack- . chaque-heure du jour, et p-apa etToaman
car je. ne puis voir i'énormilé de mon cri-; dans le-. < <. lues de fees , cherchèr fortune . me regardant L. oij.S ' deux,,' de travers, une '

me. Écoule , je vais tout te dire .

Et. alors Mlle liendrick,. avec le plus
grand sang-froid , raconta tout le méfait
de la veille au soir à Sydney .

Jack Uui»c lo-uj ours à " faire fortune,: ce

fille - chassée de - pension et de là inaison de ''

pendant, et |i.0si trouverais -je aussi . -

sa'iajnte. Oh ! non , Sydney , lu es la meil-"
leure- et'îa plus chère des amies; mais ton!
plan .ne pourrait pas être mis a exécution

— Mais , Oyri!Ie;, bofitë divine, tout cela

•esl 'atfwox . Crois-lù vraiment que ta -tante

■
— Si le jeune homme eût élé tout autre te renverra-?
'" Je .monterai sûr les planches, comme je te
— •Vmîaei.vï , Sydney,, vraiment ... vrai ie dis. Bor/ rêve a' toujours été de devenirque Frédérick, poursuivit Mile Hendrick ,
,cela n'aurait pas fait une si grosse affaire . ment. Et après tout , on ne saurait beaù- une actrice célèbre et la première fois que
Je me soucie fort peu d'être renvoyée de.a . coup la blâmer, pauvre chère âme Hier . lu viendras avec Bertie ' à New-York' lu
pension ; je dois dans tous les cas b quit soir , je redoutais mon sort; aujourd'hui , iras. me -voir jouer .
■
.

ter à Noël , et une gronderie quotidienne

il m' est indiffèrent . En mettant même les

de ma taidte jusqu'au moment où: j'épou

choses au pire , je. pourrais gagner ma

serais son Écossais chéri serait ma seule

vie .:

punition . Mais dans la , situation a&tuelle ,
c'est la. ruine pour moi . Maiânle me chas-

S rendre la plus heureuse des femmes, plus

tûeil virginal , tu n'auras pas l'air plus ter | de chances de donner le ton à la société de

rifié . Ai -je donc commis un crime si af

celle. du peuple . » 11 appartenait! pux

fan.x déinocratds ' de' sacrifier, l' iatérét

| -freux ! Je dois 'avoir - perdu le sens moral,

tie de tna chambre hier soir ' pour aller
1. sé.ra de chez elle. Oh ! oui, Sydney, elle, le,
trouver Frédérick . ' f
:
I fera , aussi sûrement que nous . sommes ici
• — Cy rille !
I en ce moment . Aucune fortune en pers, Cyrille rit .
- •
'
— Ma chère Sydney , si j'avais'assassiné J pecfive, plus de M. Mac Kelpin poor itè
celte nuit Mlle Jones au milieu de son sum-

l'a 'résumé,, dans cette, phrasé ônergi'~

les , le Sénat préviendra tin -véritable
malheur -public .
.
■ ' ,•

le ministère doit être homogène .

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS

Ue-que la raison et i'espériencej.iîous

de d

sage de ' rester dans - le statu quo
jusqu' à ce que la discussion vienne , à

dissimuler, d'organiser le triomphe de.
formations , M. Jules Ferry , président
la coterie gambettiste .
. D'ailleurs , M. Grévy , pour bien du conseil, passerait pour décidé à
établir la situation , aurait déclaré brûler, ses vaisseaux et à disputer la,
à M. Gambetta en soutenant
qu'il n'admettait point, en.cette circon victoire
devant la Chambr'i le scrutin d'arron
stance , que le cabinet restât neutre .
Je n'ai pas l'intention ,.aprait-il dit , dissement .
Dans ces conditions, l' issue de. J a
non sans finesse , du peser sur le * ré
lutte
serait incertaine, ét il, n'est , pas
solutions des ministres , mais il ne me
impossible
que M. Gambetta soit
semble pas que le gouvernemet puisse

;

enseignent à cet égard , M. Bérenger'

à re

mettront leurs adversaires à la porte,

'

.. pas montrés disposés

Le moment serait mal choisi.' pour
une crise ministérielle ; et- il a paru

nous répondrons que , d'après. nos in

sans .objet.

qui

dépend anoe àa pouvoir exécutif, qui
la question du scrutin de listé ;
-' S avait été 1 surtout; organisee en leur.,
' Il nous revient/ en efet,; que M. ■ l'ordre du jour.
\ •' ,
t | Mâintenant. si I on nous demande I faveur .
Gambetta aurait quitté l'Élysée trèsmécoatent de l'insuccès de sa démar quel est' le parti , auquel s'arrêter.*. I 'Ctot.
il , d'autant. -plus , dandéfnitivenent le gouvernement, si ce g*»re
•«»« produisait à la veille
che.
■■
:
*
pont.
les partisans du scrutin de liste . des «1
S que la . commission du.
M. Grévy lui aurait nettement fait
> iié en repoussant ' l unacomprendre qu 'il n'était pas disposé qui resteront ou si ce . sont , Iss parti- Sénat
' ie-s , sa première
ance ,,
à prêter les mains à une expérience sans dû scrutin d'arrondissement , qui nimit
qui a pour but, il est impossible de le

fluence des partis ? » Et ces rancjinee ,

En réalité , cette loi , ainsi rédigée, ces infuences, ne sont pas ' de vjaines
cette semaine , s'il n'y avait , pas eu à, j n'était q.'u'aaa loi de despotisme, puis-' chimères, des craintes' .sans cause et

| Moilrcai, plus de fliriaUoô avec Freddy,.

— Copine, actrice ? > -Jamais Cyrille . Si

' — Et Freddy ?

.

Quand je s«rai assez riche, j'épouse

-rai Freddy Pauvre garçon,. côrpme il, sera
peiné quand il apprendra lotit cek C'est

tout ce qu'il . y a de pire l'arrive , . tu vien
dras: cli ta ïijoi' plutôt que de faire cela . Pas
un mol /GyjfHlei je t'en prie.- .' Oh ! chérie,
pense in' ' ni ce serait agréable d'ê.!re
papa <i
i a Berllej toi et moi , tous

cette détestable Mary Jane Jones j qui . est

; dans h i'i u i laisoB .
Cyui i i ii
. • '

si la mienne vient jamais .

Li u H .

i'envoyant au diable à

cause de ' teint. Si elle n'était pas veiine chez
M I'Q Delan:;fre? il m'aurait dit làlout ce

qu il avait à pe djreiet c'eût été fini . C'est,

son heure de triomphe : maintenant, mais
■ (A suivre .)

-

. M. Pierre Baragnoa ( ne pas coûfondre avec M. L. Nu ma Baragnoa ,

sénateur du Gard) adresse la lettre
suivante au Courrier du Soir- relati
vement à la visite de M. Gambetta a

dans ce cerveau , pour introduire dans
la conduite, politique de , M. Gam
betta l'équilibre que nous ne t"ou vons ni dans ses goûts , ni dans , sès
habitudes , ni dans sa vie privée , ni
; dans ses affaires', ni dans son passé ,
ni dans sa santé .

M. Grévy :

• Je ne cherche plus à savoir s'il con
viendra
à un peuple de s'attacher à ce
A M. Albert DETHEZ, rédacteur e :> j tourbillon et; d'introduire sérieusement
dans son histoire ce grand éphémère
chef du Courrier du Soir:
politique

Mon cher ami,

A cet égard vous ne l'ignorez pas ,
J' ai écrit quelque part, dans je ne ; cher
ami , je ne suis point inquiet .
sais quelle collection de maximes, que
Nous
en avons essayé ; il n'y a plus,
le tact est « l'éducation de l'esprit. » d'heure pour lui .
On ne saurait refuser beaucoup d'es *
De quelque façon qu'il tente la ma
prit à M. Gambetta . Mais ceux qui nipulation de nos lois constitutionnel
le connaissent sont contraints d'avouer les , U est éternellement voué à a per
qu'il est resté réfrac'taire a teute pétuelle candidature : Pas mécontent
véritable éducation .
du reste, de bien vivre, de rester
Dès lors , comment posséderait-il le longt&mps à la mode; et pas autre
tact, cette qualité exquise si essen- ment ambitieux s' il peut piolonger sa
tiellement française . '
durée à l'état de trouble fête , et de

Quand j'ai connu M. Gambetta, et

voilà longtemps , je me suis senti pris
à la gorge par cette ' grossièreté fau -

bourienne, mêlée de violence systé matique et de familiarité caressante ,
par cette allure dont l'émincnt et eu rieux bohème se fait un

;; io / en

de

séduction : apreté , étrangeté, goût de
terroir , amalgame de finesse et de
brutalité ; un mélange d' éclairs et de
coups de' poings , d' insolence et de
flatterie , d'audace bruyante sentant la
rue • et d' astuce sentant le détour de
la sue .

T ou t c el a t rè s - attacha nt « pour de3
jeunes . »

Et je me disais : « Pourquoi diable
prend-il tant de peine afin d' entraîner

chef hardi et bien entretenu d' un cer

tain nombre de partisans .
Ces prolégomènes nous expliquent
assez n'est-ce pas, l' étrange , l'incohé
rente visité faite à M. Grévy .
Elle émane d' un monsieur qui , par
venu à un degré inespéré de la hiérar
chie sociale , a perdu le sentiment de

ia conception cérébrale du reste des

humains , se figure que sa personna
lité est impénétrable , que les gens ne
raisonnent plus ; et que les masses ne
jugent désormais que par les journaux
qu' il a achetés .
Quant à M. Grévy, lui même , on
en a chez M. Gambetta, une si petite
idée , c'est on homme si court , si en

dormi , si indifférent, si platement
bourgeois , si occupé à acheter et à
merce de gros artifces , alors qu'avec bâtir des maisons, qu' un peu d' eau
ses dons ioouîs il réussirait à coup i bénite , portée à domicile eu temps
sûren étant tout simplement . . . « ien
opportun , suffit amplement pour conti
élevé . »
nuer ensuite tranquillement 1e branle
Mais " bien élevé ," impossible !
Aussi , M. Gambetta, avec le tact
Les conceptions -les plus étonnan défini ci-dessus , a- t-il jugé sa visite
tes , 'Hii ; des vues soudaines , des idées on situation et l'a -t-il effectuée .
attrayantes, des ouh'uiaomcnts ma
Or, mon ami , toutes les fois que ce
gnétiques , les ' séducuoas du sang- cher grand homme manqué ,- s' offre
mêlé des jeunes français «àiardés par après déjeuner et sous le coup d' une
des, croisements . Oui !
bouffie d'orgueil une bonne petite'
Mais la méthode , .l' imité do con platitude de cette espèce , il passe induite , le goût, ce tpo je pourrais ap conti nent de ia prériodo d'enihousiaspeler " le sens rrorcl " > Us iiuoh > rno aggressii a la période de repentir .
gence toute cette sono d' éducation
(La suite à demain .)
de l'esprit q , Q j'ai qualifié de tact ?
et de séduire ? Qu' est -ce que ce com-

Jamais !'

Il n'existe même pas chez lui le
sentiment de la mesure dans le sens

technique du mot . C'est dispropor

À-ottveiic» dis Jour

tionné ! Le malaise qu' il inspire a la

finissable que * l'on ressent en l'étu
diant, !

Il est monument avec le

défaut

du grand opéra ; il 'n'est pas . à
l' échelle ..

On regarde , on atnnirô et ion n'est

pas content .

•

De là , cette obligation de procéder

L'incendie dt ? magasins du Printemps a
causé une pénible émotion danslout Paris .
Les pertes sont immenses : et les débris

fumants continuent d'être arrosés par les
pompiers .

Tonte la façade de la rue du Havre
vicn i de s'écrouler .

, On commit déjà 20 personnes blessées ,
ou re un pompier mort" à la suite de cruel
les brûlures .

Le général Lambert , M. Andrieux , préM de police , son secrétaire général M

toujours par emboileoioot et par i:n• prévu . — Do là , cette façon de vivre

Laubct , et le général Farre , sont restés

de sa pocho . De .là, cette obligation

AL Fourneret, pour se rendre compte des
d égals qui sont estimés à plus de 9 mil

déconcertante , qui offusque incon
sciemment autour du lui quiconque
n'a oas mis si dig iire au puis profond

d'accepter - en - crevant d e rire, des
avilissements ' spoataués - et inattendus ,
et 'de s'en venger , pour le taire éclater

de joie a son tour, en lui frappant sur

r <?r | cs lieux . M » Constant ministre de
1 ntérieur est venu encourager les i tra
vailleurs . M. Grévy a envoyé son neveu

lions dont 7 i >2 seulement sont couverts
pa . des assurances ,

Il est difficile,
cher ami , vous en

Le président du conseil s'e3t borné à j

expliquer que le gouvernement ferait con
naître son-opinion lorsque les travaux de
la commission seraient plus avancés et
lorsqu'elle serait arrivée à l'examen des
divers amendements .

La Liberté annonce qu' elle ouvre une
souscription en faveur des employés des
magasins du « Printemps ». A la première
heure ce journal a déjà recueilli 4,500 fr.

Un contre-projet sur la loi électorale a
été déposé hier par M. Devaux .
Le Journal des Débats constate qu' il
vient tous les jours un plus grand nombre

d'adhésions aux projets de dégrèvements
de l'impôt foncier .
Le rapport de M. Le Bastard , sénateur
de l'Orne, sur le projet relatif à la création
d' une caisse d' épargne postale , a été dis

Chaque versement sera de un franc au

moins , et les sommes déposées produiront
trois pour cent r intérêt .

Dès que les sommes déposées auront at
teint un capital suffisant pour acheter une
rente Irançaise de 10 fr. , cet achat sera
fait sans -frais pour le compte des dépo
sants .

tionale sur l'entrevue de Gambetta à l'Ély

demeiiïs du tricot bleu qui complé

n <: r elève que du Parlement , c'en un autre

tai' :^ la poésie sauvage du discours
Baudin, cela ne suffit pas cependant
pour faire pénétrer un calme véritable

pourquoi Gambetta allait-il à l'Élysée ?

ponse a la note publiée hier par le Temps .

précipice qui ." égnait entre; son gilet M. Gambetta refuse à M. Grévy le droit
e't son pantalon ; abandonné les débor - d'avoir une opinion sur une question qui
« se soumettre ou se démettre. » Alors

è

à l'horizon vinicole . Temps et affaires
paraissent, à peu près partout, d'allu
re normale , pour la saison et les cir
constances .

Voici, après le froid assez vif, ame
né par les premiers jours de mars ,
des vents tièdes du Sud , violents par
fois , et accompagnés de pluies , tièdes

aussi , et assez abondantes, pour avoir

provoqué une crue de la Seine, ainsi
que celle d'autres fleuves et rivières ,
à n' en pas douter . Ces mouvements de

l'atmosphère sont, très probablement,
la répercussion des tempêtes de siroc

co , signalées dans presque toute l'Al
gérie , à laquelle nous souhaitons aussi
les ondées les plus copieuses, dont
notre colonie a si grand besoin

niers . Mais le temps des alarmes
sérieuses n'est pas encore venu,
croyons -nous .

Le vent sautera au Nord et arrêtera

les élans imprudents de la sève, avant
que les bourgeons soient assez avan
cés pour avoir à craindre les efiets
des refroidissements subits , qui sont

:e cortège obligé de cette saison . Nous
l'espérons , du moins ; car une troisiècardinal de Bonechose, archevêque de - me récolte, en déficit et sans qualité,
Rouen , avec le pape Léon XIII .
mettraitda viticulture française à mal,
Le cardinal a exprimé au souverain pon et si gravement, qu'elle serait long
tife la satisfaction universelle de l'épisco temps à s'enrelever .
pat français pour la politique prudente et
, sauf les pertes déjà subies
sage que le nonce du Saint-Siège tenait a parJusqu'ici
la
région
du Sud-Ouest, pertes
l'égard du gouvernement français au mi
qui
s'atténueront,
avec le temps,
lieu des circonstances difficiles du mo
nous en avons la confiance, la vigne
ment.
L'archevêque de Rouen a dit au souve se montre bien préparée pour un bon
rain pontife , que le désir unanime des évê reniement . La France en possède
ques et l' espoir de lous les bons catholi encore, grâce au ciel , 2,204,000 hec
ques étaient de voir Mgr Czacki continuer tares , Que les saisons soient propices ,

La Défense a reçu une dépêche de Rome ,

relativement à une entrevue de son Em . le

en Franc», cette sage et louable politique.

M. Gambetta continue la séiie de ses
dîners militaires .

1l y en aura sept, paraît-il » s'adressant

successive ment à tous les grades et à tous
les corps .

On nous assure que les invitations sont

adressées par le général Farre qui donne

| cet égard les permissions nécessaires.

On annonce que M. Meyer interjette ap
pel contre l'ordonnance du référé, en date
d' hier, qui l'a débouté de sa demande en
réintégration comme directeur du journal
On annonce ia mort de M. Tbizouin ,

vicc-président du tribunal civil de la
Seine .

on obtiendra facilement 30 hectolitres

à l'hectare . Ce serait donc une récolte

de G6 millions d'hectolitres . L' affirmer

serait une risible folie ; mais il est per
mis et il est bon de dire à ceux qui pro
clament la déchéance vinicole, irrépa
rable de la France , que cela est

possible et qu'à compter sans nos

1 vignerons, on s'expose à compter deux
fois .

Calmes et rares sont les affaires , en
vins français . Il y a à cela deux mo
tifs principaux , dont un seul serait
suffisant pour ralentir les transactions .
Dans beaucoup de nos. vignobles / il
reste très peu , ou même , il ne reste

pas de vins à vendre, et partant les
prix sont fort élevés, sans compensa

tion du côté de la qualité,
ce n'est
dans la Champagne qui a eu une année
hors ligne ; heureuse Champagne !
cervelle ? Toutes les notes publiées jusqu'à
Nos confrères de Béziers parlent
présent sur ce triste événement n'ont pas- toujours de l'activité des affaires .
éclairé le mystère qui enveloppe cette affai
re . La préfecture de police a déclaré qu'il N'est-ce pas un cliché ? Il semblerait»
d'ailleurs , à lire leurs chroniques, que
y avait eu suicide .
La Lanterne a reçu hier des renseigne c'est plutôt sur les livraisons en retard
ments d' une extrême gravité , qui, s' ils que se remarque une assez vive ani
sont exacts confirmeraient d'une façon ir mation que sur des achats récents .
réfutable que c'est bien un assassinat et
On se plaint à Cette , au contraire ,
non un suicide .
du défaut d'animation trop prolongé
Le général Ney a-t-il été assassiné ou
s'est-il purement et simplement brûlé la

italien de 644 millions sur le marché fran

sée avec le président Grévy . C'est une ré

—

Rien de marquant , ni de- nouveau ,

Il faut s'attendre à voir se dévelop
per
les velléités végétatives de la vigne
Ce rapport approuve complètement le'
sous l'influence -des souffles printanprojet .

On comment fort ]; not e de l' irnité Na

enveloppe un liorn me d'état .
Il "peut avoir réussi à combler le

Situation vinicole

tribué hier .

Ou croit que 1'incendie a eu pour cause,

une fuite de gaz .

Chronique Comniercialf

M. Ferry avait demandé à être entendu . j

Le bruit court que M. Magnin , ministre
des finances , dans une entrevue qu'il a eue
avec M. de Rotschild , aurait fait connaître

le ventre !

conviendrez , 00 loger, dans : une telle

convoquée hier à une heure de l'après- j
midi , d' urgence et par express à domicile , s

le Gaulois .

dignité humaine , a ses amis plus

encore qu' aux indifférents , provient
du'sentiment de gauche, de imvs t.ié-

La commission du scrutin de liste, dont j

la réunion avait été contremandé , a été f

des marchés . Dans l' un comme dans

l'autre de ces importants centres

commerciaux , on signale là préférence

au grand banquier de la rue Laflitte que
le gouvernement français verrait avec le
plus grand regret l'émission de l'emprunt

donnée par les acheteurs, aux vins
d'Espagne et d'Italie, à ces derniers

çais .

marchés et nos celliers , et cela , aux

surtout. Qui eut jamais supposé que
ces produits combleraient un jour nos

JSÎ . de Rotschild aurait reconnu la jus

prix de 50 à 60 fr. l'hectolitre ? Ce
tesse et l'opportunité des observations qui j n'est , certes ! pas leur3 produclui étaient présentées, et il aurait déclaré I teurs .
au ministre que l'emprunt italien serait >
Ajoutons , pour finir sur ce point ,
émis à la Bourse de Berlin par fractions de j que les rares nouvelles, qui nous sont
200 millions .
s parvenues des autres régions vinico-

tes, confirment les prévisions, depuis

longtemps émises par nous : recher-

che et achats , malgré leurs prix sans
Cesse croissants , des qualités d choix ;

et Jean David . .

délaissement des vins faibles et flé -

Ghissements de leurs cours . .
(Moniteur Vinicole .
REVUE DES ALCOOLS

Réponse de M. OLIVE

tion des rapports de MM . Belle, Gujxot

Cette , le 50 décembre 1880 .

Il ne reste plus , en présence , que

Monsieur le docteur Pommairac

deux projets : le premier consiste à
élever l'impôt sur l'alcool , à tripler la
patente et la licence et , à l'aide de ces
ressources , supprimer l'impôt sur les

en ville .

vue de la liquidation do février,
pu se maintenir .

Dès que la liquidation a été accom
plie, au prix de 64.50, 65 fr. , l'ar
ticle est redescendu au niveau des

En réponse à votre lettredu 29 courant,
je crois devoir vous dire que votre suscep
tibilité aurait tort de s' émouvoir , autre

probablement adoptée , est acceptée
par tous les syndicats . D' après le se
cond système , la taxe unique serait
étendue à toutes les villes ayant au

mesure , des imputations injurieuses que
la mauvaise foi pourrait élever contre vous

#u vos collègues du service médical .iunicipal .
Je puis vous assurer, Monsieur , que
l'administration municipale n'a reçu au
cune plainte ni contre vous , ni contre vos

m. fins 4,000 âmes, et l'abonne nent
deviendrait obligatoire dans les cam
pagnes .

collègues , conséquemment elle n'a pas. eu

tours de la quinzaine précédente .
, Le courant du mois oscille de 61,75
fr. Avril est offert à 61.50 , et les

à faire d'enqufte .
Je me plais à rendre hommage au con
traire à l'honorabilité de votre caractère ,
à votre droiture , à voire loyauté , à voire
exactitude et au dévouement avec lequel

Chronique Locale

l^atre mois chauds à 60 fr.

Les marchés du Nord sont peu ani
més et l'alcool de betterave , disponi

ble, s'y traite de 63 à 62 .

Dans le Midi , beaucoup de calme ;

'îndis que Béziers cote 103 fr. l'al

jCool, bon goût, disponible, à Cette, la

pote est nulle . Nimes maintient le prix
100 fr.

En Allemagne, l'alcool donne lieu à

Jeu d'affaires . Les demandes de l Es-

Paris , 10 mars.

Monsieur le Docteur,

boissons . Cett3 combinaison, qui sera

Le mouvement de hausse , provoqué

Dépêches Télégraphiques

notre maire M. Salis , concernant la réor—:

ganisation du service médical d s indi
gents, permettez-moi , monsieur, de ] vous
soumettre les documents suivants que je
vous prie ds vouloir bien publier dans

celui-ci lui avait faite .

La réunion des journalistes a exa
miné s'il est utile d'organiser une ma
nifestation collective en faveur des
ouvriers et employés sans ouvrages

par suite de l'incendie des magasins
du Printemps; les premiers besoins
étant assurés, chacun agira de son

côté .

Par suite de l' incendie du Prin

vous vous acquittez de vos ' fondions de

temps, plusieurs journaux ouvrent une

médecin du bureau de bienfaisance .

souscription .

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance
de ma considération la plus distinguée .
L'Adjoint faisant fonctions de Maire ,

Afin que l es habitants de Cette ne se
méprennent pas sur le sens de l'arrêté de

Hier, à trois heures, M. Grévy a
rendu au prince de Galles la; visite que

Tous les conseillers révolutionnai
res d'Andorre viennent d être réélus .

T. OLIVE .

Je dois ajouter, en terminant ,' que le
27 janvier dernier, à .H h. 1 [2 du matin ,

M. Gambetta a assisté hier à la

soirée du général Farre avec la plupart des généraux présents à Paris

je suis allé trouver M. Silis dans son cabi

fîns tendance à la haussa .

votre journal . Je sais trop intéressé dans
la question pour me permettre le moindre
commentaire . Je laisse à l'opinion publi
que le soin d'apprécier et dejuger .

jours ; il s'élève actuellement à 9,956
Ifipes, contre 6,15J f n 18B0. Aug

le Petit Méridional (publiait une lettre
datée de Cette, qui se terminait ainsi :
«
depuis cette épo T

républicain radical . Je n'ai pas à relater

che 13 mars , une matinée au Troca

tion ; qu' il suffise à vos lecteurs de avoir

sans travail .

[i gagne et d'autres pays ayant forte

ment diminué, l'article est stationuairs
Le stock de Paris augmente tou

mentation : 3,800 pipes . La saison qui

l4'avance,
ne poussant pas béaucoup à
consommation intérieure , le stock
Sra augmenter encore .

[ La production ne paraît pas devoir

[ arrêter, si la fabrication de l'alcool

betterave touche à son terme , la

instillation des grains prend du déve°ppement . Les distilleries de la Mé

diterranée, en activité et en voie d'or-

isUisation . ne manqueront pas d'ap-

[orter un contingent qui fera ralentir
'e s demandes du Midi aux fabriques

plLaNord.
distillation de la mélasse

va en-

rer aussi dans sa période de grande

Induction . .
, Ne brùlera-t-oQ pas fatalement des
!'ts de la dernière récolte , impropres
' ta consommation '
, Toutes ces considérations ne mili-

6lt pas en faveur de la hausse .

En somme , la semaine finit, avec

îfaucoup de calme sur le marché de
aris .

Perpignan , 7 mars.

J 'ai peu de chose à signaler, en ce
'fi concerne les affaires dans le Hous

ton ; on n'achète que au fur et à
isure des besoins les plus urgents,

enlèvement immédiat . Quant aux

K, les vins premier choix, et de
Nue conservation, sont plutôt à la

pttsse qu'à la baisse ; mais malheu6l> sement ce qui en reste est en quanî ' é insignifiante ; En général, tous nos
.'"s francs de goût, avec couleur pasîhle ou rouge vifs, valent encore 36
Vs à 40 francs la charge , suivant
tlcontre et les besoini du proprié

net à la Mairie , pour . m'inscrire en faux

contre la double dénonciation calomnieuse
du Petit Méridional et du comité central

Dans son numéro du 18 novembre 1880 ,

«
«
«
«
«
t
«

ici les divers incidents de notre conversa

que M. Salis, en présence de M. Vareille ,

que, on se plaint très vivement de la
façon dont le service est fait et du sans
gêne avec lequel certains médecins
agissent avec les malades indigents qui ,
presque tous , sont républicains . C'est
à peine siunseul de ces médecins accomplit son service à la satisfaction géné-

m'a affirmé de
façon la plis formelle
qa'il n'avait jamais connu une seule plainte
contre les médecins du bureau de bienfai

sance. C'était là , tout simplement , ce que

je voulais faire constater officiellement .
Veuillez agréer. Monsieur le Rédacteur ,

« Si le m$re actuel ne veut pas donner

Docteur POMMAIRAC .

» des ordres en conséquence, qu'il nomme

« des républicains, au lieu des réactionc naires qui ont été choisis , et tout ira

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 9 au 10 mars 1881

« mieux .»

D'un autre côté, le programme du Co
mité Central Républicain Radical signé et
accepté par M. Salis et ses collègues du
Conseil municipal contient l'article sui

révisé .»

Voici maintenant les lettres échangées
à cefcsujet entre l'honorable M. Olive alors

à des emprunts conclus soit oar les dépar

commerce 25 ans.

Deux enfants en bas âge .

maire de Celte et votre serviteur :

Les actions des forges , laminoirs, et
acieries d'Ivry se négocient, entièrement
libérées , à 550 fr. prix net . Le taux de

Rlarine

capitilisatio !) ressort à à 10

médecins du bureau de Bienfaisance dont

je fais partie , sont accusés de négligence

"U POT?? np

dans leur service . On semblait faire une

exception pour un seul — le surlendemain
Q0, j'eus l' honneur de vous voir dans votre
cabinet, à la mairie . Je vous priai de me
signaler les plaintes qui auraient pu se pro
duire contre moi . Vous me répondites

p"71:pi'T-

ENTRÉES du 10 mars 1881

Barcelone , vap . fr. Adéla , 155 U. , cao .
Gervais , diverses .

Gênes, bat. i

qu'il n'en existait pas une senlej et que, au

Dominica, 11 tx . cap .

Castagnola , vin. .

contraire , vous n'aviez que des éloges à

Palma , br.-goel . esp . Mogador , 79 lx .,
cap . Estéva , vin .

m'adresser pour l'exactitude avec laquelle
je faisais mon service . J'insistai , cependant,
pour que vous lissiez une enquête sé

Barlclta . vap . hol . Adriane , 984 tx. , cap .

rieuse .

P. Vendres br. fr. Charles, 145 tx. , cap .

:

Aujourd'hui l'accusation du Petit Méri

Guiler diverses

Pugimer, Lest

' ) litres.
M>mme expédition, notre gare tra
ita plus que jamais; les négociants
3 pressés de retirer les vins , qu'ils
J achetés au début de 'a campagne

rieuses sera revisé .»

Wsons, a reçu hier communica

tements soit par les communes . Ils sont
hypothécaires et privilégiés . On est a 720
L'action du Suez se traite à 11G0 et 1795 .

. L e Petit Méridional, dans son numéro
du 18 novembre dernier a publié une
correspondance de Cette, dans laquelle les

Salvador, vin ,
Francés , vin

Barcarés , ble. fr. Sœur Rose, 26 tx. , cap .
Fourcade, vin

SORTIES du 10 mars 1881

i

Annun ziata , br.-goel . it . Anna Maria, cap
Gigliani , diverses

I Annunziata , br-goel . il . Juliana, cap . Aiva
;

f<ils vides .

! Alger, vap . fr. Chéliff, capLachaud , di

verses .
pli mes fonctions de médecin du bureau !
!
Alger,
vap.fr . Ville d". Madrid, cap . Cram
de Bienfaisance en homme consciencieux et

POMAIRÀC ,
Médecin du bureau de Bienfaisance .

fort nombreuse - Ces tilrcs correspondent

sur l'action du Crédit Foncier Algérien

Cette , le 29 décembre 1880 .
M. le Maire de Cette ,

Veuillez agréer, etc.

plus vigoureux, qu' hier . On parle du cours

Joseph-Noëll Carrière , employé de

Marie- Antoinette Margaillan .

Barcarés ble. fr. St François , 21 tx. , cap .

Jfojet de loi sur le régime général

Paris , 7 mars.

Le mouvement de hausse semble encore

François Anselme , 65 ans , époux'de

électoral Central Républicain Radical in
sère la clause suivante dans le programme
imposé à ses candidats ; « le service mé
dical qui est aussi l'objet de plaintes sé

J* commission, chargée de préparer

BULLETIN FINANCIER

L' action du Crédit Foncier fait 171 0 ,

DECES

« Le service médical qui <> été aussi
l'objet de plaintes sérieuses devra être

soucieux de ses devoirs .

die du Printemps .

puis 1705 . On cote ensuite 1710 et!718.75
Les obligations Communales nouvelles 4
% garcie en même temps une clientèle

Palma , br.goel . esp Mariana, 124 tx. , cap .

Suèle sur le régime des boissons

relativement à l'instinctioa de l'incen

le a % . L'amortissable est à 87 20 .

Garçons 2 .— Filles 0 .

dional prend une forme dont la gravité no
saurait échapper à personne . Le Comité

Mus tôt que les années précédentes .

De nombreux journaux se plaignent
le l'insuffisance des moyens matériels

de 120.40 et on s'élève à 120.97 1[2 sur
NAISSANCES

vant :

En présence d'une accusation qui pour
rait porter atteinte à mon honorabilité
médicale , je viens vous prier, monsieur,
de vouloir bien me communiquer le ré
sultat de votre enquêté. Je vous serai bien
reconnaissant si vous voulez bien me dire ,
en toute franchise, si oui ou non , j'ai rem

au profit des blessés et employés

l'expression de ma considération .

« raie .

té .
i Nos vins les plus dépréciés, sont les
Ns vins de la Salangue,'- pesant
j i 8 degrés , petite couleur, qui ne

!St que 32 à 85 fr. la charge de

La Lanterne organise ; pour diman

pon . diverses .

Marseille, vap. fr. Colon, cap . Lachaud di
verses .

.

Les obligations de la Société des eaux
d'IIyéres sont émises à 287.50 . Elles rap
portent 15 fr. d'intérêt par an. Leur taux
de revenu est supérieur de 1 1[4 % à
celui des valeurs de môme ordre .

Les obligations de 100 fr. 5 % crées

par la Rente Mutuelle continuent à don

ner lieu à un courant très régulier de
demandes C'est un des meilleurs emplois

des capitaux disponibles . L'intérêt des

titres est payable par trimestre et par
quart comme les arrosages de nos rentes .
L'acton du comptoir d' Escompte fait
1010 et 1015 . Le Crédit général français
se coie à 775 et 780 depuis la répartition

du complément du dividende . La Banque

de Prêts à l' industrie est demandée à G20 .
Les acheteurs actuels ont la certitude de

bénéficier d'une large plus-value . La

Banque Européenne , entièrement libérée ,
est au prix net de 221 . 25 .

Notre marché a été déçue en apprenant

que le cours d'émission du nouvel em
prunt 5 % amortissable était 85.25 . Les
gros capitalistes seuls pourront souscrire
à cet emprunt, la petite épargne est évin
cée de ce seul fait .

Lyon 1602.50 .— Midi 1175 .

fflAM DE PRET ÎMIGENT
SUR GAGES

Directeur, rue dela Douane , C, Cette.
Le gérant responsable , P. BRABET
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TriANSPORTs MAKtTIMES A VAPEUR
■

i

Seule compagnie;i*mGUEDOCIEXSE dont le siège est h CETTE, quai de Bosc S.

Départs do Cette ! CJ LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, corre spondan
•S^| | gl^j, '
avec ceux de Marseille ci-après :
|

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

départs de Marseille du Mardi f au Dimanche 6 Mars 1881

FLOTTE DIE LA COMPAGNIE

o?»3 a# TVtaxuli
1 . Mars. 8 h. du soir pour Cette .
' j
Mercredi 2
8 h. matin ponr Gôncs, Livourne, Cta Vecchia et Nap . j

1' 11*"

3

3

8 h. du soir, pour Cette. ■'

"IISC' 5 Vendredi 4
|:§g Hf? Sasnedï

g|§
L»«»»••«!
9
•-•■ .
» i..'

midi,

5

pour 'Ajaeeio et Propriano.

WÏ si 's -m

«aîamsa

1 ,900 tonneaux ,Construit enlSSO

, »»» tonneaux, construit en f980

8 h. du soir, pour - Cette.,

6
G

T(î .

BAWLMID ■

9 b. matin , pour Baslia , et Li-vourne,
8 h. matin , pour .Gênes. Livourne , et Nap

<0©§G

«,000 tonliicaux, construifen « SS®

1.1 ao tonmoaux, construit en 489»

ÛBiH/io 200 tonneaux, construit en 1865.

«' adresser à i.Seï'ss Quai de la KépuMifci •*

poiir :vi"oi"rv!monif ,

K NT il E

CBTTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable nour nfssno™

et une marche régulière de lO nœuds 1,2 à l'heure
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Méridional

Le

jhilleiin

La Reow ces

de

• JJ Union Républicaine

- Ayante -

Mardis

— Alméria

Jeudis

— Carthagéne —

Le Phare

LJIIèraidl

Le Petit Cettois
'

■ fc

' ' -1'

,

■

SanFehu,

;

j

Mercredis

Alieante

-*• Barcelone

Vendredis

Arrivée à Cette —

"""

—

S™ Ffllu

~

alamos

Mardis

Samedis

Dimanches

Diminflipã

Lundis

■

Marius Laugier .
Jarlier et Blanc.

Cie , consigna-

taire .
banquier .

yalence,

. G. Sagristav Coll.

îlijos de Gaspar

Alieante,

G. ïiavello é Iijo,

r

Cet ) thcXQCï'i t

Bosch Hermanos

Alméria ,

Spencer ' y' Roda,

. Matas banquier.
ti j

da,eonsignataire

Ponseti y Robrcno
consignataire

banquier.

banquier

,r„,„
Malaga .

banquier.
Amat Hermanos,
'" roquier.

.
ASSURA-TsTGES
La Compagnie tient a la disposition des chargeurs Une police
flottante pour l'assurance des Marchandises

PROPRIÉTÉ DE LA

SOCIETE FRANÇAISE FINANCIÈRE

COMPAGNIE "STE TRANSATLANTIQUE

Capital : VINGT-CINQ MILLIONS de francs

Servi oe postal français.

( SOCIÉTÉ ANOSTUE)

Est indispensable à tous les Porteurs de Rentes, d'Actions et d' Obligations . — Trèscomplet. — Parait chaque Dimanche . — 16 pages de texte . *- Liste officielle des Tirages.
Cour. s' des Valeurs cotées officiellement et en Manque . — -Compl es-rendus des Assem;

- Valence - _

Juan Forto y Jor-

Barcelone,

( 11e Année )
PARIS — 18, Rue de la Chaussés-d'Aniin, 18 — PARIS

Samedis
Dimanche
Lundis

MM. Riprd, consigna- à Tarragone, MM. VdadeBuenavena
tairesquaideia
tura Gonsé et

Paîamos, ■

iHMyui fB'idi .'1• . 97 ' T-•

De Malaga
les
— Alméria
—•
Carthagéne —

Agents de la Compagnie

Marseille, ■
Port-Vendres ,

G O -V'- 4

■

DÉPART pour CETTE

Jeudis
Dimanches
Lundis

Pour renseignements, frets ou passages s'adresser à la Direction ou aux
b. Cette,

l' ,¿,: ;ï" ": âï.gor ;

1

»

v ' c scale Axcultative â Al. i i'se ille

Le Commercial et Maritime

1/G

de Barcelone, 10, 20, 30

Mercredis

—

Arri. à Malaga —

: DE CETTE .

Voie

Tribunaux

.J L O'

II

LIGNE DE MALAGA

Le Publicateur de Béziers

[J I; _ non Nationale

DÉPARTS pour CETTE

de Tarragonne les 8 18 28 de chaquemois

DEPARTS pour MALAGA

De Cette
les
— Barcelone —
— Valence : —

. Le Messager du Midi

les 11 21 et 31 et

AVCC scale facultative à P ort-Vendre

DE BEZIERS

Le Petit EcloÀreur

-Mardis et Jeudis

"SAN ÏEll les Dimanches.

II

de Cette, les 5, 15, 25 de chaque

dans les journaux suivants'

. Le Petit

5

m01s

MO NT P E LIER

de PALAMOS et

LIGNE DE TARRAGONE

K«t scîile eïiai'âêe de recevoir toutcs les ailnii onces et réclame

DE

BAMLOEE j mois ainsi que les

S

DEPARTS pour TARIIAGONE

• CETTE'

.

DÉPARTS pour CETTE
les 10 et 15 de ch .

£

TV '

/ dlS D,manc'10S- "

h 1

^i n rue riîSspiaiiade 1 «,
• '

f
|

de CETTE ) que mois et les Jeu-

••

"" \ W ■

LIGNE DËL{ÏRCELOA E

DÉPARTS pour BARCELONE
t les 5, 15 et 25 de cha

'>. ï,™»

'

: '

••

yLue,} île la Itturse, Paris.

ass®

Service régulier à partir du 10 Février 1881

PAQUEIOTS A GlANDE VITESSE .

FLOTTE DE LT~COMPAGNIE

Idées d'A ctionnaires. — Études approfondies des Entreprises financières et industrielles

et des Valeurs offertes en souscription publique . — Lois, Décrets, Jugements intéressant
les portcurs de titres. — Recettes des Chemins de fer, etc. , etc.
L' ABONNÉ A DR05T :
AU PAIEMENT

A LSACHAT

GRIATITIT DE

ET A LA VENTE DE
«ails . Con!52«rs!s!oii

I s. c-ç

COUPONS

SES

Saint-Aur/ustin.îhTi Knrlr Abd-J-ICader.
Charles-Quint .
Ville-de-Madrid.

VALEUIiS

Prix dô 1'AltCeïïwrl nour tonte la France etlAhce-iorraine :

»'| | L

l. -' 1 W,;

\i!

'-rJL.'.M : . -—3 V

'' iJ

/■
iïi u «Z.

«a

o t* cl o i ^ Méditerranée .

MriitP
aoise.

'■ *.
f— .: ..1 . L.J

' 1i.' KbM
•
OO * ^vaux
4 0g j Vtlle-de-Tanger.
1.8Q0

l'xn0
l.bOO
l.800

1.soj

ViUe-de-Bareelone, 1.800

ON S' ABONDE SANS F R A S D A N S TOUS LES BUREAUX DE POSTE

450

•

/|5°
55g
«m

. 45g

j Dragut.
500 • 150
i, Mustapha-Ben-Ismaïl.
500 . 1150
150
£a
Valette.
500
;
! STEAMERS TRANSPORTS

450 . j Foumel.

Villed'Oran
vme a uran.

1 " fooU

%tirid7
Desitadt..

"So ■ 40g
î00 Aj LBixio.
J Cthtoi.ântelier.
1.400

Ville- de-Bone.

Manoubia.

900

4ao

450

tonneaux
chevaux
900
250

'; glaPep
™Provmcia.

.

! Martinique.

2 000

250

1*6000

S
°50

. 1.760
1 700

2S
2 280

250 j piachat.

fila

180
i 80

200

250

DÉPARTS DE CETTE
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i

LllSf ' oTV ;' ï

an 33'

Uuh vi;u \ Ol/ Cuiii'Jl m0:s a

.

t'.hfvijue 'JOitG ae B ï'jîîish depurative*»

pur '•

T

I)

s/

f)
'/

*
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W

F

Dans tcutrsjes Pharrpncici .

^

et |1›.|~ i

OBA.N

j ft" PPoTt--VVoX ei Valênce ! ! ! ■' ! \

MARSEILLE. I Mardi, à 8 henrOT du soir

*t*rnqauti!£%£' par

i

MARSEILLE. Vendredi ou Dimanche, oài innit, . . . IHernativement par qu inzai„e

y

AUX IENAGÉRES

Tous les Mercredis à minuit

ar Port -V O ÎIDRCP .

Samedi à minuit

a

l/l/v / =
§
$
11

9 fr. la bofi9, y compris le llvrs JYemv««t« Gu(ii* do la danté»

'i G rm.-rti , : 0, r se O'ivirr-,1^-Sornx .

ALGER . • .

:;«_*r.›;1L «Euh-x.r . u11t h

$à«iTïn* yortora rciititiette ci-coniro.
y
Elle contiendra, comme par lo passé, un
>■' mode d'emploi en 4 langues portant la V //f
signature, revêtue du Timbre de garantie
W
cirt l'État.

$

■

Compagnie prendra des marchandises et des nassacers •
Vin «ifm
20UyS' Bou»i8- DJWIolU, C0U0 et Philippine p
g '
Via VariciliR îlnm- NAejT"1 3' Mel.illa, Maiaçra, Gibraltar eit Tangeir.

MehdM
,v,,°iVi ' ,rTripoli,
'- Bp Uv'
iLa C:Alieante,
î"e ' *"nis,
Souase,
Monastlr »
ientu j, Sf-vx"
at.ix, ra!îii,ii
Grabès, Djerba,
Valence,
Malaga
et Carthagéne-

Laveur " A iucri / 'aine, du véritable in von

La Compasmo tiout à la dispositiondesdesmarchandises
chargeurs une
police flottante pour l'assur nce
.

M::Us HAKMENS coule' et lave lo lingo en 1

heure sana- a 'en occuper -1ô et '10 Lr. au' lieu de'
t' 5 et 35 , contenant 36 et 72 serviettes .
Jean Japonais , coule et lave en 30 minu|<» 8 , 1l et 14 l ", contenance 20, 40 et Oo ser
. v lottes ou arttrf-s, Contre maiulat poste, l' ranco

}'Jiml»allago , C1U ULOT et (Jic. 16 rue Dupe
+jï-'i'aûuars, l'axis.

'

Les Chnrgoura trouveront auprès de la Compagnie les..taux lesjplns réduits.
, - 1 . t et"touret' Passage et tous renseignements,

sadiessera I'AGENC E , XO, qu a d'Alger, à. Cejto.
— - Trnorimeria «t Lithographie A. CROS,

.

