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inique - ervenant pour la
i? 11 dV audience par M. Ja

ses substituts , aussi

l ]!! cle 3te H le Tribunal :
^ i u code d'instruction
nfiCt ,>, ,`§Cf0tn6 dudit article
lia Ht Qui ? donnée par leSatg est ainsi conçu :

îïiç /- lHVfVPS loc r\o viî mi —

n l'artini un des moyens
I .unie (i - e ¿3 et en l' article
];0 ,irs i n . emprisonnement
'<3 à 2 rv\n mo 's et d 'une
rC Wx n 9 francs- ou de,p>É TI Peines seulement .
s. à SIX JOURS

ET CENT FRANCS
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pRr6 ' a C(Ull COllctasion de lairKIliaati 0n dam1né TAQUET à
6 th e'>er 1p CIVle & insérer et,/ fthi l.e nr>ûo^v.j.
y ! ii » y Unn « «h \ P : extraits   choix
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cents francs ;
-:k (°Hnait i SOURD de ce

à l' irf de sa de-
nsertion de sa let-

outre TAQUET
8 dans lesquels en~

L.

treraient les frais d'avoué, lesquels
dépens ont été liquidés , pour ceux
alors justifiés , à la somme de dix-huit
francs et quatre-vingts centimes ,
avancés par la partie liquidée , a fixé
au minimum de la loi la durée de la
contrainte par corps , s'il y avait lieu
de l'exercer pour le recouvrement
des amendes et frais .

Et la cour, en son audience du 11
juillet 1885 .

Statuant sur l'appel interjeté par
TAQUET du jugement contre lui rendu
et y faisant droit;

Adoptant les motifs des premiers
juges ,

A mis l'appellation à néant.
A ordonné que ce dont et appel sor

tirait son plein et entier effet .
Et a condamné TAQUET aux frais

de son appel .
Pour extrait :

VANDEWALLE, signé .

CETTE 7 Août 1885 .

QUERELLE D' ALLEMAND

La presse indépendante n'a jamais
cessé de conseiller au dernier minis
tère , et à M. Jules Ferry en particu-

; lier , de se défier des avances et des
i bienveillantes attentions,du chancelier

d'Allemagne . M. de Bismark qui avait
d'abord conseillé à M. Gladstone de
s'emparer de l'Egypte sans se sou
cier des protestations de la France , se
retourna du côté de M. Jules Ferry ,
lorsqu'il vit que le chef du cabinet
anglais , avec une probité dont on
doit lui tenir compte, repoussait ses
avances . Il lui promit l'appui de l'Al
lemagne dans les revendications de
la France contre les menées de l'An
gleterre en Egypte . il encouragea la
politique coloniale et l'expédition du
TonUin , pendant qu' il permettait
aux officiers et marins allemands
d'aller former les cadres de l'armée
et de la flotte chinoise .

Malheureusement , M. Jules Ferry
ne se tint pas en garde contre les
câlineries du rude ministre de Guil
laume. 11 crut tout bonnement que
i\.. de Bismark , de gallophobe deve
nait gallophile , et qu'à la haine de la

i France avait succédé, chez cet hom
me peu scrupuleux , la haine de l' An
gleterre . Le résultat de cette crédu
lité est que nous n'avons cessé de
susciter à l'Angleterre toutes sortes
d'embarras dans son aventure égyp
tienne , < éjà si compliquée . Ces em
barras n'ont pas peu contribué au
renversement du cabinet Gladstone ,
la bête noire de M. de Bismarck . Aus
sitôt ce résultat atteint , nous voyons
la politique berlinoise changer de
fond en comble . L'honnête courtier
s'empresse de signifier à la France
que si elle veut , à propos de l'Egypte
et du canal de Suez , continuer à gê
ner les prétentions anglaises , l'Alle
magne ne la suivra pas dans cette
voie , ni les autres puissances euro
péennes , les satellites de sa politique .

Ce brutal revirement était déjà fort
significatif, et il y a deux mois , lors
qu'il se produisit, M. Jules Ferry,

qui venait de quitter le pouvoir, dut
comprendre comment son conseiller ,
qui était en même temps l'approba
teur de sa politique coloniale , s'était
joué de lui .

Le chancelier de fer vient encore
d'accentuer la note. Voici à quel pro
pos:

Il y a quinze jours , un journal
français , le Tempe, commentait une
étude publiée par une Revue militai
re internationale , qui passe pour re
cevoir des renseignements du grand
état-major allemand . D'après cette
revue , le Temps faisait ressortir que
nos régiments de cavalerie , le long
de la frontière de l' Est , étaient trop
inférieurs aux effectifs allemands , et
qu'en cas de guerre, il en résulterait
pour nous de sérieux inconvénients .
La cavalerie devant , au début d'une
campagne, supporter tout l' efîort , en
attendant l' arrivée du gros de l'ar
mée.

Et c'était tout .
Deux journaux allemands , notoi

rement connus pour recevoir les ins
pirations de M. de Bismarck, la Ga
zette de l 'Allemagne du Nord et la non
moins officieuse Gazette de Cologne,
ont relevé l'article du Temps , et y ont
répondu en des termes menaçants
pour la France.

Dans le monde politique on affir
me que ces articles ont pour objet
d'acentuer la volte-face de M. de Bis
marck et de servir de prétexte à son
rapprochement avec l'Angleterre .

Chronique Commerciale
Nai bonne , 6 août .

On entend beaucoup plus discuter
sur le mildew , que sur les affaires
traitées dans ces derniers temps . Elles
sont si rares et le pernospora est si
menaçant ! Il a envahi bien des points ,
et aucun cépage français ni étranger ,
ne paraît à l'abri de ses atteint s. La
chaleur régulière et continue que le
mois de juillet nous a départie a bien
enrayé la marche du fléau , mais qui
pourrait dire comment il se comporte
ra d' ici à l'époque de la cueillette ?
Le mois d'août amène d'ordinaire ,
dans nos contrées , des vents de mer
chargés d' humidité qui favorisent ex
ceptionnellement la vairai -on et le
grossissement du raisin . Cette année ,
on est à se demander si ce tfmps-là
est désirable ; on craint qu' il ne soit
propice à l'éclosion du mildew et , mal
gré les inconvénients d' une sé heresse
prolongée, on fait des vœux pour
qu 'elle dure encore .

Toutes ces préoccupations empêchent
de se rendre exactement compte des
plus apparences de la récolte ; eu tous
cas , elle sera bien amoindrie par les
nombreuses taches phyiloxériques qui
s'accentuent et s'étendent de plus en
De ce chef, la plupart des contrées
de l' Aude seront fort maltraitées .
Dans le Roussillon , le mal est devenu
également plus intense , mais le mois
ne juillet a eté tiès favorable à la vi
gne , de sor'e qu'on a bon espoir pour
la qualité , si le mildew ne vient pas
sur le tard se mettre de la partie . Les
vignerons de l'Hérault redoutent cette
maladie bien plus encore que leurs

voisins , mais s' ils peuvent echapper à
ses ravagts , il est à présumer que le
rendement deviendra assez satisfai
sant . .e n'est pas l' avis de nos pro
priétaires , surtout de ceux qui ont con
- ervé une partie de leur récolte . Ceux
là sont intraitables et ne nanquent
pas d'elever leurs prétentions au fur
et à mesure des offres qui leur sont
faites . C'est un système qui pourra les
mener jusqu'à la veille des } vendanges
et au-delà . Auront-ils à ' en repen
tir ? Il est difficile de !;■ prévoir ; les
cours de la fin ou du début de la
campagne peuvent être affectés par
tant de causes qu'on ne saurait péné
trer, que la réserve s' impose même
aux plus hardis prophètes . Quant à
la base fournie par un certain nombre
d'à ' hats sur souche , impossible de la
prendre au sérieux . Ces affaires sont
toujours enveloppées de chances aléa
toires difficiles à peser.

Quant aux ventes à la propriété ,
en vin de l'année, elles deviennent
plus rares que jamais . Tout se borne
à quelques reventes qui laissent tou
jours aux acheteurs de première main
un bénéfice variant de 4 à 7 fr. par
hectolitre .

L'est une belle situation pour les
détenteurs et la liquidation des restes
de la , récolte de 1884 , s'opérera dans
d'excellentes conditions . Bien avisés
sont ceux qu , en profitent .

Les ordres de l'extérieur ne sont
pas nombreux et ne portent que sur
des demand < s restreintes . Personne ne
veut faire de grands approvisionne
ments .

D'après certains indices que je vois
poindie au dernier moment , je ne se
rais pas étonné d'avoir à vous annon
cer , dans mon prochain courrier, un
certain nombre d'achats sur souche .

Toutefois , j' iguore si ces projets ne
seront pas arrêtes pour la crainte d'o
rages aussi terribles que ceux qui vien
nent d'éclater aux environs et sur di
vers points du département .

La grêle est tombée avec violence
et les dégâts sont fort considérables .
Le temps ne s'est pas encore remis au
beau et peut-être aurons-nous de nou
veaux désastres à subir .

En tous cas , il y a beaucoup de mal
dans la commune de Salles-d'Aude et,
quoique les dégâts soient partiels, les
vignobles ont été fortement endomma
gés dans la basse plaine de "Narbonne
dans la plaine de toursan et dans les
communes de Sérignan , Sauviar , Ven .
dres , Fleury , Peyriac-Minervois , Li
moux Thézan , Fabre, zan , et Lézignan .
Ç'a été un véritable ouragan et les
grêlons étaient d' une énorme gros
seur .

Bordeaux . 7 août .
On dirait que le mois d'août a ou

vert une ère nouvelle peur la vigne .
Ce n'est plus la chaleur régulière et
le beau temps continu qui ont régné
pendant plus d un mois . Le ciel est
devenu nuageux et de fois à autre ,
des pluies d' orage inondent la terre .
Si l on n'appréhendait la grêle , un tel
régime devrait actuellement combler
tous nos vœux les alternatives de so
leil et d'humidité étan ! très propices
pour hâter la maturation et le dé
veloppement des graines du raisin .

D'ailleurs , la grêle nous a jusqu'ici



à peu près épargnés . D'où vient donc
que même un temps satifaisant ne
nous satisfait plus ? ("est qu' il faut
compter avec une multitude de mala
dies dont les germes se maintiennent
à l'état latent, toujours prêts à mon
trer la puissance de leur action des
tructive . Depuis que le précieux ar
buste qui faisait autrefois la richesse
de nos contrées , est devenu aussi dé
licat qu' une plante de serre chaude ,
nous rie sommes sûrs de la vendange
qu'après l'avoir enfermée dans les cu
ves . Cet axiome est ancien à d'autres
points de vue , mais il n' a jamais été
aussi parfaitement applicable

On a maille à partir avec lo'ïdium .
Encore quelques jours et la véraison
viendra complètement l'enrayer Mais
le mildew, mais l'amhrachnose ? Ce.
sont des ennemis qui nous poursui
vent jusqu'à la veille des vendanges .
Il est désolant d'ajouter qu'on n'a ja
mais aucun moyen sérieux de les
combattre et de s'opposer aux dé-
gats qu' ils occasionnent . De là , les
craintes exagérées qui se font jour
de tous côtés , car enfin nous pouvons
échapper au danger d'un mal qui peut
être sera plus bénin qu' on ne pense .
Certainement les dommages sont dé
jà grands et il est impossible de se
dissimuler que la quantité ne sau
rait être considérable , mais on a re
trouvé l'espoir d'une bonne qualité
et qui sait si les choses ne tourne
ront pas mieux qu'on ne croit ! Temps
propice est toujours un symptôme
encourageaat et sa bonne influence
doit aider à dissiper l'amertume des
préoccupations trop sombres .

Les achats au vignoble sont à peu
prèsj nuls . C'est comme un parti pris
par le commerce d'attendre jusqu'au
moment où l'on pourra juger sure-
ment du résultat de la prochaine ré
colte .

LE SYNDICAT GÉNÉRAL

:2me Séance du vendredi 15 Mai 1885
Présidence de M. Gabriel, président

(Suiteet fin )
CONGRÈS DE DËCEMBBE

N " 1 . Congrès de décembre, M.
Trutey, rapporteur.

M. Levillàin dit qu'il a obtenu sa
tisfaction en ce qui le concerne par
le vote du syndicat général et que M.
Trutey n'étant pas présent , il croit de
voir retirer la question n * 1 de l'or
dre du jour.

PROPAGATION DE L'IDÉE SYNDICALE

Article 19 . Propagation de l' idée
syndicale .

M. Levillain fait remarquer que
l'article 3 du règlement en fait une
obligation . Depuis 1878 jusqu'en 1885
il n'a pas été fait assez pour arriver
au but . Il propose qu'une circulaire
soit rédigée et adressée à tous les né
gociants en gros.

L'assemblée accepte en principe cet
te proposition .

Sur le mode d'exécution sont en
tendus MM . Guiraut , Ferra nu ., Alabil-
le , Lamouroux , Iiollet , Lena et plu
sieurs autres membres .

Finalement , il est décidé que les
circulaires seront signées de M. le
Président au nom de tous les présidees
des syndicats adhérents et envoyées
à sa diligence partout où besoin sei a.

L'ordre du jour étant épuisé , M. le
Président , end. clarant la session close ,
remercie ses collègues et tous les men-
bres de l' assemblée du concours qu' il
lui ont prêté , concours qui a considé
rablement facilité sa tâche et la direc
tion des débats .

llépoiidant à M. le Président du
Syndicat général , M. Levillain , l' un
des secrétaires , dit qu' il a reçu la mis
sion de remercier tous les délégués du
Syndicat de Paris et de la nouvelle
preuve de bonne confraternité qu'ils
ont donnee à leursflcollèguesSde la pro
vince en a-sistant à leur banquet , unis ,
ajoute-t -il , j'ai fait une omission que
je tiens à réparer. Je viens en consé
quence, au nom de tous, remercier

bien vivement nos honorables collè
gues de Paris de nous avoir choisi un
président aussi sympathique . ( Applau
dissements unanimes . )

M. Picard , au nom des délégués du
Syndicat do Paris , témoigne à M. Le-
tillain combien il est touché a es sen
timents de cordiale confrai rnité qu' il
vient û'expsimer et qu' il sera heureux
de reporter à sis collègues .

Li séance étant levee à cinq heu
res , les membres du Bureau se réunis
sent alin d'arrêter les me ures à pren
dre pour l'e > écution des délibérations
votées dans le cours de la session .

Les Secrétaires ,
Signé : A LEVILLAIN , GU1LLET fils .

CEREALES

Lyon-Guillotiere , 5 août .
Notre marché , comme d'ailleurs

tous ceux tenus depuis une quinzaine
de jours ne se modifie pas, les cours
de oébut des bles nouveaux sont ce
qu' ils étaient lors de l' apparition des
premiers échantillons avec tendan
ce plus accentuée à la baisse . Cepen
dant , il faut convenir que la position
des marchés français restant ainsi
indécise plutôt en tendance de bais
se que de hausse est peu normale ,
car il est maintenant à peu près cor-
tain que la récolte ne répondra
pas aux espérances de la première
heure ; de partout , en effet , où les
battages sont effectués., on signale des
déceptions tant sur le manquant que
sur la qualité .

Il ne faut pas oublier , non plus , que
les ensemencements de froment , en
France , ont été , cette année , quel
que peu réduits notamment dans le
Midi . L'hiver n' a rien offert de par
ticulier , mais en avril et mai , le temps
trop froid et trop pluvieux n'a pas
pas permis à la plante de taller con
venablement . Dès ce moment les her
bes ont envabi les champs , de là un
certain déficit de gerbes , très appré
ciable dans certaines régions . En juin
le retard de la végétation a été rega
gné sous l' influence d'une tempéra
ture chaude et sèche ; la maturation
ensuite a mênae été trop précipitée ,
notamment dans les terres légères où
le grain est généralement maigre ,
gris et d' un faible poids spécifique .
Nous croyons devoir attribuer à cette
maturation défectueuse l'inégalité
frappante des rendements dans des
régions quelquefois contigues .

La satisfaction est assez générale
dans le sud , mais dans le sud-ouest ,
on constatate une grande inégalité ,
l'ensemble sera seulement moyen .
La région du sud-est est relativement
assez bien partagée , cependant le dé
partement de la Drôme accuse un dé
ficit important . Dans l'Est les récol
tes sont bonnes dans les Dombes et
dans la Loire . Par contre , l' Isère au
ra un rendement moins bon , la Savoie
et la Côte d'Or sont au-dessous de la
moyenne . Le centre est très diverse
ment partagé : à côté de départements
assez favorisés comme l'Allier et l' In
dre , on trouve le Jher et la Nièvre
qui se plaignent de la quantité et de
la qualité . Le Bourbonnais accuse un
bon rendement moyen . De l'ouest , on
nous transmet des avis également
bien contradictoires ; le Poitou parait
mauvais comme quantité , et la qua
lité y laisse beaucoup à désirer . Le
grain , saisi par une maturation trop
rapide est gris et d' un faible poids
naturel . La Charente serait dans les
mêmes conditions , ainsi que l' Indre-
et-Loire . Le nord-ouest et le nord
sont unanimement satisfaits . Par
contre le nord-est n'aura qu'une ré
colte au dessous de la moyenn .). En
résumé , si le chiffre de 114 millions
d' hectolitres , pour la récolte de 1884-
85 est exact , celle de 188.5-86 ne de
vra pas dépasser 98 à i00 millions
d'hect ; L es exis ence de la dernière
récolte sont difficiles à apprécier , on
ne peut juger que par analogie
avec l. s stocks visibles , qui sont , eux ,
inférieurs a ceux de l'année dernière
Il paraît donc vraisemblable que la cul
ture a également moins de réserves .
Pour parfaire à nos besoins , il n'est

pas douteux qu'il nous faudra deman
der à l' importation de 12 à 15 mil
lions d'hectolitres .

Dans ces conditions , nous l ? répé
tons , nous ne pouvons nous résigner
à croire que les cours actuels , déjà
bien bas , puissent encore descen
dre .

Les blés nouveaux du Dauphiné
sont très irréguliers comme poids , et
n'en présente passablement sur notre
marché qui ne trouvent preneurs que
de 20 à 21 fr. les 100 k. rendus à
Lyon .

Les blés vieux de la mê prove
nance sont très peu offerts et s' é
coulent dans les prix de 21 50 à 22
francs .

i. es offres de la Bresse et de la Dom
bes toujours régulières et les mêmes
prix   so de 20 5 'J à 21 fr. les 100 k.
dans leurs gares . Ces blés très re
cherchés par la meunerie ont don
né lieu , ces jours derniers . à des
affaires importante» tant en disponi
ble qu'en livrable , on prévoit une re
prise prochaine sur ces ptovenances .

Les blés nouveaux de la Bourgo
gne et du Bourbonnais , à part quel
ques rares exceptions n'ont pas été
encore beaucoup offerts sur notre
marché , les échantillons n'étant pas
pas prêts ; ce n'est vraisemblablement
que samedi que nous commencerons
à voir des offres se produire ; sur
les marchés respectifs de ces rayo s ,
notamment à Dijon , il est parfaite
ment acquis aujourd'hui que le ren
dement est inférieur à celui de l' an
née dernière et que la récolte n' est
que très petite moyenne . Dans le
Bourbonnais il a paru quelques échan
tillons de la nouvelle récolte dont
on demande de 21 à 21 50 .

En résumé , affaires peu actives ,
prix sans changement .

Mouvelies du Jour

La Chambre a clos hier. sa session ,
et quoique légalement son mandat
n'expire que le 14 octobre prochain on
peut dire que ses pouvoirs sont expi
rés puisqu'elle n' aura plus , d ici aux
prochaines élections , l'occasion de les
exercer .

Le président de la République quit
tera Paris samedi pour se rendre à
Mont-sous-Vaudrey .

L' amiral Galiber partira incessam
ment pour Plombières faire une cure.
Pendant son absence , les affaires seront
gérées par le sous-secrétaire d'État
des colonies .

Les pièces exigeant la signature du
ministre seront envoyées à Plombiè
res .

On parle d' un prochain congé pris
par M. Gobi et. L' intérim du ministère
de l' instruction publique sera faite par
M. Allain-Targé .

La Liberté dit que les opportunistes
font d * grands efforts auprès du gou
vernement pour fixer la nate des élec
tions a 30 HOÛC , afin d'arrêter la cam
pagne Clemenceau , mais rien n'est en
core décidé .

On prétend que , à cause des défec
tions qui se sont produites dans le clan
opportuniste , M. Spuller ne voudrait
pas faire paraître le manifeste ou du
moins le remanier.

Une décision sera prise demain
dans la réunion du comité national ré
publicain .

Les relevé des officiers et soldats
morts au Tonkin pour différentes cau
ses , depuis la mort du commandant en
chef par lu général de Courcy , accuse
sur 10,070 hommes envoyés successive
ment , 658 décès pour l' infanterie de
marine et 91 pour l'artillerie de ma
rine .

D'a rès une dépeche de Londres ,
publiée par le Télégraphe le choiera
aurait éclaté à Toulon depuis samedi et

le gouvernement français cac
existence . f

A Paris , ces nouvelles so f,,,.,
lement accueillies avec inci® 1

II y a eu , hier à MarseiH in t:U'
lériques sur 65 décès . Une q l'H 3 '
ne de trois jours a été mi se 1
lie et la c orse . _ . nlus'' 111

Au conseil municipal , 1
édiles ont nié l ' existence d ..° 11ti 1 - 1
disant que les journaux de G eljr=;;_

j lier et de Paris étaient le» ' gal >
la nouvelle . Aucune
brité n'a été prise. L' indio
générale .

l'£#Il y a eu hier , dans tou'®
gne , 4,294 cas et 1,038 dec ' ' 0 vin f

Le Libéral établit , Pal
la statistique des cas de eI) h-
des décès qui se sont proa 0
pagne jusqu'au 31 juillet - ' de cr-
total porte 114,714 casietc c e,-
La province la plus atteiii /, c;1 ; 1,
de Valence , où il y a Gn V» eu &
12 ,' 40 décès . A Madrid , il ï
cas et l,3ù3 décès .

u Irl si 0 0 0 »» IL Q **° ,

aux membres du Conseil iwaa c '
C 9\'on -jNous voudrions bien 'f < oil i »...

quoi certains conseillers jcat111
seul journal local des cow ' vo)l
officielles contre le gre , 11 nlblifil
le croire , des véritables i i11J jii cl ?'
de la majorité du Conseï . ollyir
Qu' ils soient les amis de ' 10jii 11 ;
libre à eux . Mais slls
quent à une feuille des P'ojn».,
cielles , ils devraient a , K11
transmettre à toutes les a
les - mis coiltr! !

Sans doute , nous avoi
au succès de leur èlectio
sont des titres que nous
rons jamais . _ ^ qu '

Est-ce parce qu'ils n oilS
trouveraient jamais *)'
complaisants et des n a _ cei' '
ont des préférences 110 rapi' f i
journaux ? Mais nous 1(,u h iéesfV,
que dans toutes nos asse» iKjv
c i pales qui se sont sucço les l'j ■
longtemps , ou l' on suPPriajtiiî^?munications , ou on les u
temeiit à tous .

Nous rappelons ces t(?r i jl' égalité , sans rien soU ° n@°1€"1"_
Qu'ils le croient bien , no
rien au journal de leur rajpl>
nous avons le droit de les
leur devoir .

QUARANTAINE3
- • à Cel

M. le vice-consul d
vient d'adresser la lettre
M. le Président de la
Commerce : , prétr : -

Monsieur I e ju j.
J' ai l' honneur de vu s tre lilque par disposition du » 1 ûCe = 1 j :

térieur d'Italie les proveO' né« •
toral Français su i ,t n t
Corse et de l'Algérie sel oa r& '',
en Italie à sept jours de 

Les Pyroscaphes (l ev 1
pour faire la dite quai a ' v
golfe de l' île Asinara . \r

L'importation des chi e [te%s ,w
bits vieux non lavés , (des eSt ^
terie,des lisières de dr>P
en Italie .

Agréez , etc.
Le vice-consul

sicné : ®

RÉCLAMATION
Plusieurs personnes

la mauvaise qualité de
en vente par certains ^'' t ,
appelons sur en fait a . jl 0-
l'inspecteur des demees ' 0 5
mauvais que sa surven 1



is np[>r poisson , mais il
math ,, f pour cela la vian"
ïom.ni 0 pîincipal élement

Uture

,^ 0l dE CHAKBON
4 h4h r|' eri ss ' er Victorine , a
>ac ,JeurrS ll2 du matin pour
es f„ charbon de p ei re ;
Un s ., ltï! ?s qui en portaient

c > ' ont jeté 1 1 ont pris

(Str °Bjet trouvé
sous brigadier

i.'u'1Uv eclai 'é au bureau de
l'- i e ,.ait tiouvé un bracelet
j ; ; j | gourant , aux Salins de
' p uiie - ut a Ja d.sposition

['■ Ur s °NT84VeNTIOSS
ioiir /p,)cès-verbaux ont été' di ,T» «élits .

7"«
• e  L c o ue compos tion a été
' cû,,*118 lo premier entrefietuUL ' q.ue locale .
:a « ié f tl ' re • v '" e'%t • yfic\« ll«ruent eontan i
li °'ucw ii ville Maceille a été

élement contaminée .

äylVq»,
SlOli de T àn

Ta •
? la v ient d'adresser à

sans rî!rf 1ue voici > ^ui
e sa c te > aux commen-°Qvei'sion a soulevés :

î Paris 3 août 1885 .
de Y Univers ,

,0U(lrâfo 1® 0*' pour en finir ;
1 i.ODn ^Ue s il ence SQ°1t LS , et qu'on me donnât

tant besoin à cette
'y i

'i    eurgitdaemm les journaux
'"e crio® , sser la presse ié-
Hug }' er contre moi . Je
*' ont hi 6S ®crivains catholi-
e'iio„ J 11 voulu consacrer àti „ dp, h :, .,, ,

U • ca veinants aru-

-i'4  l 'ap+ f ? certes pas l'ac
nâonn Mais J e les SU P "

+ 1-'on , les polémiques en-
si Wn «;+S-Uje t n > tdi ans cette pé™
r4e , ion le calme m'est
.î0tlveàuVfral P 0lr terminer,
Par pr Ileilsonge mis en cir-

n i'nten '' ? de Paris . On im-
Mug ,-i11 ') à la suite de ce
a r 6 ® e su' s converti ,
; †rrfe t '®r en grâce auprès
' hi0l>t' sert rat h - ssime négociant ,%o ,U 'mminente . »

>, Si , PnJ ere se porte à mer-
i'ii 4UY l' espère , il se
if ' 1a iiKr gîtions de ma fa
■ en ' J!? a quatre-vingt-dix

' ll <>+ . aUtrPS + a-pi-nc « il n

" i^biiitA ai s a vivre , selon
v , • ficlii ' ,• j ' en suis heureux,
•a ''e l'h(V +'me négociant dont
cînnlodgsét ltage est tout simple-

!l»50a"Vaï?i Oy6 conPt1ablem, ft n. cip /, ancs par mois , dans>us i ? 6 Marseille .
,K " He a dans ma famil-
uï ^ min près ou deloin- P 'tL? 10ui,aire
ry, i v ait " llle qu ') parmi mes
th?> r ' itip .lûe ree Ue iortune ,
l|j ' ttie ' e l e es^ aussi ma

d Hes 0nrïle utO mère . A
<\ 6 lias â ' Ca aies , justement4, bieL nts ' elle a distribué
lomit i aux Pauvres , et
"w1 e " ir J111 P rière jncessan-
i cioitn? OD retour à Dieu ,
tt sous le nom de

«-tj ® la pA ,, Couleurs , auH s°n 3a pation ' a Lyon .
4. ,|u», ifi c1013 Gt à ses prié
ch ncu. v n iuConïertion j 'enMe,n8u ment ? °+Ut le secret¿1it n n" suilt ' qu , sans

lin r mui-mèine inex-

6S <&?' monsieur le rédacétions empiessées .
Lêq TA.XIL *

mmt
MOU VEii3Ei\T DU POllTDE CETTE

ENTRÉES
Du 6

F1UME , v. norv . Niord , 549 tx. cap .
Inclus , doiullfs .

SOUSSE , b. k. grec E eftherotua , 208
tx. cap . Agallon , grignons
d'olivis .

MARSEILLE , v. poi tugais , lialia , 539
tx. cap . de Roza , diverses .

Du 7
BARCAUES, b. fr. St. François , 21

ix . tap . Danoy , vin.
SORTIES

Du G

MARSE'LlE , t. fr. 4 frères choux ,
cap . Fnquet, tonte .

BARCAREo , b. tr. 2 Amis . cap . Fr«n-
ces , diverses .

VALENCIA , V. esp . Isla Crist na , cap .
Serra , inverses .

LISBONNE , v. portugais , Italia , cap .
d <- Roza , diverses .

ORAN , V fr Tell , cap . Raoul , di
. vei Ses ,

Du 7
BATUM , 3 m. it . Due Figli , cap . 'Ot-

tone , dn erses .
BATUM , 3 m. it . Leone , cap . Ferraro ,

f. vides .
FÉLANiTZ,g . < Sp. 3 Dolores , cap . Ter-

radas , f. vides .
IBRALA , v. grec , Aatonios-Martathos ,

cap . Pierras , les !.
BARCELONE , v. esp . Corréo > ie Cette ,

cap . Cortietto , diverses .

MANIFESTES

Du vap . norv . Niord , cap . Lovold
venant de Fiume .

Jacques Neuman et C10 , 10 b. tein
tureries . Lapeysonnie , 1 partie douel
les.
Du vap . angl . Commondouros cap .

Boom , venant de Girgenti
Ordre, soufre en vrac .

Du vap . norw . Niord . cap . Lovold ,
venant de Fiume .

J. Neumann et Cie 10 b. teinturerie .
Lapeyssonnie , 1 p. douelles .
Du vap . port. Italia , cap . De Roza ,

venant de Marseille
A. Lignon , 60 f vin.

Du vap . ang . William-Cory, cap .
White , venant de Mazzaron ,

Ordre minerai en vrac .

Dépêches Teiegraphiques
Paris 7 août .

M Clémenceau continuera sa tour
née électorale par le département du
Var , qu' il se prépare à visiter la se
maine prochaine .

— Le Soleil , commentant un arti
cle publié hier par le Figaro sur les
instructions données par le comte de
Paris , dit :

« Prêt à tout , cela signifie , prêt à
tout souffrir , mais aussi à tout oser . »

Le Rapi d accuse la Chambre
d' avoir laissé là des rélormes fécondes
pour courir les aventures ruineuses .

— Le Figaro déclare que cette
Chambre a tout ruiné, tout discrédi
té , y compris la République ; elle
n' a fait aucune loi vraiment progres
sive , aucune réforme intelligente et
sagement démocratique .

— Le Soleil dit : « La Chambre
laisse en partant un héritage dont la
liquidation coûtera beaucoup d' or et
de sang . »

Gastein , 7 août .
L'empereur et l' impératrice d'Au

triche sont arrivés à Gastein hier , à
sis heures du soir . Ils ont été reçus
à l' hôtel des Bains par l'empereur

Guillaume qui après avoir baisé la
main de l' impératrice , |a par trois
fois embrassé l' empereur .

Leurs majestés autrichiennes ont
ensuiîe regagné leur hôtel où l' em
pereur Guillaume est allé leur rendre
visite dans la soirée .

EN VENTE

DE LA VILLE DE CETTE
ET DES

Villes de l'Etang- de Thau

ANNÉE 1885-86

Cet Annuaire , qui sera déposé con
formément à la loi , pour empêcher les
imitations , se présente avec des do
cuments et un arrangement tous
particuliers .

La liste complète des patentés qu' il
a fallu établir pour la l r " fois à Cette ,
par lettre alphabétique , n' a pas moins
pris de deux mois de travail . C' est
pourquoi l'Annuaire de cette année
à subi un retard dans son apparition ,
retard qui n'aura pas lieu les années
suivantes .

L'éditeur rappelle qu' il fera tout
ses efforts pour donner au public
intéressé toute la satisfaction pos
sible dans ce genre de publication .

En vente à Cette :

Dans les papeteries CROS , 5^ Quai
de Bosc ,

CLAMOUZE 13 , Quai de Bosc ,
Et chez PATRAS, libraire Grand'Rue.

AU DEHORS

Chez les correspondants et princi
paux libraires .

PRIX 3 Fr.
Cet Annuaire est déposé dans les

principaux Hôtels de Cette et des
environs .

DEMANDEZ

Chez tous les limonadiers , liquoristes ,
débitants ,

L'Absinthe GEHT-PEBMf)
DE LUNEL

Successeur d'Éd. PERNOD, de Lunel
Maison fondée en 1851 , ayant ob

tenu les plus hautes récompenses aux
expositions de Perpignan 1862 , Paris
1878 , Montpellier 1868-1885 .

Cette distillerie à vapeur est la
mieux outillée et la plus importante
du Midi pour la fabrication spéciale
d'absinthe supérieure .

S'adresser à M. P. DIDIER, repré
sentant et entrepositaire , rue des
Casernes, 15 , à Cette .

EXPORTATION .
Bines, Fonderies et Forges f'ilais

MINES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie
certaine pour machines , four
neaux, bateaux à vapeur, etc.

ENTREPOT GÉNÉRAL
Chez M. COTTALORDA ,

Plan de la Méditerranée
MAGASIN DE DÉTAIL

Chez M. P. 0 . FOURNIER , rue du
Pont-Neuf, 43 , CETTE

Épidémies Régnantes — CHOLÉRA
LE THYMOL-DORË

cinq fois plus actif que tous les phé
nols , désinfecte et n' infecte pas.

Tî 15 E-1S>IÔÏFO^S
AMÉRICAINS

Conservation indéfinie des Bouchons
Prix 2 francs .

A la papeterie CROS , 5 quai de Bosc

SANTE A TOUS
AIJ ULTES ET ENFANTS
rendue siius médecine , sans purges et saixs
frais , parla délicieuse Farine de Santé , dit

RE V A L E S C È R E
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations hal>itn J es les
plus rebelles , dyspepsies , pastrites, gastralgies
p 1 1 : e , dyi senterîe, glaires , lintus . ai ;' rrnrn,
acidités , pituites , phiegnes , nausées , renvois ,
vomissements, même en grossesse , diarrhée ,
coliqu<s , toux , asthme , étourdissements ,
bruits davs la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme , goutte, tous désoidres de la poi
trine. go ge , halein , voix des b'onches , ves
sie , foie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sar g. Aux personnes phthisiques étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 1 0U . 0l.O cures y compris celles de Mme
la Di chesse de Castelstuar , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
p-ofe.-seur Dédè . Sa S;>in!.et -- feu le Pape IX,
Sa Majesté i'eu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. H,;alement, le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et ai.x nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années -je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
aflections du cœur, des reins et de la vetsies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee-
maux ont uispaiu sous l'heureuse influene ,
de votre diviie Revalescière . LÉON PEYCLET ,
Instituteur à Eynanças ( Haut e- Vienne )

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix-
huit ans de dyspepsie , de gastralgie , de souf
frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625 . — La Revaleseière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller , ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit , des constipa
tions et des insomnies horribles . — BORREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

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

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

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
le plus complet , de constipation opiniâtre , de
paralysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre feis plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
Il4 kil. 2 fr. 25 : 112 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 112 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revaleseière cho
colatée . Eîle rend appétit, bonne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées. En boîte de 2fr . 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des A liments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent . pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog , de cette farine, soit 8 lr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

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

PIANO A VENDRE

pour un commençant , à un prix très
inférieur .

S'adresser à M. J. Ther, rue des
Pécheurs , n * 2 , Cette .

La tendance de notre siècle est la
disparition des personnes intermé
diaires et le commerce direct entre
le producteur et le consommateur.

Parce moyen seulement il est pos
sible de se procurer de la marchan
dise absolument pure à la moitié du
prix de détail .

Nous recommandons à cet effet
à l'attention toute particulière de
nos lecteurs , l' insertion de la firme
E. MAGN1ER et Cie , d'Anvers , dans
la partie des annonces de nos feuil
le , qui expédient dans toute la Fran
ce , franco de port et de douane les
catés des ports et plantations du Gou
vernement hollandais de Javre , con
nus partout comme les meilleurs du
monde , à la moitié du prix auxquel
les ceux-ci peuvent être achetés chez
les épiciers . i

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie cettoise A, CROS.



COMPAGNIE HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CEI TE, MARSEILLE et tous les ports des côtes Est et Sud
de l'ESPAGNE jusqu'à MALAGA

Siege de la Société et Direction, Quai du Nord,j4, à CETTE

Les vapeurs out tous les aménagements et le confortable pour passagers
de lre et de 2e classe.

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Barcelone, Valence, Alicante,
Crrthasène) Alm<>ri et Malagra .

DEPARTS JOURS DESTINATIONS

»e Cette les Mercredis Barcelone,Valence ., Alicante , Carthagene, Alméria, Malaga
De Marseille les Dimanches Barcelonne , Valence. Alieante,Carthagène, Alméria, Malaga
„ „ , . I les Démanché8 Valence , Alieante , Carthagène , Alméria , Malaga., ne Baréelone i

i les Samedis San-Féliu, Palamos, Cette , Marsei le.

_ _ . i les Lundis Alicante, Carthagène , Alméria, Malaga.
Be Valence <

( les Jeudis Barcelone, San-Féliu, Palamos , Cette, Marseille.

Be Alicante i l6s Mardis Carthagène, Alméria , Malaga.
I les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille.

De Carthagène I l6s Mereredis Alméria > Malaga-
( les Dimanches Alicante , Valenee, Barcelone^San Féliu , Palamos, Cette

Marseille
les Jeudis Malaga.

Alméria j08 medis Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette, Marseil e.

De Malaga les Vendredis Alméria . Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone, San
Féliu , Palamos, Cette Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
CETTE et TARHAGONE

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

Marseille, Marius Lauzier. Alicante, Ravello e Hijo , banquiers .
Cette, B. Rigaud , consignataire . Carthagène, Bosch Hermanos, banquier
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers. Almeria, Spencer Roda Levenfeld, ban-
San-Feliu, Juan Forto, consignataire quiers.
Barcelone, Bobreno et Cîc cosignataires Malaga, Amat Hermano, banquiers.
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers . Tarragone, V. de B. Gonsé et Cie, consi

gnataires •

ASSURANCES
lia Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises.

Voulez-vous vous empoisonner ?
Il est prouvé parle rapport du Laboratoire municipal de Paris que parmi

392 échantillons de cafés et de thés, il s'en trouve 220 qui étaient falsifiés ,
coloriés , etc.

Pour avoir la garantie de pureté absolue en même temps qu'une économie de
la moitié du prix , il faut acheter directement des entrepôts du port d'où les
épiciers eux-mêmes s'approvisionnent.

Nous avons fait l'arrangement que pour tous les ordres dépassant fr , 25 le
client recevra la commande franco de port et de douane comme s'il ne s'agis
sait que d'une simple lettre.

Plusieurs centaines de francs, sont annuellement économisés par les ménages,
hôtels, cafés, épiciers, etc. , en achetant directement leurs provisions de café ,
thé , riz etc. , dans leur emballage original à nos prix en gros suivants, contre
mandat de poste .

uaie, Java vert, suDstantielle. très aromatique irs 1 zo
— Chéribon brun , gros grains , très recommandable . 1 45
— Préanger doré supérieur d'un arome magnifique . 1   
- — brun foncé, supérieur extra , très fort . 1 95
Véritable Moka d'Arabie, café hors ligne, qu'on ne

trouve jamais dans les magasins de détail . 2 10
Tous nos cafés sont brûlés d'après un nouveau système

de torrèfcation par lequelles substances aromatiques
sont concentrées .

Thé de Chine-Congo , excellent 2 50
— Souchong noir superfin 3 40
— Pecco argenté, extra fin délicieux 4 00
— — Impérial (Thé de la cour de Chine) 5 00

Cacao , l re qualité, absolument pur, sans mélange aucun 2 80
Beurre de tabac des campagnes holandaises, de pureté

absolue 1 00
Riz de table , blanc de neige , la meilleure qualité 26
Sucre en petits carrés réguliers , lw qualité 58

L
É

Tous nos produits sont choisis au lieu et place par nos propres agents et la
garantie la plus consciencieuse est donnée pour la pureté et la justesse du poids .

Tout envoi ne donnant pas la satisfaction la plus complète , est remboursé in
tégralement sur simple demande.

Échantillons gratuits et franco .
Il est de notre désir de contenter nos clients sous tous les rapports et vous

prions de vous en convaincre par un ordre d'essai .
E. MAYNIER et Compagnie .

Anvers, (Belgique)

COMPAGNIE INSULAIRE DK NAYlGAlTM A V*l' Èl
F. ftf ORELLI & C (Ex-C Valéry Frères à Fils) ,',,«.

DKPARTS rE OETE les lundis , mercredis enc '
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :DEPARTS >EJ MABSEBLI1 -'

Mardi, 8 h, soir, pour Cette . samedi, 8 h. soir, pour ^
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche, 9 b. matin, P°ur -

Livourne, Civita*Vecchia et Naples . Livourne ,
Jeu<1i, 8 h. soir , pour Cette . Dimanche, 8 h. matin, P°°
Ven;l«*edi, midi , pour Aisccio et Pro- Livourne et Naples .

priano- . ' Unie®La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Sociétés re
des marchandises et des passagers . <

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi, ®ar\faite , ifi
Venise , Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , ''
glia*", Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Sci°i aIllf '
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — pf'r
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bom<W '
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. n àvaPe5'» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation

quai de la Republique , 5 .

HYDRONETTE - VIGIE
FSP 09"

Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles
et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la Societ
ragement, à Paris . — Adoptée par la plupart des Hôpitaux et grands g0, '
ments . -- Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaux d> e
Plus de 40,000 applications .

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instanta»
quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement, une eau parfaitenie
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau, en été , par le seul séjour dans le jets11"
cbissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être conip0 r e0"
inaltérables , d'un entrelien facile, et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° ^'etre|:Hre.
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes &°éet
Nos Simples Ornées N°" Simples

Avec «7 '
Caa -c * * ^ 70 ® In *Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 » I , »

peint . 3 14 » 16 » 3 56 » ,q t
4 11 50 13 50 4 38 » nQ

S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes, à M. CBO&i r r
quai de Bosc, 5 .

La Maison de Campagne , journal
bi-menuel agricole et horticole, illuss-
tré, des châteaux, des villas, des gran
des et petites propriétés rurales vient
d'entrer en 1885 dans sa vingt-sixième
année, c'est l'enciclopédie agricole il
lustrée la plus complète, publiée de
puis un quart de siècle , à l'usage des
gens du Monde et des châtelaines qui
aiment à se tenir au courant de tout
ce qui touche à la vie des champs .

Le parc , le jardin , le verger , la
basse-cour , l'apiculture et la pisci
culture , l'hygiène domestique , les
inventions nouvelles , les constructions
champêtres les dessins des parcs et
des jardins , forment les sujets ordi
naires de sa rédaction. La Maison de
Campagne publie dans le courant de
l'année 100 dessins variés gravés dans
le texte et 24 gravures ou chromo li
thographies hors texte, et donne en
prime 16 paquets de graines de fleurs
et légumes . Prix de l'abonnement :
16 fr. par an. Bureaux d'abonnement ,
56 , quai des Orfèvres à Paris .

Un jeune homme pouvant fournir
de bonnes références , demande une
place de cocher , cuisinier ou valet
de chambre .

S'adresser au bureau du Journal .

Jtrèatbre de personne»
rétabli leur s® * &&
servent par 1
S DÊPUBATIV;,
OlaVlN
ulaire depvis 1
0iaqßueufjJiCnt daDsgf f

I toutes les maladies chronique >
Dartres, Rhumatismes, rfP„éti

IFraicheurs, Engorgements, j'gpf
I Glandes, Maux de Nerfs, P& Anéfl" ',
M Échauffement, Faiblesse, I
m Mauvais Estomac, Intestinsp M
2 fr. la boite avec le GUIDE » Jg

DAN8 TOCTES 1ES PBAB»»
Kt par la poste franco contre M

m. JK Preua'Homtne, j" #
29, rue Saint -Denis,

SMfi MS
Uni des premiers Établisse®011ts

DE CETTE ctt
RECOMMANDE AUX FAMILLES « f»

Tr par I GUEARD-
BÂ1HS ET HYOROTHEB I#

dans l'Établissement annexé à

ISPllflilli PIPETE11E UTIBIBAP ,   
A. CROS, successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie » P - jp
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et tr
aux prix les plus réduits,


