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cru fi >Ï5CUssion relative à l' élablisse-

ics tèré U| 1e laxc a ï' enlrée en Francen. ales étrangères , touche à sa
pi

■mx Co!!!rn)i rc a adopté hier par 316
'• Granv * a proposition de
j tin (j ,'-, Codant à rétablissement
J Nous > douane ^ 3 fr.
iei] fa tLSl5nons Que la Chambre a
bi'e-épi ' n Peul être partisan du
j)o , t0lîn ge ' mais c' est à la condi-lyui Pm „ ° ' s » que ce système soit
Ui [S Q nt appliqué à tons les pro-
tis n els Qu' ils soient et que les
es «oient pas favorisés par
inçjs de douanes protecteurs,

sr, ' es autres sont condamnés
h'iuj* avec les seules armes
h d?nl dans les mains .
r'il spr S condilions encore , maisH lroP d'énumérer et
«ont py r r® ' onl été llls lucide-
îbii e ^''Quées dans le discours fort
> i%™*>ncé mardi dernier par le

« je de l' agriculture .
N-éch 6 Cons'dère pas, a-t-il dit , le
Nu pn5ecom;ne un principe, pas
)te•êcln 6816 ^ue la protection . Le
I Un n..an?® , 90mme la protection
! ^ économique qui est bon
'istancp |S ', Se'0P ' e temps , les cir-
Hatèrnn a siluation du pays et
' Le h KÛaii^ue du monde -

h[ Pos«in " ecllange, a-t- il ajouté ,
ûditio ,, e et applicable qu'à la
II sy-stèrn U° 'a nal 'on Qui en fait
£°'ites J?® J°uisse d' une supériorité
'' Oei-j . e t incontestée pour ses
' 0/ ,. s "ranches de production .
s seù | e ~ l " avoué , la France n'est

%ioi j , 01(211 1 victime de certaines
*l re> dp<f alui'e lles , mais elle a , en
es.les ,?a rSes financières consi-
n Poiri Ge supPorte un fardeau
16 enorme qui se traduit par
1 incontestable de
' se 1p ^Pr°duction ; il est inutile
Voi | iennSr, ?uier - 'Me d », la . vérité sortie de la

te à tn m ' n 'slre - Cette vérité qui
Ns i0nof ' es ye ux et qui aurait! gou Vï g tem Ps , déjà dû inspirer à
l'éw ement sage, le sentiment

i' er JatiM 10 au "eulle ' e faire per-ime sa J* u. Prodigalité qui ne cesse
cUlésri, 'ère d' être et qui nous a

SQ ' ns une impasse .
Ie iios -, ti, Agriculture, pas plus
! Peuve'n? î>es * ncustries , d' ailleurs,
[ r(%;e • se soutenir devant la con-McoLsét reaugère.à cause des char-
ï 'unp „ es Qui pèsent aussi bien

lus sur les autres .

L'agriculture , moins encore que
les autres industries , car les charges de
la première sont plus lourdes encore
que celles de toutes les autres .

Ces charges, a établi M. leminis-
tre de l' agriculture, ne sont pas in
férieures à 25 0[0 du revenu et s' élè
vent à 33 010 si on tient compte de
l' impôt de consommation que l'agri
culture paie comme tous citoyens .

Comment résister dans de sembla
bles conditions ?

Au surplus , le Gouvernement a
besoin de l'établissement de la taxe
qui produira au bas mot 12 ou 15
millions par an et servira dès lors à
équilibrer un budget qu' on ne sait
plus comment mettre debout .

Donc la taxe a été votée .
Mais il ne faudra pas s'étonner en

suite si toutes nos industries viennent
l' une après l' autre , réclamer une
compensation équitable qui se tradui
ra par l' imposition de nouveaux droits
de douanes .

Alors, ceux qui nous gouverneront
à ce moment , saisiront peut-être
qu' il existe une politique économi
que plus rationelle que celle suivie
par leurs devanciers, et une crise fa
vorable interviendra sans doute , car
la France ne peut pas êlre condam
née pour toujours à l' obscurcissement
qu'on lui prépare.

L ANNEE DES IMPOTS

On lit dans la Ligue :

Le cabinet prépare en ce moment
une petite manœuvre que les journaux
officieux — le Temps en tête -• se
donnent un mal terrible pour faire
réussir , sans que l'opinion publique
puisse en avoir soupçon ,

M. le président du conseil a invité
l'agence Havas à annoncer que le
gouvernement , aussitôt la loi sur les
céréales votée demanderait la mise
à l' ordre du jour du projet   scrutin
de liste . Or dans sa pensée, le vote
de la nouvelle loi électorale et la dis
solution anticipée de la Chambre sont
on lesait, deux idées connexes qui doi
vent se suivre et se compléter l'une
l'autre .

Pourquoi d'une part , apporte t-on
une lenteur si savamment calculée
au vote du budget de 1885 ?

Pourquoi , d'autre part , M. J. Fer
ry et ses amis sont-ils si jaloux ,
tout en ne pressant pas le travail de
la Chambre, de la voir partir si tôt ?

Le mot de l'énigme est bien simple
à trouver . Le voici :

Il ne faut pour rien au monde que
cette Chambre puisse aborder la dis
cussion du budget de l'année pro
chaine . Ce qu'il faut surtout , c' est
que les élections nouvelles aient lieu
avant que le pays entende parler du
budget de 1886 .

M. le président du conseil , dans
une phrase fameuse qu'il aurait bien

voulu reprendre , mais dont l'écho a
retenti dans la France tout entière ,
a déclaré que l' exercice budgétaire
prochain serait marqué par la créa
tion de nombreux et nouveaux im
pôts .

Or, ces impôts , c'est à une Cham
bre nouvelle et quand il n'aura plus
besoin de la bonne volonté électora
le de la nation , qu' il entend les de
mander .

Une fois que le contribuable aura
donné sa voix , on lui demandera son
argent .

Cette petite malice , cousue de fil
opportuniste , absorbe à l'heure pré
sente le plus clair des efforts du ca
binet .

Dans la comédie qui se prépare ,
tons les auteurs de la presse officieu
se ont reçu un rôle et s' en acquittent
de leur mieux . Le Temps est chargé
de la partie grave . Il a mission de
fournir des leçons de légalité cons
titutionnelle et de justifier au nom
de la loi , le petit coup qui se prépa
re .

C'est lui qui a inventé la théorie
des quatre budgets et déclaré qu'une
législature ne pouvait pas s'élendre
au-delà du vote du quatrième de ces
budgets . Or, comme la Justice le fait
excellemment remarquer, la Chambre
dont nous jouissons présentement, élue
en 1881 , n'a pas encore accompli sa
carrière budgétaire , puisque le bud
get de 188-2 _ avait été voté par la
Chambre précédente .

Voilà donc la fameuse théorie déjà
atteinte par les faits et prise en fla
grant délit de contradiction avec elle
même .

L' idéal gouvernemental est que
cette législature prenne tin le plus
tôt possible , d'abord pour que les an
ciens députés amis aient le temps
d'aller travailler la matière électora
le et organiser tous les menus détails
que comporte une candidature offi
cielle , ensuite pour que, nous le ré
pétons, les élections nouvelles aient
lieu avant qu' il soit même question
du budget de 1836 , et des impôts que
ce budget va traîner après lui .

Pendant ce temps , on s' efforcera
de prouver au corps éc.ectoral que
le déficit dont il est si souvent ques- ;
tion , n' est qu' uue pure et méchante :
invention , et que, loin de faire appel
à ses charges nouvelles , le gouver-
nement espère même pouvoir opérer
des dégrèvements .

Les élections une fois passées , on
aura devant soi un bail nouveau à
parcourir avant de comparaître de
vant le suffrage universel , on démas
quera ses batteries et on apportera
tranquillement sur le bureau de la
nouvelle Chambre l' effrayant budget
dont les bases sont déjà fixées , mais
qu'il importe de tenir sous le bois
seau jusque-là .

Eh bien ! il ne faut pas que le
pays soit dupe de cette rouerie élec
torale .

Nous entrons dans l'année des
impôts

C'est le nom qui , malheureusement
restera attaché , dans l'histoire bud
gétaire , à l'année 1883 .

Nous touchons à l'heure , où les
folies des expéditions lointaines , le
gaspillage insensé et l'incurie ambi

tieuse qui ont marqué la poiitique
opportuniste , vont se montrer au
contribuable sous forme d' une carte
à payer .

L'épargne , déjà atteinte par une
des plus terribles crises économiques
qui se soient jamais vues , devra ré
pondre à un appel de fonds nou
veaux .

Voilà ce qu' il importe de dire et
de répéter d'autant plus haut que le
cabinet se liatte d'avoir trouvé un
moyen sûr pour capter jusqu'à nouvel
ordre la confiance du pays .

(]anal maritime de Paris
a Boulogne sur mer

Au moment où tous ceux qui ont à
cœur la prospérité < t l'avenir de notre
beau pays , nous croyons qu' il est im
portant de mettre en relief une des plus
grandes conceptions , et surtout une
des plus utiles , qui doit résoudre la
question des transports à bon marché
et placer Paris presque au rang des
villes maritimes . Nous extrayons de
la brochure de M. lrénée Leys , l'au
tour de ce beau projet, les lignes ci-
après.

Le Canal maritime de Paris à Bou
logne-sur-Mer est l'objet des préoccu
pations du monde maritime, commer
cial et industriel .

L'opinion publique , en pareil cas , a
besoin d' une direction sûre, pour ne
pas être exposée à s'égarer dans ses
appréciations sur les services qu'est ap
pelé à rendre un projet de cette impor
tance , les dépenses auxquelles il peut
donner lieu , et les bénéfices qui peu
vent en résulter .

U est aussi nécessaire que l'on sa
che quels sont les moyens mis en œu
vre pour sa réalisation , et par qui
doivent en être supportés les frais .

C'est enfin «'éclairer les nombreu
ses personnes qui s' intèresset à cette
question , que nous avons crû devoir
mettre sous les yeux tous les docu
ments et tous les détails pouvant con
courir à cette édification .

Que l'on nous pet mette donc de
nous livrer pré labletnent à des con
sidérations générales expliquant l'éco
nomie du projet . Ces considérations
ont pour but de piouver que ce pro
jet a été , de notre part , l'objet d'étu
des sérieuses et approfondies .

Ce préambulo n'est pas fait , o le
comprendra , pour provoquer une ap
préciation plus ou moins hasardée de
uos intentions et de nos actes . Il a
une portés plus directe .

Nous ne voulons pas que l'on puis
se douter . — Et , sans nous demander
si nous possédons la science d'un Bas
tiat ou i'éner.ie d' un Girardin , il faut
que ceux qui se grouperont autour de
notre grande œuvre économique , sa
chent , avant tout, que nous avançons
avec une entière certitude et aussi
sans subir la moin . re subordination .

Nous avons consacré bien des an
nées à étudier le sujet qui nous occu
pa . Ce long travail n' a serri qu'A for
tifier nos convictions . Et , comme con
séquence, nous avons voulu mettre
en lumière le résultat de nos efforts ,
défier les systèmes préconçus , combat
tre les résistances ; nous avons , enfin ,



voulu rendre réalisable ce dont la né- j
cessité ne peut être contestée . (

Ces dispositions à professer i'indé - \
pendance , qui , chez 1 s esprits sages , i
se mûrissent et se règlent , éta eut u j
nous plus vi-aces que jamais , lorsque , I
le 17 juin 1878 , parut le décret dot r- ;
minant un point sur la côte française
du Nord , pour y construire un grand ,
port. -j

Enfin , on pr épurait l'exécution <! u - j
lie idée économique dont le germe était j
dans notre esprit depuis longtemps ;
enfin , le Nord • de la France allait pou
voir lutter avec succès contre les na
tions rivales , qui nous enlèvent cha
que jour le traiic qui nous apppartient .

Chronique Commerciale
BsîViic des mnrchés d Espagne

Barcelone, le 21 mars.
La situ.tti.on est toujours à (. eu près

la même ; le s transactions manquent
d'animation , par suite d«i l' indécision
où , l'on se trouve en l'absence des pre
miers choix , qui comme , je vous l' ai
dit dans mon dernier bulletin , font
défaut sur bon nombre de marchés .

Dans la Vieille-Casti le et la Nou-
velle-Bastille , dans la Navarre_ et la
Rioja , où les récoltes ont donné d' as
sez belles qualités , il y a reprise dans
les achats . Voici les prix côtés à la
propriété :

Vieille-Castillo : Dans cette provin
ce , " il s'est traité quelques opérationt,
mais à des prix très élevés ; ainsi à
Roa , province de Burgos , on a réalisé
6,000 cautaros , à 12 reaux l' un , à
Valderata , 1,200 ont été payés sur le
pied de 12 à 12 réaux 50 ; Navade Roa
cote 12 50 à 13 réaux : Rubialrs fait
12 et 13 ; Aranda , 14 et 14 réaux 50
Valoria deLiuenaa vendu à 13 réaux
le cantaro ; Bal ianas cote 12 réaux ;
Astudillo , 10 réaux ; Tudela de Duéro
fait ses rouges 16 50 à 17 réaux , et
ses blancs , 13 à 14 réaux ; à Posaldez ,
province de Valladoliii , il s' est traité
environ 800 caniaros de vin rouge , de
14 à 18 réaux . et environ 2,500 de vin
blanc , de 12 à 13 réaux ; à Villama-
nan de Léon , on demande 1 6 réaux du
cantaro ; Guniel a traité une certaine
quantité de 2« choix à 12 50 et 12
réaux 75 ; on y cote les premières
qualités 13 réaux le cantaro .

Nouvelle-Castille : Les premières
qualités sont très recherchées , mais
devant les prétentions des propriétai
res , il y a beaucoup de paralysation
A Puebla de Moutilban (Toledo), on
cote les ' vins rouges de 15 à 16 réaux
l' arroba ; on signale la vente de 1.650
arrobas à Noblejas , au prix vie 16
réaux et l'on ajoute que les achats
continue à ca taux ; Puebla de Don
Fabrique fait suivant qualité de 9 à
10 50 de réau ) ; à Almodovar dcl Cam
po (Ciudad Real ), il s' est réalisé quel
ques milliers d'arrobas à. 12 réaux ,
on y cote les vins rouges vieux à 14 ;

Campo de Criptana fait de 9 à 12 ; Al
cazar de San-Juan demande 13 réaux
de ses rouges et 10 de ses blancs ;
à Santa-Craz de Mudela les cours sont
élevés , ou demande aujourd'hui 15
réaux des rouges et 11 d. s blancs ;
sur l' important marché de Valupenas ,
ou cot< les rouges 16 à 17 et les blancs
de 11 5 ! à 12 réaux l'arroba Membril
la fait 15 et Argomasilla de Alba 10 . _

Navarre : Les principaux, marchés
■ e cette province présentent b - aucoup
u'animation , pendant cette dernière
quinzaine , il s' est fait des achats im
portants ; à Oltte , des commission
naires français ont traité de grosses
parties malgré l'augmentation , les
prix de il 50 à 12 sont montés de 12
50 à 13 réaux le cantaro ; Peralta co
te 12 à 12 80 ; à T.ifala , on paie, se
lon qualilé , 11 à 12 , 13 et 13 S0 à
Cintruenigo,ou a acheté pour la Fran
ce sur le pied de 14 réaux ; Estella
fait 11 à 12 .

Rioia : Il y a eu reprise dans la de
mande , aussitôt les achats ont recom
mencé de plus belle ; à Rivaflecha,uu
négociant français a traite 4.000 can-
taras ( 16 04 ) litres à 13 et 14 réaux :
à Casalarein;i,on cote de 18 à 19 réaux ;
à Saint-Vincent on paie les vins 15 à i
10 réaux ; à Labastida et à Ollauri on J
a pajé certaines caves 21 réaux le
cantaro .

lies petits vins de la plaine
de î'2£érauît

Tous ceux qui s'occupent des vins
du Midi savent que cette année , la ré
colte de notre département a été su
périeure en quantité à celle de l'an
née dernière .

Nos riches vignobles de la plaine
de l' Hérault ont maintenu leur vieil
le réputation de grands producteurs .

Mais , dès le début de la vendange ,
l'abondance du fruit dans les aramons
éveilla des craintes sérieuses sur la
qualité des vins qu' ils allaient pro
duire ; aussi , au lieu de l' entrain et
de l' engouement qui marquaient au
trefois les premières opérations de la
vendange , le mois de septembre der
nier ne donna lieu qu' à des affaires
à peu près insignifiantes .

Les acheteurs s'abstinrent ou no
s'engagèrent qu'avec la plus grande
circonspection

D'ailleurs, les prétentions exagé
rées que les détenteurs affichaient à
cette époque imposaient au commer
ce cette heureuse réserve : en octo
bre , les . décuvaisons s'effectuèrent
sans provoquer la moindre démarche
de la part des acheteurs , et bientôt,
les craintes précédemment conçues
sur les aramons de nos plaines se
réalisèrent .

Nos petits vins étaient définitive
ment jugés .

Leur couleur incertaine et leur
faible degré alcoolique trahissaient
en eux une tenue douteuse qui de
vait fatalement devenir désastreuse

.pour ceux qui en seraient acquéreurs .
Dès lors , l'abstention du commerce

fut à peu près générale .

11 n'acheta que les vins de pre
mière qualité qui lui offraient des res
sources avantageuses .

Voilà pourquoi la presque tetalité
des vins inférieurs absolument im
propres à la consommation no trou
vent depuis novembre et ne trouve
ront d'autre écoulement que la chau
dière .

C'est avec le pius grand regret que !
chaque semaine l' on voit échapper à I
l'alimentation publique des milliers
d'hectoiitres de petit vin que les pro
priétaires du rayon de Pézénas sont
forcés . de livrer aux flammes.

Un aussi triste spectacle ne nous
avait pas été donné depuis 1875 .

Aussi , engageons-nous les maisons
qui d'ordinaire emploient le 3[6 vin à
profiter de cette année exceptionnel
le pour renouveler leurs approvision-
nem ents .

C. TRÉZ1G .

La Production et le Mouvement des Alcools

Paris , 25 février .
LOfficiel publie le tableau de la pro

duction et du mouvement des alcools
au 31 janvier I88 5 .

La production se décompose comme
il suit : Alcool de vin , 5,694 hec-
tol . en 1885 , contre 4,474 en 1884 ,
cidres et poirés . 63 hectol . en 1885 ,
contre néant ; marcs et lies , 029 hec-
tol . en 1885 , contre néant" ; substances
farineuses , i5,r69 hectol . en 1885 , con
tre 46,58î en 1884 ; betteraves , 65,048
heclol en 1885 , contre 101,133 en 1884 ;
mélasses , 51,063 hectol . en 1885 , con
tre 514,068 en 1884 ; bouilleurs de crû ,
8,701 contre 8,475 en 1884 ; substances
diverses , 890 hectol . contre 2,840 en
1884 .

Ce qui donne , pour la production ,
1881,847 hectolitres en 1885 contre
214,961 en 1884 .

Les importations sont de 28,441 hec
tolitres en 1885 contre 13,707 en 1884 ,
soit un total do 210,288 hectol . en
1885 centre 228,668 en 1884 , soit une
diminution de janvier comparées avec
celles du même mois en 1884 .

Les livraisons au commerce de
l' intérieur et d'exportation donnent
les chiffres suivant -. : livraison au com
merce de l' intérieur : 402,657 hectol .
en 1885 contre 177,733 en 1884 ; ex
portation , 10,154 hectol . en 1884 ;
soit un total de 214,811 hectol . en
1885 contre 194,460 en 1884, soit une
augmentation de 2,035 hectolitres dans
les livraisons au commerce de l' inté
rieur et à l'exportation sur le mois
correspondant en 1884 .

Le stock général dans les magasins
généraux , entrepôts réels de la régie
et de la douane , chez les distillateurs ,
bouilleuis de profession et bouilleurs
de crû était , au 31 décembre , de 524,670 ;
la production et l' importation s'éle
vant ensemble à 734,968 hectolitres ;
les livraisons au commerce de lnté-
rieur et l'exportation de janvier s'éle

vant à 214,811 , le sto.k général 11ujanvier , est de 520.157 , contre 593 «§,,
hectol . en 1884 , soit un exceden »
26,777 hectol . sur le mois corresp
dant eu 1884 . ¿

Dans les magasins généraux le s - . j.j
général se décompose comme r
72,022 hectol . en i S85 , contre 9 ».
en 1884 ; entrepôts réels de la >
65 ; 93o hect . en 1885 , contre 65,80»
un 1884 , contre 32,299 en 1884 ; cD-les distillateurs de profession 250» ,
hectol . en 1885 , contre 217,121 4;1
1884 ; chez les bouilleurs de crû
hectol . eu 18S5 , contre 77,201 en 1 a

Au total i>20,lb7 hect . en îi
contre 493,380 en 1884 . f '

Nouvelles du

Le bruit court que l' amiral :Coui ;
a occupé l' île Poo-Too , à i'est de
san et qu' il est retourné à Fornit> se

(j [D'après la France, on assura , ;
divers côtés , que des négociations
indiiectement engagées , depuis )
ques jours , pour l'arraugeme 11 " '
conflit franco -chinois .

7" or-U Ll
Le ministre de la guerre a ie* - t}

général Brière de l'Isle l'état no® eù
t:f des pertes subies dans les d® '.' ^
combats de Laug-Lon.îj Elles s d j,*
environ à 150 tués et 350 blesses - e
noms seront communiqués à la P, l:;,
après que les familles auront ete 5
formées . Dans cette dépêche , e g®î J
Briére de l' ,sle annonce qu' il
activement les nouvelles opei'"11 lv
contre That-Khé . s

Les sénateurs et les dépJ l
l'Hérault , accompagnés du pre ' e , e il
département et de M. Giraud , co!ij(
ler général d'Aniane , se sont re ^
hier matin auprès de M. MéUiie '. ";
nistre de l' agriculture , pour l'i "? J
se rendre à Montpellier ,:» l'occasi
prochain concours régional . , A

M. Méline a déclaré qu'il 3 j.,
tait cette invitation ; il a inêm® ',.1
sé entendre qu' il ferait en sar j _- r
voir ass-ez de loisirs pour les U '.J
dans les départements.de l'Hérau ' t f
dant quelques jours . Jp

— 'J
Le Conseil municipal de

adop'é par 52 voix contre 2 uU<3ti) jf
tion blâmant les entreprises
et la politique coloniale du g°uV *
ment . i'^

Le Conseil a adopté ensuit » u
nanimité une motion expri® '1 ^
sympathie aux soldats el marins (çais en Extrême-Orient .

c;

À
M. Ronvier, ministre du

a été l'objet , hier , d' une brutal®
sion , sur le quai d'Orsay , en s
de la Chambre .; ^

Feuilleton du Journal de Cille

par Albert DELPIT
Vil

APRÈS L'ÉPREUVE
L'ancienne amie de Mascaret se fai

sait remarquer par uneémotion très-
bien imitée . Après les témoins à char
ge , le marquis de Courrance deman
da la parole .

Le mémoire de i'accusè , que nous
allons reproduire en partie , a pour
nous une double importance : il est
la morale vivante de cette histoire .

» Messieurs les iurés , l'accusation
prétend que je revendique un titre et
un nom qui ne m'appartiennent pas.
Les recherches qu'on a faites , dit -on
ont tourné contre moi . Vous me per
mettrez de répondre par des laits ,

avant de répondre par des témoigna
ges . Dans la nuit du 10 juin 1860 , le
marquisj de Courrance a assassiné sa
femme . Le lendemain , il se reconnut
coupable et fut interrogé par un ma
gistrat du siège de Bergerac , M. Léau-
té . J'ai fait inscrire M. Léauté, au
jourd'hui en retraite , au nombre des
témoins à décharge . Il doit être ici ...

Messieurs , si j' ai menti , si je ne
suis pas M. de Courrance , il doit
m'ètre impossible de me rappeler
l 'entretien que j' ai eu avec M. Leauté ;
si , au contraire , je suis bien M. de
Courrance , rien no m'est plus facile ,
que de me souvenir de ce qui s' est
passé entre nous . »

Largument était sans réplique .
D'autant plus que la déposition d'un
ancien magistrat devait être d'un
grand poids Le président des assises
se tourna donc vers le témoin et lui
demanda s' il reconnaissait l'accusé .

Non , Monsieur le président, répli
qua M. Léauté . Mais quinze années se
sont écoulées , depuis le 10 juin 1860.

De plus le prévenu prétend être telle
ment changé que personne ne l'a re
connu . Seulement , s' il peut me citer
certaines paroles échangées entre
nous . .

Alors , à la stupeur générale , avec
une remarquable précision , M. de
Courrance répéta les principaux
points de l' interrogatoire qu'il avait
subi quinze ans auparavant .

Vous vous souviendrez de ce fait ,
Monsieur, dit le marquis . Je n' ai pas
nié un instant . Vous m'aviez mandé à
votre cabinet pour m'annoncer qu'on
uenait d'arrêter un individu nommé
Màtin-Vivier . J'ai disculpé ce mal
heureux pour m'accuser, Vous m'avez
demandé alors le motif de mon cri
me . Je vous ai avoué que c'était la
jalousie . Un officier de marine , qui
avait naguère dû épouser celle qui
devint ma femme , avait écrit à Mme
de Courrance pour lui demander une
entrevue . J'ai cru a ne entente en
tre eux . J' ai simulé un voyage , et
quand je suis revenu au milieu de la

• C&
nuit . Cet officier,aujourd'huitaine de vaisseau , est égalefl
sent il se nomme M. de Vil ' 03

L'officier de marine se lev® .
— Reconnaissez-vous l'accu- r

manda de nouveau le préside » i-)
— Non . Mais en effet , il p f

lettre ... Se rappellerait il ?
--Je répondrais à vous coi»" he 

Léauté , reprit le marquis . ja .
Et de nouveau sans que sa 1 4. '' ,

re le trahit , il raconta ce qui
passé ; comment la lettre de £:'
lestrac avait été la premièi' 0 -
de la mort de la marquise , _ f j,
contre , de l'eflroyable suite d jr'.Q
heurs qui avaient fondu sur c
mille . Bien plus , il cita
ments de cette lettre ! M. d 0
trac s' inclina comme s'était j ()j
M. Léauté .

■■ Suis-je on non le mai'l'tj
Courrance ? continua le
haute voix . Voici deux téfl n ,
me donnent raison . J' en ai d ',:

(A



3 ' individu lui a donné deux vio-
3$ ii.-.»j"j ! lip . de Poing . M Rouviera ré-

SUllct > vement par de violents
)U'rt ', ; B l' ieil qui ont renversé l'a-

fr '' t 1 iU11 -Certain Baltimar Joliy ,
,c l\) u i'c .- e7 U ! gnê du ministre du com

| u 'I poursuivait depuis loug-
giiO ,-.,' . "- demandes d'emplois et d'ar
e », ''"iUïap a arrêté .

I."s "
c° m P 0sitio n s écrites pour le

ijiu : e i d' un an auront lieu , dans
Vcc ' yauce , le 16 août , à 8 h.
Y°aiin „„ u m ^ tin , la date à laquelle
' 'il le d e per°nt les examens oraux et

f»at e * en gagement et de la mise en
jrf "JIlt fixées ultérieurement .

I 1;,, ~
' il ior h l , cl uet a étâ offert , hier soir , à>c ««g°,|à i'occa-jon de l'aniiiver-

. fad *, sa naissance . U u grand non
?■' Y assistaient .
iilic)r ! u „ eu ' s toasts ont été portés , Vic
' émue f P 01 '-' 11 P ar 1ue ' ( ues Pa_
«' Li —"f'j ; t ® ' n ',stre de la marine a décidé

< i ,3 p l ? ree reglementaire de la pé-
"« a „ oai ^ te des ofriciers d'mfante-

. oisd 110 faisant partie des régi-
,u * rlll frna ,,clae en Cochinchine , et

J*ir S ; nn : °P.meat les cadres des tirail
la. se ait portée de 2 à 3
elûiit 4'u no,' ns ils seront visités aufii'at p as le Pfârio-J e de 2 ans ' et ne se
l/fcs antQ „Iiî ;i ,tsuus s' ils ne sont recon-
ssšnd■uit 1 1 reri(lr b de bons servicesji' a troisième année .

T0c Mot U CoUi t , à nouveau , d'un
"fveur h 11,Qsu',;c ti°nn e l en Irlande , à , la
fs a't„upf rGocc |Jpations que les affai-

• Cm '1 causeil t au ministère an-fa | K*s j\,'t déciderait le prince de
a avaQcer son départ pour l' Ir-

tjHBOMQUE LOCALE
La

c - e "e ] a commission des finances et
|J uj°Urd'i . Vaux publics se réunissent J
ilfriictiQ \U1 P uur s'occuper de la cons-

i llouvt lies halles et du pa
f X a rue de la Poissonnerie .

Dl re rjnSt esp® 10 ll s q u6 nos édiles s'ins-
iV,lSs . e l' état de nos finances et

f • t i . e leui-mon 'reront mo ' ns prodigues
>ntrih A , devanciers des deniers des11 ''"uables .
f ÏQS uÏ(dia - — Cette nuit à deux heu-
j'iclaré rt 1mrencemerH il'incendie s'est
uUiib r , boulangerie du sieur Pey-

rpvsei'iie .0 ,*? e 'hospice , MM . Salaire ,
arrondissemeut , et Estèbe

'■'« oiiév . i~2e de ligne étaient des
,6s voisir ,Sl} r ies ^ 0UX • Les pompiers ,

'*lv ®s irn '' i -S autontés civiles sont ar-
fiCs mesn 1? emeil ( et ou ^ P ns toutes

j, ai '.es pour éteindre ie l'eu qui a
oits snn? 0 deuX heures après . Les

fcrt8 p" Qt isignifiants et sont cou-
j u ne compagnie d' assurances .

iS l»ijJoni -tr0uvés ,* ~ Le sieur Gabal"
if J '' ce nn -1-1 r ' a déclaré au bureau de
Mfp r ayait trouvé une tringle

Q Drrm „ 'fi ' en t à la disposition de^ °prietaire .
la LLsieu r Longobardi Jean , quai

Iea u do P u "lique, a déclaré au bu-
r 0lte-mn ce avait trouvé un
f raHcs . aie ¥1 de d'une valeur de 30
' e3 ' a L?rS 'ieur Blay - pépposé des doua
■•" e Ue rfjf ' u'il avait trouvé une
%rée • 1e1 . ans environ qui s'était
*s Parents garde à la disposition de

V0Il'y"ycèril " Un vol de 180 litres de
t U < i a a été commis par des incon-
ciant . prejudice de M. Castel nego-

°rit SStation -, " Plusieurs individus
Pour i ,,, C0 | iduits au dépôt de sûreté1Vlesse .

ÎU'u1   '1 S un.de nos confrères , il paraît
tertain nombre de négociants

se plaignent du manque de ' surveil
lance au quai de Cayenne . Le vin
nouvellement débarqué est tout de
suite mis au pillage par une bande
d' internés qui y ont élu domicile . Ils
boivent non seulement la nuit , mais
encore en plein jour , et. non contents
de boire le vin , ils le laissent tran
quillement couler des futailles après
les avoir percées . l en résulte pour la
plupart des négociants des pertes très
sensibles et un manquant dont la ré
gie lient compte . Nous espérons que
la police naettra ordre à ces faits .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL .

L'ex-abbé Racliou dont nous avons
eu l'occasion de parler il y a quelque
temps et que M. le commissaire de po
lice du 2 e arrondissement avait ar
rêté comme un vulgaire malfaiteur ,
vient d' être relaxé sans dépens par
le tribunal correctionnel de Mont
pellier qui a reconnu l' irresponsabili
té de cet étrange personnage . C'est
ce que nous avions dit nous-même .

-- Le méme tribunal a condam
né à 40 jours de prison le nommé
Séverino Gaumio , arrêté à*Cette pour
vol de vin au préjudice du commer
ce et infraction à un arrêté d' expul
sion.

CHRONIQUE THEATRALE

Ainsi que nous l'avions annonce,
hier a eu lieu la représentation au bé
néfice de M. Josset , régisseur.

Malgré la légère indisposition de
Mlle Sorandi , la représenta Jon du
Voyage en Chine a été très-sa isfai-
sante et a fort égayé les spectateurs .

Au second acte , M. Josset a lu un
impromplu q.ii a été vivement ap
plaudi , et M. Drouillard „a chanté la
Charité de Faure avec un succès tel
que la salle entière lui a fait une ova
tion des plus enthousiastes et l'a rap
pelé pour lui faire répéter le dernier
couplet .

_ lâB 1HE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 2a février

PLATANA-KOU.u I bk . f. La foi . 205
tx. cap . Hervé , diverses .

MARSElLi.E v f. Marie Louise , 426
tx. cap . Nicolai diverses .

GIRGENT1 v. norv . Niord Îi49 tx. cap .
Lovola soufre .

ALICANTE b. g. it . Giovanni Toni ,
190 lx cap . Carnposso soufre .

PORT-VENDUES v. f. St-Augustin ,
1.025 cap . Gyrille diverses .

du 2o
MARSEILLE v. f. Charles-Quint ,

1.044 tx. cap . Bouquillard , di
verses .

MARSEILLE v. port. Lusitania 230 tx
cap Rose diverses .

FIUME 3 m. aut. Vincenza, 597 tx.
cap . Biccih douelles .

MARSEILLE v. f. Ville de Lille , 703
cap . Vendort diverses .

SORTIES
Du 25

MARSEILLE v. esp Cataluna . cap .
Serra diverses .

VALENCE v. esp . Sagunto, cap . Vives
1 . vides .

BARCELONE v. esp . Corréo de Cette
cap . Corbetto diverses .

MARSEILLE v. f. M Abbatucci , cap .
Castelli diverses .

TOULON v. f. Paul Riquet , cap . Cour-
pon vin.

BON '!, v. f. Soudan , cap . Aubert di
verses .

du 26
MARSEILLE v. f. Marie Louise , cap .

David diverses .
PH1IL1PPEVILLE v. f. Lorraine , cap .

Allègre rails .
BARCARÉS b. f. Josephine , cap . Gui-

rau d diverses .
BARCARÉS b. f. Reine des Anges , c.

Got diverses .

MANIFESTES

Du vap . fr. Marie Louise, cap , I)and ,
venant de Marseille .

20 ) c. vermouth , 2 c. vin , 137 b.
friz , 1 8 f. vides p. Fraissinet , 2 c. .
fromages , 8 !. vin p. ordre , 11 f. po
tasse p. Gnecco , 50 f. vin p. A. Cou-
derc , i s. sucre . 1 s. café , I b. stock-
isch , 1 b. viande salée p. Seriixf-
li n u .

Du vap . fr. Soudan , cap . Aubert , ve
nant de Marseille .

353 s. caroubes , 468 s. raisins , 63 s.
figues p. ordre .
Du vap . norv . Niord, cap . Lovold ,

venant de Girgent
soufre en vrac p. ordre .

Du vap . Charles Quint cap . Bouquil-
lard , venant de Marseille .

181 1'. vides p Noilly-Prat , 1 che
val , 1 carosse p. Dupont, 4 c har
nais .

DépécSies Télégraphiques
Paris , 26 février .

La République française estime que
la prochaine Chambre devra s'occu
per d' abord de refondre notre systè
me fiscal . Cette réforme , dit la feuil
le opportuniste , fournira pour l'agri
culture des dégrèvements plus effica
ces et plus équitables que la sulaxe
sur les blés votée hier .

— Le Soleil estime que l' agricullu-
re ne retirera aucun profit de la loi
sur les céréales , et que les popula
tions des villes ressentiront dès de
main le coup qui leur est porté .

Le Siècle dit : « Le principal resul-
tat de la surtaxe sera de procurer à
l'état le surcroit de ressources dont il
a besoin pour affermir l'équilibre du
budget . »

— LeSoleil dit : « Les réductions
opérées sur le budget des cultes don
nent la mesure du gouvernement ré
publicain dans le domaine do la liber
té de conscience . On ne ferme pas les
églises , mais on s' arrange pour qu'el
les nesoient plus desservies .

— Le Journal des Débais se pro
nonce pour le maintien des bourses
dans les séminaires .

— Le Soleil considère le vote d' un
nouveau douzième provisoire comme
désormais certain .

Derniers cours du marché de Paris
• ALCOOLS

Disponible
Courant mois
Février
Mars-Avril
4 de Mai

46 75
46 75
00 00
46 75
47

FARINES NEUF-MARQUES.

Courant 47
Mars ' . 47 . . 46 75
Mars-Avril 47 . . . .
4 de mars 47.15 47 25
4 chauds 47.50 47 75

BLÉS SEIGLES AVOINES
Cour. 21.50 .... | 16.25 16 .. | 18 .. 17,75
Mar". 21.50 21 75 | 16.25 j 18... 18 25
M. a. 21.75 .... | 16.50 16 25 | 18.25 18 50
4 m ; 22.25 .. .. | 16 75 .... | 18.50 18 75
4 ch8 . 22.75 .. .. | 17 | 19 .. 19 25

Deux capsules Guyot prises on man
geant , guérissent rhumes et bronchi
tes . Les véritables capsules Guyot ne
sont pas noires , elles sont blanches et
le nom Guyot écrit sur chaque capsu
le. Les personnes qui ne peuvent les
avaler feront usage de la pâte Re-
gnauld ,

H H G! H KM ri ï*X f;> V'.- '' -1 Ci, j! PJ-i| 1 9 H r BiTÈ »1 tg _ ne KSV.d taBO S OSE] H B U £3 "C (sa \ M 02 jM-lra
t.000.000 de billets à 4 fr. — 20 gros lots

Vdl1 F R.
I " TIRAGE. 7S lots formant IOO.OOO fr.

V TIRAGE :
I LOT de 500,000 fr. ; I de 100,000 fr. ; I de 507 000 Tr. etc.

Au total 1.800.000 fr. de lots
Cros et détail, e. stAlle. 119, boul . SébastouoL Paris,

3.

1FR . EN 3 HÛIS
i:\nvcc par des achats
rJde renU'S françaises . — Demander
[■ 5 Jn Circulaire explicative

, - ti Journal ISXX&G UJfiA TM e;,
£i,ue du Heïcier, P-121I3»

Potir teindre soi-même
TOUTES SORTES D' ÉTOFFES

SZVÎT!? H. -*rEZ

Vf ?? t-J.
i El i ^ ^ i n } 1 { '

piïf3 c' foro / ilOVvî'lS
CùtiiOUl ' i ; ] us 'a t'OSîii?

i«.»s ui)U' 9
Paris . Piit.rMuaiii f., rue

Les produits ci-dessus se trouvent
chez M. Joseph MAURIN , droguiste
à Cette .

t-Â FO UPËE MODELE
La Poupée Modèle dirigée avec la

moralité dont nous avons fait preuve
dans le Journal des Demoiselles , est
entrée dans sa vingt deuxième année .

L' éducation de la petite fille par la
Poupée , telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi-
qaos, a mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes, instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
n tions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s' initient
presque sans s' en douter .

En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons-
truire:Figurines à découper et à habil
ler , — Cartonnages instructifs , —Mu
sique, — Gravures de Modes d' en-
anls , — Décors de théâtre , petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes,
etc. , etc.

Ce joli cadeau d'étrennes d' un
prix très modique , revient chaque
mois raviver chez la destinataire le
souvenir de la donatrice .

On s'abonne en envoyant , 48 , rue
Vivienne , un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
D l' ordre de M. JULES THIERRY ,
àirecteur   journal ,

Paris , 7 fr. par an. Département ,
6 fr.

J ' nffra 'le -faire gagner 15 fr. par '
° jour sans quitter emploi ,

G0 fr. en voyageant pour vente d'un
article unique . Succès assuré ( ma
propriété). Écrire franco à M. de Bo-
yères directeur général des inventions
136 quai d'Auteuil . — Paris . timbre
poste pour réponse .

Q M ; CIÂïlïQBY, ayanti « ÈU liiUU :: venj u son établisse
ment de Photographie de Montpellier,
avant de se retirer à Paris , restera
quelques mois à GETTE, où il fait
poser hn-meroéma tous les jours , de
9 h. à 4 heure .

Quai de Bosc , 23.

Le gérant responsable BARBET
Imprimerie cettoise A- CORS .
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riiANSP0 !T5 MARIilMES A VAPEUR

es ru F.

CS'îTi", MARSEILLE et tous les ports des câtes Eàf et Sud
de l 'ESPAGNE jusqu'à MALAGA

Siege de la Société, 3 , Quai do Bosc, à CETTE
OlilECïEi; . .- M. Henri MARTIN-

Les vapeurs ont tous les aménagements ot le confortable pour passagers
de l re et de 2e classe .

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cotte» Marseille , Barcolouo, Valouoo, A.licante»
Ourtiiagôiie, AluMirl et Ma!aj;a .

DÉPARTS JOUB3 DESTINATIONS

lie Cette les Samedis Barcelone ,ValcuC0.,Alicanto,Cîrthageao, Àlinéria , Malaga
Oe Marseille les Mercredis Barcelone, Valence . Alicaute,Cartlagène, Alnéria , Malaga

i less Démmaendchés Valeuee , uAlicantme , C,nrthagèno, Alméria , Malaga.les Samedis San-Ftliu, Palamos, Cette , Marseille .

i les Lundis Alicante , Carthagfcne , Almérla . Malaga.
Dt? Tblcuce {( les Jetidia Barcelone, San-Féliu , l'alamoa , Cette , Marseille .

! les Uarills Carthagène, Almérla , Malaga.les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille .

.. „ 1 les Mercredis Alméria , Malaga.
Uc Curf&nsène i

( les Dimanches Alicante , Valence , Barcelone,4f; n Féliu , Palamos, Cette
Marseille

( les Jeudis Malaga.
Almerf» les amediî C'arthagène, Alicante, Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette , Mlarseil e.

Ie SInlaga ies Vendredis Alméria . Cartlagène, Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette , Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

OETTE et BARCELONE
CETTE et TARRAGONE

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie , à

Marseille, Mu : lus Lmizier.
Cette , B. Itigaud , consignataire .
Palamos, Hijos de G. Minas , banquiers .
San-Feliu, Juan Forto , consignataire
Barcelone, Bobruno et Cio consignataires
Valence, F. Sagristn y Coll. , banquiers .

Alicante, Ravcllo e Hijo , banquiers .
Carthagène, Bosch Hermanos, banquier
Almeria, Spencer Koda Levtnield , ban

quiers.
Malaga, Amat Hermano, banquiers.
Tarragone, V. de B. Gonsé et Cie, ««. si

gnataires •

ASSURANCES

Isa Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l'assurance des marchandises.

Paraît tous les Dimanches à Montpellier
L E

PROGRES AGRICOLE & VITICOLE
Journal d'Agricullure Méridionale

Dirigé par L. DEGRULLY
Professeur à l'Ecole Nationale d'Agriculture de Montpellier

Abonnement : Un an , 12 fr. , recouvré à domicile , 12 fr. 50

Bureau : rue Nationale ( maison Batigne ) à Montpellier .

COMPAGNIE INSULAIRE 01 NAVIGAtTIOK A VU' î
FI MÛRlLU & C (Ex-C19 Valéry Frères & Fils) f

DEFAUTS i->E CETTE les lundis , mercredis et
Comwponrtoftt avec ceux de Marseille ci-après : !

DEPAHTO 8 > 133 MABSEILl   .
Hardi, 8 h. soir, pour Cette . \ -!$amodl, 8 h. soir , pour Cuttt . *.
Mercredi, ti h. matin , pour Odnca , Oimaaohe. 3 i;. malin, p,,ar

Livoumu. Oiviti'Vacoliia c Naples Livonriie . j
Jeudi, 8 i. aotr , p>ur 0«ttu Ditnaaoho, S h. matin , pour
Veailrofii, midi , pour Aixcoio et Pro - Livourne et Naples . jpriano. I

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes refl /
FLORIO & RU BAT UNO j ,

des marchandises et des passagers ,
Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Tri®8 '

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Mal
flif »: ? Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio ,
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . —
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, ~ j
chee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l 'aîné . ,

» * aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation a > <
quai de la Republique , 5 . )_

MARCHE DES TRAINS

Service d hiver

Méditerranée

PARTANTS

886 .... 3 h 15 matin ... direct
841 .... 5 h 21 — ... omnibus
866 .... 7 h 59 — ... mixte
868 . .. 9 h 44 — ... express
870 .... 9 h 57 — ... omnibus
880 ..,. 1 h 00 soir ... mixte
872 .... 3 h 10 — ... mixte
874 .... 5 h 42 — ... express
878 .... 7 h 42 — ... mixte
882 .... 10 h 44 — ... direct

ARRIVANTS

881 .. . 12 h 38 matin ... omnib
861 .... 5 h 05 — ... direct us
863 .... 8 h 36 — ... omnibs
867 .... 11 h 36 — ... expres
865 .... 12 h 44 soir ... mixte
869 .... 2 h 02 — ... omnibus
871 .... 4 h 20 — ... express .
873 .... 5 h 15 — ... omnibus
875 .... 8 h 07 — ... omnibus
715 .... 9 h 47 — ... omnibus
879 .... 10 h 24 — ... direct

Midi

PARTANTS

110 — 1 h. 25 m. dir. Bordeaux .
102 — 5 h. 40 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . Toulouse .
104 — 9 h. 00 m. direct. Bordeaux
114 — 10 h. 00 m. omn . Vias .
142 — 1 h. 45 s. exp. Barcel . Narb .
116 — 2 h. 30 s. omn . Toulouse.
120 ■<— 5 h. 30 s. dir. Bordeaux.
118 — 6 h. 25 s. omn . mix . Carcasso
122 — 10 h. 45 s. exp. Bordeaux.

211
109
119
113
111
141
101
111
105
113

ARRIVANTS .

2 h. 55 m. exp. de Bordea";.
8 h. 48 m. omn . de Carcasso
9 h. 20 m. dir. de Bordeusgï
2 h. 08 s. omn . de Toulon
2 h. 30 s. omn . de Vias-
4 h. 35 s. exp. de Narbo
5 h. 15 s. exp. do Bordel
7 h. 12 s. omn . de Boi*" e j
9 h. 37 s. omn . de Tou'°%

10 h. 10 s. dir. de

Service des bâleaux à Vapeur
Sur l'Etang? de Thau

DEPARTS

De Cette pour Mèze
5 heures 45 minutes du matin-

11 heures du matin .
3 heures soir .

Par exception , tous les merer1
cause du marché, ce départ est
tardé d' un quart d' heure : c'est-à'
a lieu à

3 heures 15 minutes du soir-

De Cette pour Balaruc-les-Bains k
C heures 45 minutes du matin li

11 heures du matin . j
3 heures du soir .

De Meze pour Cetté .
8 heures 15 minutes du mat ' 0 .
Midi , 30 minutes du soir s
4 heures 15 minutes soir .

De Balaruc-les-Bains pour Ce ""'
3 heures 55 minutes du mat ' 1*'
1 heure du soir .
4 heures 45 minutes du soir .

ANNUAIRE COMPLET DE LA VILLE CETTE
i ET DE SES ENVIRONS ?
' 1885 Édité' par A. € fti# S 188

L'Ainnuaiue de Cette , publié jusqu'à ce jour par les secrétaires de la Chambre de Commei'1' ti
n'a jamais bien rempli le but d'un véritable Annuaire et c'est par déférence pour ceux-ci
la Maison A. Cï.iOé n'a pas mis plus tôt à réalisation son projet d'un annuaire utile à to«l f
monde . J

Aussi celui que nous présentons au puDlic a eu des son annonce le meilleur accueil par ' 1
nombreux souscripteurs qui ont bien voulu l'encourager.  g

11 contiendra comme nous l'avons déjà dit, un beau plan teinté de la ville de Cette et vi
ses environs .

X4e prix de l'exemplaire fixé seulement' à 2 Fr* sera payable à la livraison


