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CETTE, le 10 Novembre 1899

LE THEATRE ET LES CONDITIONS
DE LA GUERRE

dans l'Afrique du sud
Suite

Telles sont les deux Républiques
bocrs . Le Bechuanaland britanni
que , qui les borde à l'ouest , n' est ha
bitable que le long de leurs frontiè
res , sur une très mince bande haute
de 1,100 à 1,200 mètres , où se trou
vent Vryburg et Mafeking ; le reste
de ce pays est un affreux désert , ab
solument dénué d' eaux . Le   Basou -
lai.d , au contraire , au sud - est de
l' État d' Orange , est une région de
hautes montagnes avec des vallées
assez fertiles , qu 'occupent seuls , sous
le protectorat britannique , 200,000
noirs et où il est interdit aux blancs
de s' établir , sauf permission spé
ciale .

Les pays dont nous venons de par
ler sont lous isolés de la mer ; ils en
sont séparés par les deux colonies du
Cap et de Natal . La première , en de
hors d'une région côtière très mon
tagneuse , avec quelques bonnes val
lées , appartient presque tout entière
au grand plateau sud-africain , qui
s'y divise en deux terrasses : la plus
voisine de la mer est la région dite
du Grand Karou , de 600 à 900 mè
tres d'altitude, sinistre désert au sol
pierreux , transparaissant à travers
des broussailles rabougries et gril
lées , parsemé d' une multitude de ma
melons rocheux . au sommet rigou
reusement horizontal , parcouru par
des oueds sans eau .

On n' y voit que de loin en loin
de misérables fermes situées au voi
sinage de puits . Au delà du Grand
Karou , séparé de lui par une chaîne
de montagnes , s'étend le Karou du
nord , haut de 1,100 à 1,200 mètres
région intermédiaire entre le précé
dent et les plateaux plus fertiles de
l'État d' Orange . Vers l' est de la co
lonie du Cap , la division en terras
ses est moins marquée et les pla-
teaux descendent en croupes plus
tourmentées , sur la mer plus pro
che, vers Port-Elisabeth et East-Lon-
don . L'extrémité orientale de la co
lonie du Cap , dite Oafrerie britanni
que , au-delà d'East London , est oc
cupée , ainsi que la colonie de Natal
qui lui fait suite , par les gradins des
Drakenberg ; mais la côte y est gé
néralement plate et les ports mau
vais .

Formée principalement de grands
plateaux , l' Afrique australe a , dans
l' ensemble, un climat très sec. Le
sud de la colonie du Cap est soumis

au régime des pluies d'hiver ; de
novembre à avril , il ne pleut presque
pas à Cape-Town , dont le climat
ressemble à celui d'Alger . Dans le
Grand Karou , il ne pleut guère ea
aucune saison . Plus au nord et au
Natal , ce sont les pluies tropicales
d' été qui dominent ; assez faibles en
core dans le Karou du Nord , déjà
fortes dans l' Orange et le Transvaal ,
très violentes parfois dans le Natal ,
ainsi que dans la Rhodesia , elles
commencent en octobre ou novembre ,
parfois seulement en décembre , pour
durer jusqu' en avril.

Pendant la saison humide et chau
de , assez malsaine pour les Euro
péens acclimatés , l' Orange , le Vaal
et leurs affluents sur les plateaux , de
même que toutes ies rivières du Na
tal , s' emplissent d' eau au point que
leurs gués ou drifts deviennent im
praticables ; il se forme sur le haut
veld de nombreuses fondrières en
des endroits marécageux appelés
vleis . En hiver , au contraire , de
mai à octobre ou novembre , la sé
cheresse est extrême ; presque tous
les cours d' eau sont laris , les varia
tions de température atteignent 20 ,
25 degrés en vingt-quatre heures ;

! nourrir et abreuvèr les hommes et
| les bêtes devient souvent un problè-! me difficile .

Les diverses populations qui se
f partagent l'Afrique centrale n'ont

pas d' aires géographiques absolument
distinctes . Cependant , taudis que,
dans l' ensemble, on compte près de
cinq fois plus de noirs que de blancs
(3,500,000 contre 700,000 à 750
mille), on peut dire que , sur les
plateaux de l' Orange , du Transvaal
et de la coline du Cap , les noirs ne
sont guère aux blancs que dans la

proportion de trois à deux ; dans larégion côlière de la colonie du Cap ,
proprement dite , leur prépondéran
ce est notablement plus forte, maïs
; ls l' emportent surtout énormément
sur tout le revers des Drakenberg et
dans l'extrême Nord .

Dans l' ensemble formé par la Ca-
frerie britannique , le Basoutoland ,
le Natal , le Zoulouland et l'Amaton-
galand , qui font suite au nord à ce
dernier , le district de Zoutpansberg
au Transvaal , la Rhodesia enfin , on

compte plus de 2,200,000 noirs contre 70 à 75,000 blancs .
Si nous passons à la répartition

des deux populations blanches , nous
voyons les Boers occupant à peu près
exclusivement tous les plateaux , ainsi
que les hautes terrasses du Natal et
la plus grande partie des montagnes
de l' est de la colonie du Cap ; ils des
cendent dans l' ouest jusqu'aux envi-I rons même et dans la ville de Cape-

Town , quoique ce soient essentielle
ment des ruraux , des pasteurs .

L'Économiste A Suivre

Situation Vinicole
La température a continué à être

trop douce pour la saison ; les vins
se trouveraient mieux d'une fraî
cheur un peu vive , telle que novem
bre l'apporte d'ordinaire dans les
saisons normales ; les produits ré »
cemment décuvés s'éclairciraient plus
vite et mieux .

Dans la Provence , la qualité des
vins est assez inégale . Parmi les ré
gions qui composent cette province
vinicole , le département du Var est
favorisé cette année . 11 a produit
des vins particulièrement réussis ;
leur titre alcoolique varie entre 10
et 13 degrés ; les premières affaires
faites ont eu lieu sur le pied de 2 Ir .
à 2 fr. 20 le egré .

Nos marchés méridionaux man>
quent toujours d'activité ; les pour
parlers n'aboutissent généralement
pas , les propriétaires se montrant
peu disposés à accepter les offres
du commerce intérieures à leurs
prétentions . De sou côté , le commer
ce , sachant qu' il y a lieu d' être pru
dent à cause de l' inégalité de réus
site , prend son temps pour exami
ner les affaires qui lui sont soumi
ses . D'autant plus que sos besoins ne
sont pas pressants , les excédents
l'ayant approvisionné suffisamment
pour l' instant .

Dans le Gard , les bons vins se
payent 2 francs le degré et les sortes
secondaires un peu au-dessous . On a
traité de 18 à 22 fr. des montagnes
titrant de 9 à 10 degrés et de beaux
Jacquez de 25 à 28 fr.

Dans l'Hérault , des vins blancs
bourrets supérieurs , de 11 degrés ,
se sont vendus à 24 ou 25 fr. ; des
paillets de 8 - 1|2 à 9 - 1^2 ont obtenu
16 à 18 fr. , etdes   Aramo en blanc
ou rosés environ 2 franc le degré .

Tous les ans , à pareille époque ,
dans certaines communes de l' Aude ,
les vins des Corbières étaient vendus
à peu près en totalité . Cette année ,
il s'est traité seulement quelques af
faire?, en petites parties bien réus
sies , de 11 à 12 degrés , dans les li
mites de 1 fr. 90 à 2 fr. le degré .
La grande propriété voudrait tenir
terme le prix de 2 francs que le com
merce n'accepte pas.

Dans le Bordelais , on procède en
core aux écoulages . Dans beaucoup
de communes , les prévisions concer
nant la qualite se sont réalisées .
Les vins y sont bien constitués , pos
sèdent une belle robe , bon goût , et
ne sont pas affectés par les fermen
tations secondaires . es produits des
vignobles à granù rendement ont
une constitution moins robuste que
ceux provenant des vignes à rende
ment moyen . Un mouvement d'achat
assez vif s' est manifesté depuis une
quinzaine de jours , portant principa
lement sur les vins ordinaires . On
signale aujourd'hui la vente de trois
crus bourgeois du Saint-Emilionnais ,
ensemble 500 tonneaux à raison de

425 fr le tonneau . Dans la région
de Castillon , on a acheté des rouges
nu à 220 fr. et au-dessus . Il est de
petits propriétaires qui consentent à
traiter depuis 260 fr. logé en neuf .
Les gros propriétaires soigneux ob
tiennent de leurs beaux vins , suivant
mérite , de 280 à 400 fr. logé . Les
blancs sont abondants de 260 à 280
fr. logé . Dans le Blayais , on a payé
de 270 à 300 fr. le tonneau logé ,
mais ce dernier prix n'a été donné
qu' à un nombre très restreint de pro
priétaires et pour des chais d'une
certaine importance . On a acheté
aussi nu au prix de 225 à 280 tr. Le
chiffre ofl du rendement pour le
département de la Gironde est de
3.478.708 hectolitres .

On se félicite , dans les Charentes ,
do l'abondance et de la qualité du
rendement . Car les années antérieu
res furent souvent moins avanta
geuses et beaucoup de viticulteurs
attendaient une bonne récolte pour
reconstituer leurs vignobles .

De même , en Poitou , les vigne
rons sont généralement satisfaits . Il
n'y a que certaines vignes plantées
dans les sables qui ont donné un vin
vert ne pesant que 5 degrés environ .
Partout ailleurs , on a de 6 à 9 de
grés et quelquefois 10 degrés . Les
prix ont varié de 23 à 26 francs
l'hecto au pressoir .

Dans le Nantais , les muscadets pré
sentent des différences de degré sen
sibles et une qualité inégale . Les
prix varient , suivant crus , de 100 à
120 fr. logé en neuf sur tins . Les
gros plants ont un degré et une qua
lité plus uniforme ?, sauf dans quel
ques vignobles vendangés trôp tôt ,
oùle titre alcoolique est très faible .
Les prix sont tenus de 48 à 55 fr.
les 225 litres nu sur lie .

Sur le Cher et en Touraine , on
paye les beaux vins de 72 à 78 fr.
les 250 litres nu . Les vins ordinaires
sont délaissés et l' on pourrait les ob
tenir de 65 à 68 rr . et peut-être au-
dessous . Les transactions en vins
blancs sont actives ; à Vouvray et
environs , on paye de 130 à 150 fr. la
pièce de 250 litres logé ; les arrière-
côtes se font de 100 à 120 fr. Lesbons
Sologne naturels valent 80 fr. les 228
litres nu . En vins rouges ordinaires
du Loir-et-Cher , on peut traiter de
65 à 08 fr. ; en bonnes qualités de 70
à 75 fr.Les vins blancs du Vendôaaois
sont offerts de 68 à 75 fr. , en qualités
ordinaires , de '76 à 85 fr. pour des
Pineaux , la pièce de 225 litres à la
propriété .

Si la récolte n'a pas été abondante
en Bourgogne , eo revanche la qua
lité est souvent bonne ; il n' est pas
rare de trouver des vins ordinaires
del0'5 , ayant une belle couleur vi
ve , du fruité et de la fraîcheur . Il
s'est déjà fait beaucoup de ventes
daus certaines communes au prix
de 90 fr. la pièce de 228 litres nu ,
pris à la cave du propriétaire .

L' Auvergne a donné une très pe
tite récolte , mais les qualités sont
bonnes , les vins titrent de 8 à 10 - ; ils
ont beaucoup de fruité , du rouge et
de la finesse de goût . Les prix s'é
tablissent lentement parce qu' il y a
peu d' acheteurs ; on peut traiter
aux environs de 4 fr. 50 le pot de 15



litres , selon qualité , chez le proprié
taire .

En Algérie , certains colons , las
d'attendre , commencent à oflrir leurs
vins aux prix qu' ils ont précédem
ment refusés : soit 17 fr. 50 et 18
fr. pour 10 ' ; 20 fr. pour 11 - ou 21
fr. pour 115 ; le tout en vins de
choix , sans altération , sans douceur,
sans acidité . On peut donc prévoir que
ces vins pourront être obtenus à 1
fr 60 ou 1 fr. 65 le degré , mais à
condition d'enlèvement immédiat , ou
sur novembre et décembre .

En ce qui concerne les vins exo
tiques , les arrivages dan - nos ports
de mor sont toujours assez réduits .

Moniteur vinicole .

— "*

Chronique Commerciale
Narbonne , 10 novembre

Un commerçant , avec lequel nous
nous entretenions de la situation
commerciale nous disait :

— L' accord que vous préconisez
avec tant de raison , entre le com
merce et la propriété , n' est pas près
do se faire .

— Cependant , disions -nous à no
tre interlocuteur , il se traite quel
ques affaires .

— Oui , répondait-il , mais le mou
vement n' a pas l' importance qu' il
devrait avoir à l' he  r actuelle .

Le commerce ne peut pas donner
satisfaction à la propriété qui se mon
tre , étant données les circonstance
par trop exigeante .

Satisfait des premiers prix , le
commerce a mis ses voyageurs en
campagne , et s' ils ont traité quel
ques « flaires , ils ont aussi acquis la
certitude qu' il leur est impossible de
faire accepter à leurs clients des pri <
plus élevés que ceux des débuts .

Partout le même accueil leur a
été fait . Nous savons , disent les
commerçants de l' intérieur, que dans
tout le midi la récolte est abondante ;
d'autres contrées , très importantes
aussi , ont été très favorisées et les
exigences de la clientèle nous obli
gent à une réserve dont nous ne nous
écarterons pas.

Voilà la situat on 1
D'un côté , le commerce qui ne

peut pas excéder ses offres , iet qui ,
on l'affirmedu moins , travaillerait
si les propriétaires modifiaient leur
attitude ; et de l'autre , la propriété
qui veut tirer profit de ses produits .

11 convient , f ans les circonstan
ces qui nous occupent , d'exam ner
qu'elles sont les raisons que chaque
partie intéressée peut avoir pour la
défense de sa cause .

Reconnaissons , tout d'abord , qu'il
est difficile,quand il y a de part et
d'eu re autant de résistance justifiée ,
de concilier tous les lintérêts ; il faut
que l ' un des partis se sacrifie .

La propriété dit avec juste rai
son : que deviennent nos intérêts , si ,
après une année de disette , une bon
ne année survenant , nous ne pouvons
pas , par suite de l'abaissement des
prix , récupérer dans une ceitaine
mesure , les pertes précédemment su
bies ! La culture de la vigne néces
site tact de Irais et présente à la lois
tant d' aléa j , qu'elle finira par deve
nir impossible si _ les prix , dans les

bonnes années , ne sont pas frémuné-
ateurs .

Le raisonnement est des plus jus-
es .

Mais à son tour le commerce ré
pond : que deviendront nos organi
sations et tous les intéressants tra
vailleurs qui en font partie , si la
clientèle refuse obstin ment nos pro
duits ! Faire capituler la clientèle
n'est pas chose facile , et pour une
maison qui pourrait se permettre le ]
chômage prémédité , combien n' en
existe -t -il pas à qui leur situation j
précaire impose le mouvement . j

Les exigences . de la clientèle ne j
peuvent être vaincues du jour au
lendemain , et pourrait - guère
songer à entrer en lutte avec elle
qu'après la disparition de tous les
abus , que nous avons ici même si
fréquemment dénoncés , pour obtenir »
reconnaissons-le , quelques satisfac-
ions .

Mais les abus disparaissant , ne '
restera -t-il pas encore debout cette i
terrible concurrence , la véritable !
p!aie commerciale de notre époque ?

Chacun aujourd'hui , et c'est un
droit incontestable , veut profiter au
plus vite des avantages de la vie ; il
faut au plus tôt se créer une situa -
tion , se faire une place sur l' immen-
se champ des affaires déjà encombré ;
comment y arriver , faire mieux que
les autres , attirer, séduire , mystifier
peut être la clientèle que la bon mar
ché attire aussi facilement que le mi
roir attire les allouettes ?

C'e t la lutte pour la vie avec tou
tes ses exigences , dans laquelle s' e
xaspèrent tous ceux qu'une ambition
légitime , qu'un désir bien compré
hensible entraîne aux affaires .

Cela , on ne peut l'empêcher, et
les consommateurs , profitant des et.
forts du commerce , auront , dans les
années d'abondance, le bénéfice de
cette lutte ardente .

L'année dernière fut mauvaise
pour nous , disent les {commerçants ;
obligés d'acheter cher et de niveler
nos cours à ceux des autres contrées,
nous avons bien des fois subi de gros
ses pertes .

Cette année , le contraire se pro
duisant , nous attendons des résultats
contraires .

Tout imparfaitement pesé , nous
reconnaissons que,de part et d'autre ,
ces prétentions sont légitimes .

*
* *

Mais ne perdons pas de vue que
dans un pays de grande production ,
le commerce étant l'auxiliaire indis
pensable , il est quelquefois avanta
geux de le faciliter et d'assurer son
existence .

On n'improvise pas des organisa
tions que les années de travail et d'ef "
forts ont consolidées . Beaucoup en
ont fait la cruelle expérience et nous
ne pensons pas , quoi qu'on en dise ,
que les propriétaires aient envie da
faire comme certains d'entre eux qui ,
en 1893 , quand survint la mévente ,
se substituèrent au commerce .

Tous ceux qui , hardiment , tenté,
rent l'aventure , eurent plutôt k s'en
plaindre .

Chacun son métier, et si le char
s'embourbe un peu , un effort collectif
vient facilement à bout des difficul
tés .

VENTES

Le Rabe et cave de Ferrais , à M.
Mazard , 7.000 h. à 22 fr.

La Bourgade , à M. Rozier , 5.000
h. à 14 fr.

Lunes , à M. Cros-Bonnel , 3.000 h.
à 18 fr.

Gaujac , à M. de Kérouartz , 5.000
h. à 23 fr. 25 .

Moussoulens , à M. Salaman,5.000
h. à 18 fr. 50 .

i Moussoulens , à M , Bouniol , 9.000
h. à 16 fr.

Montplaisir , à M. Gayraud , 2.000
h. à 18 fr.

! Villefalse , à L. Tallavigoes , 4.000
h. à 16 fr.

Ste-Louise et Capitoul , à M. Mar
tial Rivière, 7.500 h. prix secret .

| Jouarre et le Grand Hôpital , à M.
j Léopold Roudier , banquier à Béziers ,

15.000 h. vin blanc à 20 fr.
Le Pech , à M. d'Andoque, 5.000

h. à 18 fr. 50 .
La Tourre , Cabanes et Maureilhas

i à M. Edmond Bartissol , 15.000h.prix
secret .

Cave ce M. Lebrau , de St-Nazaire
s 4.000 h. à 17 fr.
I Cave de M. Limouzy , de St - André

3.000 h. à 21 fr.
Cave de M. Arthur Franc , de St-

André , 2.500 h. à 22 fr.
La cave du domaine de la Voûte ,

( Puisserguier) à Mme Bec , 5 . 000 hect .
à 16 fr. 50 le vin rouge et 2a fr. le
vin blanc.

Cave de M. Clément Maux , de Ca
zouls-les-Béziers , 19 fr. 50, vin blanc
non compris .

' Cave du Château de La Garrigue
* (Hérault), à M. Tartès , 2.000 h. à 20
S tr. 50 .
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ENTRÉES
Du 10 novembre

VALENCE, v. esp.Villarréal , 371 t. c.
Segarra , vin.

VALENCE , v. it . Capraïa , 373 t. c.Pi-
ga , vin.

TARRAGONE, v. esp . Cervantès , 226
t. c. Sentis , div.

St- LOUIS, ch. fr. Indépendant , 236 t.
c. Garcin , div.

MARSEILLE, v. fr. Planier, 166 t. c. ,
Loubatière , div. i

Du II
BARCARÊS, b. fr. Jeune Laure , 29 t. j

c. Fourcade, vin.
MARSEILLE, v.fr . Franche Comté , 744

t. c. Delserre , div.
MARSEILLE, v. fr. Désirade , 744 te.

Le Marchand , div.
SORTIES

Du 10 novembre

MARSEILLE, v. fr. Rhône,c.Gentile ,
div.

St- LOUIS , ch. fr. n * 10 c. Mattrap
pe , div.

MARSEILLE , v. esp . Cabo San Vi
cente , c. Garrastazo , div.

MARSEILLE , v. it . Capraïa , c. Piga ,
div.

BONE , v. it . Commercio,cap . Carrapa ,
lest .

Du 11
MARSEILLE, v. fr. Planier , c. La

haye , div.
MARSEILLE, br . fr. Felix Théodore ,

c. Durand , lest .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LE BUDGET DE LA VILLE

A la séance du conseil municipal
d'hier soir , M. le maire a donné lec
ture du projet de budget de la ville

pour 1'exercice 1900 . Nous le repro
duisons ci-dessous :

Messieurs ,

J' ai l'honneur de déposer sur le
bureau du Conseil , le projet de bud
get de la Ville , pour l' exercice 1900 .

Ce budget eue nous soumettons à
votre discussion , se solde par un excè
dent de recettes de 15.000 francs .

Toutefois , nous nous hâtons de
vous déclarer qu' il serait imprudent
de disposer de cette somme qui nous
sera indispensable pour équilibrer
les chapitres additionnels au budget
de 1899, c'est-à-dire pour faire face à
tous nos engagements et présenter
à la Sa de notre mandat une situa-
rioa financière nette , comportant le
paiement de toutes nos dettes , le ré
glement de tous les litiges , même ce
lui concernant le Collège , dont nous
n'avons pas la responsabilité et que
vous tiendrez cependant à honneur
de régler , en payant les intéressés
sans imposer de nouvelles charges
aux contribuables .

Or , il s'agit d' une dette de 54.000
francs contractée par nos prédéces
seurs et qui , ainsi que nous l'avons
expliquéà l'époque , à nos électeurs ,
ne put êtro comprise dans l'emprunt
de liquidation , les comptes n'étant
pas à ce moment encore approuvés
par le ministère de l'Instruction pu
blique ; ils n'ont reçu d'ailleurs cet
te approbation que depuis deux ans.

En prélevant cette somme sur les
économies réalisées , alors que, vous
auriez le droit d' en disposer pour
d'autres œuvres plus apparentes ,
vous montrerez que vous êtes mé
nagers des inté èts es contribuables ,
que vous êtes soucieux de leur épar
gner de nouvelles charges et que si
vous avez réclamé des impôts lors
du règlement du déficit communal ,
ce ne fût que dans la limite stricte
ment néces aire .

11 faut aussi que nous réservions
sur nos économies une somme de
69.000 francs , qui est indispensable
pour achever 1 s travaux du théâtre .
Et c'est ici l'occasion de dire que si
nous dépensons pour cet édifice 2 0
mille francs de plus que nous n'a
vions prévu , nous avons pu , grâce à
vos économies et à des augmenta
tions dans les recettes , trouver cet
te somme dans des ressources ordi
naires .

Nous dépenserons 850.000 francs
environ , il est vrai , pour la cons
truction d'un théâtre digne de notre
Ville , et fur cette somme , nous n'a
vons réclamé à l'emprunt que 600.000
francs .

Nous avions donc raison de comp
ter sur votre esprit d'économie , d'a
voir eu confiance dans l'avenir , dans
le relèvement de notre ville .

Quoiqu' il en soit, il faut que nous
puissions faire taire la malveillance
en présentant à la fin de notre man
dat, un état détaillé des dépenses ef
fectuées pour le Théâtre , des dé
penses à faire , des sommes disponi
bles et que nous puissions affirmer
sur notre honneur, que ceux , quels
qu'il » soient, qui auront la charge de
terminer les travaux sont à l'abri de
tout m écompte .

Il nous faut prévoir une très
grosse somme , que nous allons vous
demander incessamment, pour l'achat
de l'outillage indispensable au bon
fonctionnement de l'Ecole Industriel
le qui est déjà en pleine prospérité
et qui est appelée à rendre de si
grands services aux enfants de la
classe ouvrière .

^ Il faudra aussi , ainsi que nous
l'avons promis , construire la passe
relle du quai des Moulins ; ce ne doit
pas être là une vaine promesse et
nous ne devons pas infliger une no -
velle déception à l' intéressante po
pulation de ce quartier .

En résumé, pour que nous puis
sions faire face à tous nos engage
ments et présenter en avril une si
tuation uette , tenir les promesses fai
tes de ne pas laisser un centime de
déficit il faut que nous trouvions
dans nos excédents de recettes , soit
dans nos économies une somme de



150,000 fr. environ . C'est pourquoi
nous vous demandons, nous vous
adjurons de ne pas toucher à l' excè
dent du budget ordinaire de conser
ver cette réserve indispensable à
lVquilibre de notre budget supplé
mentaire de résister aux sollicita
tions comme aussi aux entrainements
de votre générosité .

Nous espérons que vous suivrez
des conseils dictés par le prudence ,
par 1 e souci des intérêts communaux
et de ceux du parti.

Socialistes , si nos conseils n'étaient
pas enstendus , nous nous declarerions
impoiesants à tenir nos promesses , &
rendra dignement , honnêtement un
mandnt dont l'exercice n'a point
amoi dri , j'ose le dire , le parti socia
liste , aux yeux de nos concitoyens .

Mais je compte sur votre sagesse ,
C'est dans ce même esprit d' éco

nomie que nous n'avons sur le bud
get de 1900 , augmenté les dépenses
que dans la mesure strictement né
cessaire et que nous ne vous propo
sons des augmentations nouvelles sur
les traitements des employés commu
naux que dans les limites qui nous
ont paru équitables et cependant les
augmentations des dépenses pour
1900, s'élèvent au chiffre respectable
de 25,700 fr.

Ce qui apparaîtra immédiatement
à vos yeux , c' est que nous vous pro
posons uniquement le relèvement des
traitements des utiles employés d'oc
troi , de tous sans exception ; la
raison en est , que depuis que nous
sommes rentrés à la mairie , nous
n'avons rien fait en faveur de ces
modestes , mais indispensables auxi
liaires de l'Administration , qu'ils n'ont
jamais participé à vos bienfaits .

C'est grâoe à leur zèle , cependant ,
lequel s' est traduit sans cesse par
les excédents dans les recettes an
nuelles de l'octroi , que vous avez pu
exécuter les nombreux et utiles tra
vaux qui vous vaudront la recon
naissance de tous ceux qui ont le
cœur vraiment cettois à quelque par
ti qu'ils appartiennent .

C' est enfin , parce que nous avons
promis depuis longtemps à ces em
ployés une augmentation de salaire
et qu' il est grand temps que nous
tenions notre promesse .

(A Suivre)

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 1er novembre

La séance est ouverte à 9 heures ,
Bous la présidence de M. Euzet , mai
re . 19 membres répondent à l'appel
nominal . M. Audoye , nommé secré
taire , donne lecture du procès ver
bal de la précédente séance qui est
adopté sans observation .

Les rapporteurs sont invités à
lire leurs rapports .

Rapport n • i. — Cahier des char
ges de l'adjudication de la ferme des
droits de location des chaises sur
l' Esplanade et autres promenades pu
bliques , pour trois années à partir
du ler janvier 1600 . — Adopté .

Rapport w 2 . — Cahier des char
ges de l'adjudication du combustible
nécessaire au chauffage des batiments
communaux . — Adopté .

M. Vallat , demande à ce sujet
que le concierge du cimetière le Py ,
ait la gratuité du chauflage . M. le
maire promet de s'occuper de cette
question .

M. Jannot , se plaint de la faveur
accordée à certains fonctionnaires
qui se chauffent grassement au gaz ,
alors que la majorité des employés
communaux consomment simplement
du charbon . Il y aurait là une sérieu
se économie à réaliser .

M. le président répond qu' il con
trôlera ce fait .

Rapport w 3 .—Entretien des rues,
trottoirs , pavages , macadamisages , ré
parations d'égoûts et bouches sous
trottoirs . — Adopté .

Rapport n ' 4 . — Cahier des char
ges et bordereau des prix des tra
vaux de réparations et d'entretien des
machines élévatoires du service des
eaux . — Adopté .

Rapport n~ 5 . — Cahier des char
ges do l'adjudication des travaux
d'entretien des batiments commu
naux , pendant les années 1900-1901
et 1902 . — Adopté .

Rapport w 6 . — Cahier des char
ges de l'adjudication pour l'entretien
et fournitures du mobilier, matériel
et objets nécessaires aux batimenis
communaux etc. — Adopté .

Rapport n - 7 . — Projet de replan
tation dans de nouvelles tranchées
d'une partie des arbres de l'esplana
de centrale . — Adopté .

L'ordre du jour est ensuite abordé .
Le conseil vote les impositions

communales à inscrire aux rôles gé
néraux pour l'exercice 1900 .

— Il donne un avis favorable aux
demandes de MM . Auguste Falguei-
rettes et Jules Granier pour l'acqui
sition de terrains en bordure sur la
rue Jeu de Mail .

— Les demandes de liquidation de
pension formées par les veuves Gély
Etienne , Capelle François sont prises
en considération .

— MM . Maraval , Combes et Ma
dière sont désignés pour procéder à
la révision de listes électorales pour
1900 .

— Un avis favorable est donné à
la demande de M. Lèques , comme
soutien de famille .

— Le conseil approuve le renou
vellement de la police d'assurance
contre l'incendie du magasin pris en
location à M. Bulher, servant d'an
nexe à l'entrepôt des douanes .

— M. le maire dépose sur le bu
reau du Conseil le budget de la ville
pour l'année 1900 . Nous publions
ailleurs cet intéressant document .

— Le Conseil adopte un vœu de
M. Vallat relatif à la création d' une
commission d'assistance unique pour
le bureau de bienfaisance et l'hospi
ce , commission qui serait composée
do M. le maire , de conseillers muni
cipaux et de mères de famille de la
classe ouvrière .

— Un secours de 2584 fr. est voté
pour être réparti aux familles néces
siteuses des réservistes et territo
riaux appeles sous les drapeaux .

— Le Conseil autorise la dépense
en régie de la somme de 1,000 fr.
pour les pompes à incendie et les
sapeurs-pompiers .

— Le conseil renvoie à l'examen
de la commission des travaux publics
les propositions de MM . Jourdan et
Manabial concernant les lots de fer
ronnerie et serrurerie de la bourse
du travail .

— On vote : le remboursement à
divers de droits d'octroi indument
payés sur des manquants d'alcool et
le dégrèvement des droits sur les
quantités de vins consommées par
les soldats du 2me bataillon ; un sup
plément de crédit pour le paiement
de journées d'ouvriers et de fontai
niers auxiliaires au service des eaux
et pour les fournitures de charbons .

— Le projet de repavage de la rue
de l'esplanade et du remaniement de
l'égoût collecteur, est renvoyé à l'exa
men de la commission des travaux
publics .

— L'afïectation des rabais de di
verses entreprises est renvoyé à l'exa
men de la commission des travaux
publics . A ce sujet , M. Mouraille si
gnale à l'attention de l'administra
tion le mauvais état des rues qui avoi
sinent l' école de musique . M. le
maire promet de donner satisfaction
à M. Mouraille .

— On reuvoie à l'examen de la
commission des chemins vicinaux la
demande formée par 20 propriétaires
tendant à obtenir la rectification du
chemin rural n - 21 et son prolonge-
mentjusqu'au chmin vicinal n * 5 de
St-Clair par le Collège .

— Le conseil approuve l' enquête
de commodo vel incommodo faite sur
leprojet d'élargissement du chemin
rural n * 2 de Cette à Saint-Joseph .

Il vote : un supplément de crédit

| pour les fetes publiques -; une somme

"de 702 francs pour les frais dre lsa réception faite aux membres du con
cours musical ; 320 francs pour le
paiement de désinfectants fournis par
M. Esperon ; une subvention de 3,000
fraocs à répartir aux chambres syn
dicales ; 1 000 francs pour frais d' ac
tes notariés et de procédure , de tim
bres et d'enregistrement ; une allo
cation de 100 fr. à la Société de gym
nastique et de tir et 300 fr.à la Ceitoi-
se .

(A suivre)

Le conseil se réunirâ ce soir à 6 b.
§ pour continuer l'examen des affaires
I portées à l'ordre du jour de la séan-
I ce du 10 novembre .

ACCIDENT MORTEL

Hier , vers 1 heure 112 de l'après
midi , le nommé Emile Raygade , âgé
de 35 ans , ouvrier maçon , travaillait
sur la toiture de la maison Tbau , rue
Neuve-du-Nord , 42 , lorsqu'une bri
que se brisa sous ses pieds .

Reygade perdant l' équilibre , tour
noya dans le vide et vint s'abattre
violemment sur la chaussée .

La mort a été instantanée .
Le malheureux a été relevé aus

sitôt et transporté au domicile de son
frère , rue Arago ,

Les constatations médico-légales
ont été faites par M. le docteur Du-
cloux t le commissaire du 2e arron
dissement .

Le défunt était assuré à une com
pagnie de secours mutuels .

LA TEMPÉRATURE

Après dix à douze jours d'une
température humide avec pluies fré
quentes et ciel couvert , voici le
beau temps qui est venu nous re
trouver , malgré la continuation de
la première phase de la nouvelle lu
ne . Les astronomes , en mauvais pro
phètes , avaient pronostiqué que toute
la durée de cette première phase lu
naire , commencée par mauvais temps ,
serait d' une température aussi mo
rose .

Cette prédiction , si elle s'était
réalisée absolument , aurait porté at
teinte au vieux dicton qui nous as
sure , à cette époque de l'année ,
quelques belles journées sous le nom
d'été de la St-Martin .

. Par le beau temps ensoleillé qui
règne depuis avant-hier , on peut
voir que   St-Mart n'a pas voulu per
dre sa vieille réputation .

Mais gare à la froidure bientôt
après ! !

CONCERT

L'Harmonie de Cette a donné
jeudi soir , sur l' Esplanade , un excel
lent concert qui avait attiré de nom
breux auditeurs .

Les morceaux du programme bril
lamment exécutés ont permis de cons
tater une fois de plus la valeur mu
sicale de cette excellente Société
qu'on entend /toujours avec un nou
veau plaisir .

THÉATRE

Dimanche soir , Lucie de Lainmer-
moor avec la concours de Mme Des-
goria , chanteuse légère ; M. Durani
fort ténor, M. Fernandez, ténor lé
ger , M. Roger Compaq baryton .

TOURNÉES F. ACH-RD

Nous rappelons à nos lecteurs
que c'est ce soir samedi qu'aura
lieu la représentation de La Dame
de chez Maxim .

Nous sommes certain que le plus
chaleureux accueil sera ( ait , comme
toujours , à l' excellente troupe de M.
Frédéric Achard .

A L'OCCASION du départ prochain
de la cJasse , il y aura soirée dan-
sinte au G [UNO CAFÉ DE L' ORIENT ,
dimanche 12 courant . Invitation cor
diale à toute la jeunesse cettoise .

La décade nce d'Albion
Au transvaal , à Paris , à la guerre, à la
o , (boxe ,
Sur les marches du Nord comme sous

( l'équinoxe,
L'Anglais a le dessous : soldats ,boxeurs ,

( savons,
Sont battus par Vaissier, Joubert et

(Charlemont .
Au Créateur du Congo , un cocardier

français ,

•vrAT Ci\' îL DE CETTE
Du 10 novembre
P ATPSANCF 5

Gsrçons 2 ; Filles 0
DECÈfi

Justin Morand , journalier , né à
Lodève, âgé de 51 ans célibataire .

Emile Raygade , plâtrier , né à Cette ,
âgé de 44 ans , célibataire .

r t I } W i "'.
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DERNIERE HEURE

LA HAUTE-COUR

Paris , il novembre
Des tendances à la déclaration

d' incompétence se manifestect visi
blement dans les couloirs .

A l' intérieur de la Haute-Cour ré-
gne une certaine surexcitation .

AST HM ËETCÂTÂ R R H E
Guêri?parlps CIGARETTES

OU h POUDRE
Oppressions , Toux , lUiuincs, Névralgies
T t"i, h le , 2 ' !d H **. ( Iros : 20,r.S'-Lazare , Paris

— Exiger /a Signature ci-contre sur chaq .Cigarette .

GHiPA&IE
-A. V EIN I> R, E

à proximité de Cette
et de Montpellier

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

PRIX AVANTAGEUX.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

NORMAND
3 , Quai de Bosc, 3 , CETTE

Montres de précision OMEGA
GRAND CHOIX DE BIJOUX

pour cadeaux et étrennes

D D fT"! Êtes-vous gêné pour vos1 11 Ij 1 échéances , loyer :, etc ?
Écrivez en confiance à Annet, 13,
Avenue Gambetta , Paris .

la P T3 |R) ft Cigarettes *u Hjrip nBn||||
XeMei/Zcif# » /e plus Âtauommé»

WMHOEBM DANS TOUS LES DEBITS DE TABAC

HUILE rtmËTOl
Incomparable pour Essieux-Patent

HhlONS ï'LOMIiKS DE i 2 FT 5 Kll
DANS TOUTES T,: S BONNES MAKnwc

L. LEBRASSEUR. Fabricant, SAINT-DENIS ' iSeinï*""

Cette . — Imprimerie A. GROS



l'ilIiÊsal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Vérification des Créances

Les créanciers du sieur
André JOLY , poissonnier , à
Cotte ,

Sont invités à se rendre
le vingt-huit Décembre mil
huit cont quatre-vingt-dix-
neuf, à onze heures du
matin , dans la salle des
assemblées du Tribunal de
Commerce , à l' efiet de
procéder à la vérification
et à l' atlirmation des créan
ces .

Les titres doivent être
remis avant l'assemblée au
Greffe du Tribunal et ac
compagnés d'un bordereau
énonçant les nom , prénoms
et domicile du créancier ,
le montant et les causes de
la créance , les privilèges ,
hypothèques ou gages qui
y sont affectés .

Les mandataires doivent
être nantis d' une procu
ra'ion enregistrée .

Le Greffier ,
G. BRIANDAIT .

-4 - i r\ A   / * -r*  «  {(%

trouve
partout î

rfâfâl f 3#VsL I i'
U ES

contrefaçons

SER Cl > SERVICEpEGULIER
entre]

Celle , LiskBte ,. Porto , tes,k Ilâvre el Amers
ET

? elle , Gaules , kaiil-ltire , B ck* E , le Hâvrt el Aover»
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

No*-d, de Belgique el Hollande
. B Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes.

adressera h Gabriel CAF FAREL ainé , quai de Bosc , CETTE

(«J. - B. ROySSST
■ Sacceiseut di H. mCOLON •> C "
à SAINT-VICTOR-SOR-LOIRE ( Loir »]

I DépJ» sSjjiitiMp«ruMl»àllrmlij(lolr«)
ECHALASSEMENTkVIGNES

I et BARRIERES pour CLOTURES
I en acier fondu — Breveté 3.0 . D O.
I CORDON ot w.Mna caïux ta »/•

I PULVÉRISATEUR « LE PARFAIT »?
© PAL-INJECTEUR, POMPES, BARATTES f
® NOUVEAUX MODÈLES BREVETÉ S , G. D. G.®

[ Jean BERMUS,4, rue Penihièvro , LYÛH
B J'envoie l'album franco sur demande, (

Aux
n g   gi ai IScti Confections , Nouveautés, Horlogerie,HE M H fel MjSfe 11 Bijouterie . Meubles , Bicyclettes. Citilnguef".

s , m Ée uaxGolLicm: faiiih 12 , 80,24 & 21 0 fciOiS de CKÉDIT

LE CELEBRE
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX &

fVEZ-VOUS DES CHEVEUX GRIS 1
/Éw(VÂct\ fi EZ -VOUS DES PELLICULES ?
PMftVOS CHEVEUX SONT -ILS FAIBLES
/'M-iê rWk ou tombent -ils
MM 4 MÊ\ SI OUI
13m Employer le ROYAL

WINDSOR qui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se * 11 arrête la chute
des Cheveux et fait dis-

Vf paraitrelespellicules.il\ < /ÏHWfC es^ Régénéra-r'H V teur des Cheveux mé-
Résultats inespé-

UM® r<"" — Vente toujours
croissante.- Exiger sur les

flacons les mots TiOYÀL WINDSOR . — Se trouve fcliez Coif-
fcurs-rariumeurs en durons et demi-flacons . — Entropôtï
28 , rue d'&nghfen , PARfS . - Enooi franco sur demande
du Prospectus contenant détails et attestations.

En vente à Cette ch-z tous les parfumeur
et coiffeurs .

FABRICATION SPÉCIALE »f VHlQUz
Élégance , SollditA,!>or^« •» Boa Marché

A m 1 T< Uéccmp "*
\ g. Part J «y

f LJij-l.i'jionn .
Tuuf

, I » cu A ><
i - il U ¿ '

piooeiiEs wmn
H à lu Glycérine solidifé

avec les médicaments
|3 Une application par Jour
La guérit sans rétréclssemen
|g ni gastrite , toutes le
f| Affections intimes .hjnMéd.Or Paris 1875 , Bronza Exp.U n * P
|S Admises à i'Exp . Univ. Paris i
DE DEMANDEZ P ROSPECTUS
L-lisSSIS 2 , Rue de la, Tacieriu , Paris . t

Véritable Teinture des Ménages

  ~ 

Pour rendre neufs ses Vêtements g

1
Adoptée parles Personnes économes

Vendue dans le monde entier

ISSAYEZ-BN !
Le Paquet : 40 Centimes

*) Ce Traitement rationnel anti_'jseptique assure la DESTRUCTION :
|j de tous Œufs ou Larves d 'Altises ,
JS Attelabes , Cochenilles, Cochylis,
|1 Noctuelles , Fyrales , etc. ; •<
3 de tous permes dilntnracnose
ij| Elack-rot, Èïâldew, ©ïdium , etc. ;
J des Pucerons des arbres fruitiers ,
§j arbustes , plante .-, fleurs , légumes ; du

P uceron lasuiïere

ML  > t
se—S—

VERGEKS , JAPOiKS

ies  p1 pr.? fP les Rtwnes, Bronchites et ttrfppm,
isllteil I 11 la La PATE PECTORALE et le oIROP de NAFÉ«>s-

m m oh sedent une efficacité certaine et reconnu#
pair , lôur succès constaté depuis 55 ans. Sans opiunt, vior-phinc ri
codéine, on peut les donner avec sécurité aux entants atteints <U
Tou* ou Coqueluch *. PHxi0 s80a Q l f 25. Siroo.2', DantM «uieiP 5 *

Ai, III? CETTE
c 51 ETÎ m x m ® E e F *c R.

MÉDITERRANÉE
Service d'Hiver depuis le 3 Novembre

PABTANiS

1004 — 2 h , 55 m. oijTosB
1006 - 3 h. 10 m. express
1012 — 6 h. 10 m. omnibus
1018 — 7 h. 20 m. léger
1014 - 9 h. 40 m , exprose
1016 — 10 h. 33 m. omnibus
1020 — 1 h. 25 s. omnibus
1022 — 3 h. 00 a. omnibus
3614 — 5 h. 20 s. omnibus
1024 — 6 h , 51 s , express
1026 — 8 h. 05 s , omnibus
1030 — (0 h. 29 s , express

AHSI VANTS

1001 — 4 h , 4 ") m. express
1005 — 8 h. 22 m. omnibue

*1009 — 10 h. 34 m. orpress
1007 — 11 h. 16 m. omnibus
1011 — 2 h. 07 s. omnibus
1015 — 3 h. 42 s. express
3605 — 5 h. 21 s. omnibus
1021 — 7 h. 55 s. omnibus
1023 — 9 h. 43 s. omnibus
360J — 11 h. 19 e. omnibus
102 )) — 11 h. 52 s. express

MIDI

Service d Hiver depuis le ier Novembre
PARTANTS

122 — 12 h. 20 m. rapide
1104 — 12 h. 55 m. marchand .

146 — 6 h. 00 m. express
112 — 5 h. 25 ns . omnibus
102 — 8 h. 50 m. express
114 — 9 h , 02 m , omnibus

1102 — 9 h. 35 m. marchand .
104 — 11 h. 40 m. express
116 - 2 b. 35 s. express
120 - 6 h. 00 s , express
118 — 10 h. 09 s. omnibus

ARRIVANTS j
121 — 2 h. 23 m , rapide
167 — 7 h. 33 m. messageries
119 — 9 h. 15 m. express
113 — 1 h. 05 s. omnibus
149 — 2 h. 31 s. express
115 - 3 h. 58 s. omnibus
101 — 5 h. 00 s. express

~ 6 h. 28 s , mixte
~ 9 h. 12 s. omnibus

103 - 10 h , 08 s , express

ligne De mONtbaZIn - gIgean

431 -
433 —
435 —
437 -
439 —

PARTANTS

6 h. 15 m.
11 h. 05 m.
3 b. » g.
6 h. 52 s ,
8 h. 18 s.

mixte
ARK1VANTS

430 —• 9 h. 02 m. mixte
432 — 1 h. 10 s. »
4?4 - 5 h. 27 s. »
436 - 7 h. 58 s. >
438 - 9 V. 22 s. >

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L'ETANG DE THAU
DrparlK <lc MKlflS sur ( ETTI

j Le. Guide complet de cc traitement :
' La MÉDECINE AGRICOLE est adressé franco h
3 toute personne qui en fait la demande a la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
133 et 34 . Place Venriomp . Paris.

r -

| Soufflants de la terre !
MALADES

V abandonnés ou désespérés!

| voulez-vous Guérir ?
I SPÉCIALITÉS

Vm'.A.DT

 +

si ' 2 ; ; lill ILMUi
est celui de

... ■ .. ■ v; ki t : J v i. ■.

îabriqué à Marseille
PAR FTfLTS EHTiDaiJX

Pierre FoURcADb , agent dépositaire
41 , Qr.ai de Bosc à Cette .

ESSAYEZ les

ROSA
V [vivilégiées lies Docteurs et des malades.
F F£R ROSA : héroïque contre anémie, chlorose, épuise
♦ ment, menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc. f 4.20 [j

Anti-Rhumatismal Rosa : rhumatismes de toute nature, T
Jj névralgies, calculs, goutte, néphrites, migraine, cte . . f> 4,20 J
* Biphosphate Rosa : poitrine, estomac, os, albuminerie, . 1;
os"s grossesse, allaitement, croissance, formation, diabete . rachitisme,
♦ tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco 4.20
uo Philocôme 3ucca3 • plus de tètes chauves, de boutons li*
4* OU visage, blanchit ta peau, raffermit gencives et chairs, toilette
int mtime, larynx et pharynx, b/essures et plaies, etc. franco 4.40 &
:_ Collyre Rosa S Maux d' Yeux, ophtalmies, conjonctives, ^
41 inflammations, kératites b /épharites, etc. . . . franco 3.95 le.
41 OdontaSgcque Rosa : radical contre mai de dents . f2.4Q ge
g Amts-Ccr Rosa S radical contre cors, verrues, f" 2.40

lisnri - innrm i i r. n» rips T.nmîinrils PiRN «pinp\

LOTS too.ooo FRANCS

X\ZJK& FRANCS
IOO IOOO FRANCS

Pour 5 Francs on revoit 10 N os part. l Ci ' Tirage 15 Décembre des Panama a Lots .
l' mir 5 fr. on reçoit ON0 " part. I 01 Tirage 5 Dec. des Obligations 1 /4 Ville Paris 1898 .

1 lot 500.000 l'r , 1 lot S!J0.()()t)fr , 111 lots , 4.59 1,000 fr l'an . Titres garantis . Prime gratuite à tous .
Pour '" a - fr. 50 on reçoit 4 Nos part. 1 "' Tiiage prochain des ÔhHrj . 5S Foncières 1885 .
Pour !i fr. on reçoit H NS part. 1 0 Tirage ~0 Décembre des lions du Congo , 2 lots de

100 .' 00 1rs , 1 lot 25 000 frs, 88 lots 1 900.000 fr. l'an . Titres garantis . Prime gratuite à tous .
Pour :î frs. on reçoit 15 Xos part. I 01 Tirage W Décembre des lons Exposition 1900 .

1 lot de 1 O0. 000 fr , 1 lot do 10.003 fr. 108 lots , 1.i00.O00 frs. Titres garantis . Prime gratuite
à tous . Envoi liste après tirages . Ass. part.

Écrire de suite : BANQUE BRESSOUX et Cie , 58, Rue de Maubeuge , PARIS .

Mèze 5.S0 m. I 7.45 m. 12 45 s d a
Bouzigues B.IU » 1.15 » 4 30 »
Balaruc — » 8.5 » 1.30 » A A5 «

Cette b.zo » 8.40 » 1.50 » 5.05 »

ncpaWs «le cETTE sur iii /E:

Cette 6.35 m. 10.50 m. 2.50 s K AZ c
Balaruc o.oo » 11.05 » 3.10 » fi 00 n
Bouzigues — » 1 1 25 » B fi 90 >

Meze , '.4 ) D Midi 3.45 » 7.00 »

JOUftINAL DE CETTE


