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MARCHE DE CETTE

BULLETIN VINICOLE

La position reste la même , tou
jours câlme. Cependant la demande
sur les belles qualités paraît s'ac
centuer . Au vignoble,on les épluche,
et les prix ont forte tendance à se
raffermir . Sur place , pour , les exo
tiques , tout ce qui sort des qualités
courantes est avidemment recherché .
Comme on prévoit que les besoins
sur les belles qualités s'affermiront ,
certairs acheteurs n' hésitent pas à
se pourvoir , sans attendre que leur
faveur ait provoqué une plus grande
fermeté .

Pour les qualités courantes , e mar
ché est toujours nul .

Au vignoble , les cours fléchissent
pour ies vins secondaires que forment
légion .

Nos arrivages d'Espagne et d'Algé
rie sont assez importants , mais ne
produisent qu' un tout petit courant ,
de transactions ,

Cours nominaux .

BOURSE DE CETTE

SOUFRES
Soufre brut 2mc belle fr. 11.75 les oio k. nus
Soufre trituré 2ma belle fr. 13.25
Soufre sublimé pure fleur fr. 16.75
Soufre trituré sulfaté à la dose
de 5 0[0 sulfate de cuivre fr. 16.75

La balle de 100 k. toile perdue.
Le tout rendu gare Cette , con

ditions d'usage.

Entrepôt réel des Douanes
Mouvement de l'Entrepôt réel des

douanes
du 8 au 14 novembre <

VINS

Restant au 7 novembre 17.087.45
Entrées du 8 au 14 novemb . 7.414.29

Total 24.501.74
Sorties du 8 au 14 novemb . 1.283.96

Restant au 14 novembr e 23.217.78
Cette, le 14 novembre 1899

Le Régisseur,
THOMAS .

Situation Vioicole
Nous écrivions dans notre «Situa

tion du 6 juin dernier :
Les raisins sont très nombreux

dans toute la région du Midi , surtout

dans l'Hérault où l'on parle déjà
d'une douzaine de millions d'hecto
litres comme récolte en perspective .

On connaît maintenant la récolte
de l'Hérault , le premier des départe
ments pour la quantité ; elle est équi
valente à celle des bonnes années de
la période antérieure au phylloxéra ,
qui se chiffraient entre 12 et 15 Imil-
lions d'hectolitres . En 1899 , 'Hé
rault a donné plus de 15.000.000
d'hectolitres . On voit combien nos
prévisions sont justifiées par l' événe
ment. La récolte de l'Hérault était
tombée à 9 millions en 1885 et à 2
millions 1[2 en 1884 . On constate au
jourd'hui l' effet de la reconstitution
du vignoble par les cépages améri
cains .

D'autre part, comme gnous le di
sions vendredi , la récolte des vins
rouges et blancs dans la Gironde , en
1899, est évaluée à 4.478.708 hectoli
tres , soit environ 1.100.000 hectoli
tres de plus que l' an dernier (2.345 .
515 hectol .), et à peu près la même
quantité qu'en 1896 (3.354.552 hect .)
C' est la plus forte récolte depuis
1878 , sauf celle de 1893 (4.927.897
hectol .)

Voici le détail par arrondisse
ment :

Arrondissement hectol

Bordeaux 1.207.622
Libourne 1.022.039
Lesparre 336.805
Blaye 541.730
La Rèole 237.463
Bazas 133.149

Total 3.478.708
En meme temps, on nous confir

me les heureux résultats des vendan
ges comme rendemeat , dans l' Au i e ,
le Gard et aussi les Pyrénées-Orien
tales qui auraient doublé leur récolte
de 1898 , et dépassé par consequent
2.000.000 d'hectolitres .

On se plaint au vignoble de la tem
pérature toujours molle et parfois hu
mide qui persiste à régner depuis
plus d'un mois . Dans cette atmos
phère, les vins se clarifient assez dif
ficilement ; quelques-uns restent
troubiés . Une fraîcheur vive , du froid
même leur serait salutaire .

L'état des vins difficilement appré
ciables , est pour quelque chose dans
lo réserve du commerce , déjà dispo
sé à la prudence par le choix qui
s'impose à cause d'une assez grande
inégalité dans la réussite , constatée
dans un grand nombre de nos ré
gions vinjicoles .

Dans le Midi , les demandes conti
nuent à être moins actives qu'elles
ne le sont généralement à cette épo
que de l'année.

Des picpouls ont été payés re 26
à 28 fr. l'hecto ; des bourrets| titrant
10 à 12 -, de 20 à 24 fr. ; des clai
rettes , de 13 à 15 *, de ,; 25 à 26 fr. à
trait de fouloir ; des aramons en
blanc de 16 à 20 fr. enfin des vins
rosés ou paillets , de 8-5 à 9'5 ont ob
tenu de 16 à 17 francs .

. Les vins ordinaires se vendent
bien dans le Bordelais et quelques
granes crus sont passés aux mains ,
du commerce . tLes cuurs pratiqués
étant généralement très modérés , il
y a lieu de croire que ce mouve

ment pourra se continuer ; d'autant
plus que les 1899 sont de bonne qua
lité . On traite couramment des vins
de 10 et 11 * à 290 et 300 fr. le ton
neau logé , soutirés avec des délais
d'enlèvement . Il y a aussi beaucoup
d'affaires de vin nu à 230, 240 et 250
fr. le tonneau . Les vins blancs En-
tre-deux-Yiers valent 250 tr. nu,après
avoir débuté à 220 fr. 11 n'est pas ra
re d' en trouver qui titrent 11 et mê
me 12 -.

La situation reste inchangée dans
les Charentes et dans le Centre-Nord

En Bourgogne, le commerce, tout
en reconnaissant la qualité des vins
nouveaux ordinaires , ne paraît pas
toujours disposé à accepter les prix
demandés par les propriétaires . Jus
qu' à pré ent.il s' est peu vendu . Aus
si la plupart des vignerons seraient-
ils disposés à se montrer conciliants .
On peut acheter des gamays rouges
ou plaine , 70 à 75 fr. , des gamnys
rouges , en côte , à 80 fr. les 228 li
tres nu-

Comme grands ordinaires de con
serve on trouverait de belles cuvées
de gamays de montagne vers 90 fr.
et des passe-tout ,grains depuis 100 fr.
nu . L'arrière-côte a des vins fermes
souvent durs , dont on demande 85
fr. Les vins blancs ordinaires sont as
sez rares , on trouve à acheter dans
ces sortes vers 50 fr. la feuillette de
014 litres nu , et des blancs alligo-
tés de montagne demi-fin de 70 à 75
fr. la feuillette logé .

En Algérie , le calme s'accentue .
Cependant , on pense que cette crise
n'aura pas de duré , tout au moins
en ce qui concerne les vins réussis
et à degré alcoolique élevé . Les vins
défectueux sont délaissés ou sont
payés des prix peu élevés . On est gé
néralement convaincu que jles viti
culteurs qui ont vendu ont bien fait .
Ceux qui ont attendu vendront aussi ,
mais n'obtiendront pas des prix su
périeurs à ceu > du début , tout eu
ayant eu beaucoup plus de frais à
taire et de risques à courir .

Les vins d'Espagne arrivent en
assez grande quantité dans notre
port de Cette et sont côtés à 24 fr.
pour les 12 degrés , 26 fr. pour les
13 degrés .

BERCY-ENTREPOT

Nous n'avons toujours pas de chan
gement à signaler sur le marché pa
risien .

Nos négociants font quelques affai
res , ils épuisent leur stock, mais évi
tent de s'en reconstituer un à l'heu
re actuelle , préférant attendre pour
mieux se rendre compte des vins
qu 'on leur présente .

On est lotn de l' enthousiasme aux
achats , tel qu' il régnait aux ; mois de
mai et r'e juin , quand on préconisait

I les opérations sur souche . C' est que
la marchandise ne répond pas à ce
quon espérait et malgré les prix qui
sont moins fermes , on ne se laisse
pas entraîner .

11 est probable cependant que si
les froids survenaient , on ne tarda-
rait pas devoir u certain mouvement

i s0 dessiner . Les vins pourront mieuxse présenter lorsqu'un » température
un peu basse aura agi sur eux . En

ce moment , les vins du Bordelais et
du Centre jouissent de quelque fa
veur , ils ont de la finesse et une cou
leur suffisante.

Le détail paie actuellement ses
soutirages comme suit :

1er choix j 00 à 110 fr.
2e choix 90 à 105 fr. '
3e choix 80 à 85 fr.

Le tout à la pièce en entrepôt .
H. N.

Moniteur vinicole .

i (Estions de transport
| 1 ' Retards . — Le retard justifie-

t-il le laissé pour compte ?
2 ' Livraisons partielles . - Un dei

tinataire est-il en droit de refuser
une expéJition pour ce motif que le
chemin de fer ne lui présente pas

| tons les colis qui la composent ?
I Un abonné de F... ( Gironde), nous
! écrit :

Nos marchandises expédiées par
chemin de fer arrivent souvent en
retard et les destinataires impatien
tés les laissent pour compte . Je ne
sais pas s' ils en ont toujours le droit .
La Compagnie prétend que non , par
ce qu'expédiant toujours au tarif le
plus réduit , elle a un délai beaucoup
plus long pour la livraison .

D'un autre côté , il arrive qu' ex
pédient au même destinataire avec la.
même pièco de régie plusidurs fùtj ,
une partie de ces fûts arrivent en
temps voulu et les autres plus tard
ou pas du tout. La Compagnie offre
de ivrer les tûts arrivés etd'inieni-
niser .pour les autras s' il y a liou . Le
destinataire , voulant tout ou rien ,
laisse le tout pour compte .

Je désirerais don . savoir les dé
lais quo les Compagnie ont pour le
transport des marchandises à tarif
réduit , et si le destinataire à qui il
n' est offert qu'une partie de l' envoi
qui lui a été fait , a le droit de refu
ser tout l' envoi ou s' il est tenu de
recevoir la partie offerte , avec ré
serve pour celle qui ne l' est pas ;
et , dans les deux cas , s' il y aurait
lieu de demander à la Compagnie
des dommages-intérêts .

Réponse . — 1 ' uEn principe, le
laissé pour compte ne doit être pro
noncé qu'autant que les marchandi
ses , par leur état d'avarie , ne peu
vent être employées pour le destina
taire . En dehors de ce cas , il y a
Heu seulement à dommages-intérêts .

Dans tous les cas , le point dé
savoir si le préjudice provenant du
retard eprouvé par la marchandise
transportée sera séparé par une in
demnité . ou par un laissé pour comp
te est une question de fait dont la
solution dépend des circonstances .

Ainsi , il n'y a pas lieu de laisser
pour compte lorsque le retard mis à
la livraison par la Compagnie dj che
min de fer chargée du transport n'a
d'autre conséquence qu' un simple
préjudice qui peut être réparé par
des dommages-intérêts .



Les décisions prises en ce sens
par les tribunaux de commerce sura
bondent .

Toutefois , il a été jugé par le tri
bunal de commerae du Hâvre , qu'en
cas de retard provenant d'erreur de
destinataire ou de tout autre faute
du fait des Compagnies de chemin
de fer, l'expéditeur est fondé a laisser
les marchandises transportées pour
le compte de la Compagnie chargée
du transport et à lui en réclamer le
prix.

Quelques tribunaux , en petit nom
bre il faut le dire , et en vertu de
circonstances spéciales ont admis le
laissé pour compte sous motif de re
tard — et il n'y a pas de jurispruden
ce bien terme établie à ce sujet .

Si on examine les arrêts de la
Cour de cassation , on peut même
dire que cette dernière admet pour
les tribunaux de commerce un pou
voir absolu d'appréciation en matière
de retard .

Notre avis personnel est qu'en
cas de retard , il est plus sage de
prendre livraison sous réserve de tous
droits à une indemnité ; mais il ap
partient aux intéressés de décider,
en examinant les causes et les acci
dents du litige, s'ils doivent aller jus
qu'au laissé pour compte.

2 * La seconde question est beau
coup moins controversée .

On peut préciser, d'une façon
terme , que le destinataire n'a pas le
droit de laisser pour compte au che
min de fer , une expédition entière
dont une partie seulement lui est of
ferte . Cela ne lui est permis que lors
que la partie offerte serait inutile
sans le tout — et ce n'est pas le cas
pour des expéditions de vins.

Mais un destinataire peut refuser
la partie offerte lorsqu'on ne lui of
fre pas en même temps une indemni
té pour le retard que subit là remise
de la partie qui manque à l'expédi
tion .

( A. Suivre)

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Pézénas, 14 novembre
En affaires , nous signalons aujour-

d'hui :
1.400 hect . de la cave de M. Maf-

fre (8-7), vendus à 100 fr. les 7 hec-
tos .

490 hect . de la cave de M. Boyer,
(8-5), vendus 14 fr. l'hect .

3.500 hect . cave de Plaisance, à
M. le vicomte de Barrés (moyenne 9')
vendus 13 fr. 50 l'hect .

200 hect . cave de M. Cruvézy, à
Villeveyrac (10 *), vendus 10 fr.

100 h. cave de M. Médaille , à Hé
répian , (10 ') vendus 19 fr.

200 hect . cave de M. Mouly à Hé
répian (10 "), vendus 19 fr.

120 h. cave de M. Farenq, à Ca
brières (10 *) vendus 19 fr.

110 h. cave de M. Castel , au Pou-
jol(9*5), vendus 18 fr.

100 h. cave de M. Mas , à Héré
pian (9*6), vendus 17 fr. 50 .

D'une façon générale , les quelques
transactions qui ont lieu établissent
les cours de 1 fr. 45 à 1 fr. 90 le
degré , suivant qualité .

A Cazouls d'Hérault :
On a vendu 3 foudres de 80 hectos

chacun , alicante-bouschet, 9 degrés
de k cave H. , à 17 fr. l'hect . ; 200
heotos aramon de plaine, 7 degrés ,
12 francs . Quelques petits lots se sont
traités de 13 à 15 fr.

La cave de P. , environ 3.000 h.
vin rouge, a été achetée pour une
maison de Marseille .

ESPAGNE

Madrid , 13 novembre.
Les fortes tempêtes de vent et de

pluie qui ont régné ces jours der
niers en Andalousie à Valence , à
Huesca et dans toute la Catalogne ,
ont lait déborder diverses , rivières ,

inondé les pays riverains et causé
d'importants dommages aux vigno
bles souvent arrachés par la force
des eaux .

Dans la province de Lugo , le ren
dement des vignobles américains de
plus de quatre ans et des vignes qui
ne sont pas encore phylloxérées a
été de beaucoup supérieur 8ux ', pré
visions .

Ilen est de même des provinces
d'Orense et de Gérone .

Dans beaucoup de communes des
Riojas , on a récolté un bon tiers de
plus que l'an passé . Le vin est su
périeur , tant comme goût que comme
couleur et le degré varie souvent en
tre 12 et 13 *. Il ne s'est encore
vendu à Urunuela qu'un petit lot
moyeqnant 2 p. 25 le canta de
16 lit . 04 .

A Casalarreina , la vente des vins
nouveaux s'anime de plus en plus ,
et les gros lots sont assurés du prix
de 2.251e cantaro , couramment de
mandé par les vendeurs .

Les vins rouges de la récolte de
1898 encore disponibles à Cenicero ,
Labastida, Rodezno et autres villa
ges de Riojas , sont très activement
sollicités moyennant 2 pesetas à 2.50 ,
le cantaro de 16 litres 04 . Un grand
nombre de ventes sont signalées cet
te semaine . 11 en est de même des
olairets de Cuzcurrita qui , pour la
consommation intérieure, obtiennent
de 3 à 3.75 .

Les vins nouveaux de ces régions
sont également demandés, notam
ment à Cenicero . Sur ce marché, qui
a ouvert la campagne à 2 p. 25, on
paye couram ment aujourd'hui 2 p.50.

Les prix ont conservé sur le mar
ché barcelonais de la fermeté, et la
vente des vins y a été régulière
cette semaine . Quelques lots de vins
rouges nouveaux de Gandia , de 11 à 12
degrés , ont obtenu 19 pesetas les 121
litres et divers autres , également
rouges de Valence, 15 degrés, jus
qu'à 22 pesetas . Les autres qualités
continuent sans aucun mouvement .

A Alicante, les affaires vont assez
rondement depuis quelques jours , et
les uns rouges nouveaux sont em
barqués par grandes quantités , moyen
nant 14 pesetas l'bectolitre pour des
vins de 14 *, et de 16 à 17 pesetas
pour les vins vieux 13 - , pris sur quai
Aiicante .

L' entrain précédemment signalé
n'a fait que s'accentuer, mais tou »
jours sur la base de prix assez bas ,
seul moyen pour les viticulteurs de
réaliser, au gré de leur désir, puis
que pour eux la question principale
est de ne pas perdre de temps La
orainte de complications politiques
possibles , que motivent la situation
économique et les projets budgétaires
du gouvernement, est envisagée par
les agriculteurs .

La question de la concurrence des
vins italiens sur les marchés étran
gers et les démarches faites par les
sociétés exportatrices dans le but
de procurer de nouvelles facilités
aux producteurs et notamment des
frais de transport préoccupent tou
jours les viticulteurs espagnols .

REVUE MARITIME
MOÎJVBMSNTI)iií PORT ''   š;*

ENTRÉES
Du 14 novembre

PHILIPPEVILLE, v. fr. Orient , cap .
573 t. div.

SAVONA , v. it . Ricàrdo , c. 0liveri,701
t. lest .

BARCELONE, v. esp . Amalia , c. Es-
candell , 242 t. div.

AGDE , v. fr. Louis C. c. Castignoni ,
88 t. div.

MARSEILLE, v. fr. Ville de Rosario ,
c. Sauvage , 36 t. div.

LIMASSOL , 3 m. gr. Petros , c.Avan-
dino , 446 t. caroubes.

TARRAGONE , v. esp . Cervantès , cap .
Siutes , 296 t. vin.

Du 15

MARSEILLE, v. fr. Oasis , c. Castan ,
707 t. div.

SORTIES
Du 14 novembre

BEN1SSAFF , v. ang . Cadaous , c. Ca-
vy. lest .

MARSEILLE, v. fr. Orient , c. Mattei ,
div.

MARSEILLE, v. fr. Lorraine, c. Mou
linier , div.

MARSEILLE, v. fr. Savoie , c. Rarouls
div.

MARSEILLE . v. fr. Moise, c. Fran-
ceschi , div.

lu 15

GÊNES, br. gtte it . Nuevo Fra ncesco
c. Martinelli , vieux rails .

MANIFESTES

Vap . it. Paolo Boselli , c. Sturlese ,
v. de Valence.

J. Canto , 50 f. vin — Goutelle et
Mitjavile , 50 f. vin — Ordre , 52 f.
bin — C. Cespédès, 45 f. vin — Lem-
pereur et Lamouroux, 50 f. vin 1 o.
pois chiche — C. Souchon , 40 f. vin.
— Mesmer , 80 b. vin — Tomas Mas ,
727 f. vin — Vicente Lambiès , 159 f.
vin — Goutelle et Mitjavile, 9 f. raisin
— Ordre, 121 s. lie de vin.

Vap . esp . Amalia , c. Escandell ,
ven . de Barcelone .

Ordre , 14 f. crème de tartre — J.
Portal , 204 f. vin — Gaillarde et
Massot, 44 f. vin — A. Bertrand , 14
f. vin — Mesmer, 84 f. vin , 1 s. pois
chiches .

Vap . esp . Comerbio , c. Segai , v.
de Valence .

J. Euzet , 50 f. vin — Garcia Sal
vador , 64 f. vin — Gil Monzo , 16 f.
vin — Sarradon jeune, 99 f. vin —
R. Casasus , 31 f. vin — J. Pujol , 45
f. vin — Fauquier et Dugrip , 50 f.
vin — E. Sent-y, 78 f. vin i— Vizcaï-
no, 100 f. vin — ?edro Pi Suner, 26
f. vin — F. Morell , 39 f. vin — Ordre
79 f. vin.

(1339)

ACTUALTÉS
LE COMMERCE DE LA FRANCE

L'imprimerie nationale vient de
mettre sous presse le volume de
documents statistiques publiés par
l'administration des douanes sur le
commerce de la France pendant les
dix premiers mois de l'année 1899 .

Les importations se sont élevées ,
du ler janvier au 31 octobre à 3,4C5 ,
902,000 fr. et les exportations à 3,189 ,
214,000 fr. Ces chiffres se décompo
sent comme suit :

Importations. — Objets d'alimen
tation : en 1899 ,928,000 fr. contre
1,283,280,000 fr. en 1898 ; matières
nécessaires à l'industrie : en 1899 ,
2,073,667,000 fr. contre 1,943,413,000
fr. en 1898 ; objets fabriqués : en

1799, 559,307,000 fr. , contre 512,152
mille fr. en 1898 . — Total : en 1899 ,
3,465,902,000 fr. , contre 3,738,845,000
fr. , en 1898 .

Exportations. — Objets d'alimen
tation : en 1899, 627,594,000 fr. con
tre 532,271,000 fr. en 1898 ; matières
nécessaires à l' industrie : en 1899,
903,891,000 fr. contre 769,257,000 fr.
en 1898 ; objets fabriqués : en 1899 >
1,614,216,000 fr. contre 1,399,917,000
fr. en 1898 ; colis portaux : en 1899 ,
143,513,000 fr. contre 128,729,000 fr.
en 1898 . — Total , en 1899 , 3,189,214 •
mille fr. , contre 2 milliards 830,174
mille fr. en 1898 .

flli LOCALE
<fe RÉGIONALE

LES TRAMS ÉLECTRIQUES
Nous tenons de source certaine

que la Compagnie des tramways
électriques qui font s'installer dans
notre ville est totalement d'accord
avec l'Administration des Ponts et
Chaussées .

La question du passage des rails
sur nos ponts est une affaire arrêtée
de part et d'autre .

En tous cas , aujourd'hui même ®
commencé le travail de la pose des
rails , au pont Sadi-Carnot d'abord et
ensuite à l'avenue de la gare , où l'on
travaille à courber les rails pour les
contours .

LE CREUSOT A CETTE

On annonce que les travaux de
dragage dans l'étang de Thau , en
vue de l'installation de l'usine du
Creusot , seront mis en adjudica
tion le 20 courant .

Ces travaux consistent à rembla
yer cent mille mètres de terrain dans
l' espace de quatre mois .

Dès que la Compagnie du Creusot
aura fait choix de l'adjudicataire , les
travaux commenceront et l'on procé
dera alors â la construction d'un haut-
fourneau .

NOS CONCITOYENS

Nous apprenons avec plaisir que
M. Louis Imbert , lauréat du Conser
vatoire de Paris est nommé organiste
à la Métropole d'Avignon et profes
seur d'harmonie à la Schola Canto
rum en voie de création'

Nos félicitations à notre compa
triote dont le talent le désignait pour
cette dernière fonction .

OBSEQUES

Ce matin à dix heures ont eu
lieu les obsèques de Mademoisell e
Marie-Thérèse Caffarel si prématuré
ment enlevée à la vie à l'âge de 14
ans.

Nombreuse était la suite des afl0
qui ont tenu à témoigner leurs sym
pathies à la famille si cruellement
éprouvée et à laquelle, en cette doU"
loureuse circonstance, nous adres
sons nos plus sincères compliment8
de condoléances .

SUR LE VIF !

Le séjour dans nos eaux du
perbe contre-torpilleur Dunois don
ne lieu à certains propos qui ne
manquent pas de saveur :

« Cela fait trembler , disait dans
son langage imagé l'un de nos bra
ves ouvriers des quais , cela fait
trembler la volaille morle, qu 'en
pleine République on mette encore
des fleurs de lys sur les bâteaux d®
l'État ! >

En effet, à l'arrière du navire s'é'
talent les armes de Ounois qui sont '•
« D'azur seme de trois fleurs de ly8
d'or surmontées d'un lambel dlar-
gent et barrées du coticé de même
le tout timbré de l'Armet à panache.»



Ces armoiries rappellent un pen ,
par la couleur de l' émail et les fleurs |
fleurs de lys , celles de Jeanne d'Arc
dont Dunoisfut compagnon d'ar
mes.

C'était bien le moins , qu'ayant
pour parrain le Beau Dunois , notre
magnifique navire de guerre fut em
belli de son blason .

Mais , que voulez-vous , je fais le
pari qu'on trouverait encore des gens
pour vous dire que cette profusion
de fleurs de lys est d'un mauvais au
gure et que le Dunois est compromis gdans le grand complot . I

Mais , non , cette idée ne pourrait
germer que dans la cervelle frivole
autant que fragile d'une oie sans ca
lembour.

JOCAR .

CONFÉRENCE SOCIALISTE

Lundi soir, à neuf heures, a eu lieu
dans la Salle des Mariages, à la Mai
rie , une réunion socialiste au cours
de laquelle a été faite une conférence
par le Citoyen Jean Bertrand , rédac
teur de la Petite République .

Après avoir salué les Socialistes
Cettois au nom du Conseil National ,
l'orateur a développé sa thèse .

Le conférencier préconise la lutte
des classes et se demande si ce n'est
pas une faute d'entrer dans les rona-
ges de l'État . On sent que le fond
de sa pensée vise le eas de M. Mil
lerand , membre du Mini tère .

Une discussion s'est élevée à pro
pos d'un ordre du jour proposé par
le citoyen Vallat qui contient blâ
me indirect contre M. Millerand .

Cet ordre du jour est repoussé et
finalement, l'adoption d' un autre
plus anodin , termine la réunion .

UN HOMME DISPARU

Dans le dernier voyage "d'Alger à
Marseille de la Savoie de la Compa
gnie des Transports Maritimes, s'est
passé à bord.

La Savoie avait quitté le port d'Al
ger le 11 novembre à 5 h. 40 de l'a
près-midi . A 8 h. 10 du soir, le nom
mé Limanciens François , passager
de 4e classe , s'est jeté volontairement
à la mer à l'extrémité avant du na
vire , en enjambant le garde-fou, avant
que l'homme de vigie ait eu le temps
de le saisir . Le navire filait à ce mo
ment 13 mille cinq dixièmes à l'heure.

Aussitôt le cri de : Un homme à
la mer, le capitaine Razouls fit faire
immédiatement machine en arrière
en jjetant en même temps la bouée
de sauvetage se trouvant à proximité
de l'offcier de quart .

Quand le navire fut arrivé à l'en
droit où l'homme s'était jeté , il stop
pa. Une embarcation montée par 4
hommes et un officier fut mise à la
mer pour tâcher de retrouver ce
malheureux , mais les recherches qui
ont duré plus de deux heures sontrestées infructueuses . On a cependant I
retrouvé la bouée de sauvetage .

A 10 h. 20 du soir, le capitaineayant rassemblé le personnel du bord jet les passagers , il lut décidé d'un
commun accord de continuer la rou- f
te sur Marseille .

On ne sait à quoi attribuer la fu-
neste résolution prise par ce mal -heureux passager .

TROUVES
Un tour de cou en fourrure noire

a été trouvé par le sieur François
Vaquier , demeurant rue Villefranche,9 ; le réclamer à cette adresse .

Une somme d'argent a été trou- jvée par le sieur Lagrasse , âgé de 33
ans , garçon d'hotei chez M. Barillon ,
devant la porte dudit hôtel , le récla-
mer à cette adresse .

ABANDON DE VOITURE
Procès-verbal a été dressé contre |

le nommé Lafarge Jean , cocher , au I
aercicede M. Lazero , pour abandon
de son véhicule sur le quai de Bosc .

THEATRE

C'est le dimanche 26 novembre
prochain que la Tournée Albert Char
tier viendra nous donner une repre
sentation de La Légion Étrangère
l'immense succès de l'Ambigu .

Cette pièce nouvelle est admira
blement construite , elle est tout à la
rois émouvante, simple , gaie .

La mise en scène est très soignée
et d'une vérité absolue , certains ta
bleaux sont très pittoresques .

L'excellent ensemble et la par
faite homogénéité dela Troupe Char
tier lui assure un succès incontesté
et sans précédent .

L'APÉRITIF DES DIABÉTIQUES

On sait que certains médecins re
commandent aux diabétiques , pour
brûler le sucre que contient leur
sang , d'absorber de l'oxygène en na
ture , qui leur est fourni sous pres
sion dans des récipients métalliques .
Ce mode d'absorption n'est rien moins
qu'agréable . Aussi accorde-t-on au
jourd'hui la préférence, et les mala
des ne s'en plaignent pas , à l'absinthe
oxygénée de la Grande Distillerie Cu-
senier , qui , par la quantité d 'oxygène
qu'elle contient , est aussi efficace
pour brûler le sucre , que l'absorption
du gaz pur , dont une grande partie
est perdue avant d'arriver au sang .

Un rude savon
L'Anglais à Ladysmith trouve son Wa

terloo
Ses soldats sont battus, ses canons en

(déroute,
Et pendant que le gros des renforts est

(en route
Il reçoit un savon ... qui n'est pas du

(CONGO
M. Huvlin , au parfumeur

Victor Vaissier

STAT CIVIL 1)E CETTE
Du 14 novembre
NAISSANCES

Garçon 0 ; Fille 1
DECÈS

Marie Combes , née à Béziers , âgée
de 27 ans , épouses Combes .

BULLETIN FINANCIER

3ourse du 13 novembre

Le marché débute en grande fer
meté et en reprise sur . la plupart
des cours . »

Notre 3 % est meilleur à 100 28 .
Le 3 l12 est très bien tenu à 102 07 .

L'Extérieure est grecherchée en
tre 65 85 et 66 . Le Portugais fait 24
87 . Malien 93.30 , Turc D 22 02 . Bré
sil 4 % 59 75 .

Suez très bien tenu à 3615 . Rio
1166 . De Beers 695 Sosnovice , 2370
et 2380 . Thomson 1480 et 1475 . Mé
taux 505 .

Tendance ferme dans le groupe
des Sociétés de Crédit , ; mais peu de
transactions . Banque de Paris fait
1075 . Crédit Lyonnais 989 . Banque
Internationale 628 . Société générale
597 . Comptoir National 600 .

Les Chemins français conservent
toute leur fermeté . Lyon i ai t 1870,
Nord , 2220 .
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L' ÉCONOMISTE FRANÇAIS
Rédacteur en chef,

M. Paul Leroy-Beaulieu
membre de l'Institut

2, Cité Bergère, à Paris
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Les Caisses d'Épargne et leuj
fonction — L'industrie métallurgiqu
en 1898 : la production et les prix —
La responsabilité civile des syndicats
professionnels — La production des
diamants — Un chapitre d'histoire

mônétaire en Allemagne : la liquida
tion des thalers — La réforme du
mode e répartition des afïouages
communaux — Revue économique-
Nouvelles d'outre-mer : Sierra-Leone
— Bulletin bibliographique — Ta
bleaux comparatifs des quantités des
diverses marchandises irnporties en
France pendant les neuf premiers
mois des annees 1899,1898 et 1897 —
Partie commerciale — Revue immo
bilière — Partie financière .
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Confiance récompensés
Lorsque des intérêts graves sont en

gagés dans une famille et qu'il est né
cessaire de consulter un personnage
compétent au sujet de ce qui est en   j e
la première condition exigée, c'est la
coniiance . De môme, lorsque la santé
d'un des membres de cette famille est
ébranlée, le médecin que l'on va consul
ter est celui qui inspire la confiance,
confiance qui n'est acquise qu'à la suite
d'une série de guérisons opérées par
lui et ce n'est que justice . Dans le mê
me cas , si un médicament a, sous vos
yeux, donné de bons résultats , si l'on
veut ' bien se fier aux témoignages de
personnes dignes de foi , on peut bénéfi
cier soi-même des avantages qu'elles
ont obtenus . C'est par la conséquence
de ce raisannement que Mlle Angèle
Girardin, de Saint-Brice ( Yonne), a pu
réparer une santé délabrée et minée de
longue date par une anémie profonde .

Mlle liirarain , d'après une pnotograpnie .
Elle a vu près d'elle des compagnes

atteintes du même mal, guéries par l'em
ploi des Pilules Pink et avec une en
tière confiance en a fait usage et le ré
sultat ne s'est pas fait attendre, sa lettre
en est la preuve .

« Je vous envoie , dit-elle, l'expression
de ma reconnaissance pour l'effet qu'ont
produit sur moi les Pilules Pink . Depuis
plus de deux ans, j'étais atteinte d'une
anémie grave qui inspirait les plus gran
des inquiétudes aux miens Ma faiblesse
était telle que je ne pouvais plus mar
cher. J'avais de très violents maux de
tête, des névralgies, des palpitations qui
me faisaient énormément souffrir . Lors
que, par hasard, il m'était lpossible de
sortir, j'étais aussitôt essoufflée,c'était la
désolation dans ma famille . J'avais été
témoin . dans mon pays , de guérisons
complètes chez des jeune filles malades
comme moi . Elles avaient simplement
pris des Pilules Pink ; je fis comme elles
et je suis redevenue forte , les belles cou
leurs sont venues remplacer une pâleur
de cire et mes souffrances disparues ,
mon visage a repris sa gaieté d'autre
fois . » . .

Jeunes filles ou jeunes gens atteints
d'anémie, ayez la même confiance et
suivez cet exemple , mais vous aussi qui
souffrez d'un épulsemeut prématuré ,
d'une faiblesse gên érale à la suite d'ex
cès de travail ou autres , de névralgies
et de rhumatismes, ayez confiance dans
les Pilules Pink qui vous rendront forts
et vigoureux . in vente dans toutes les
pharmacies et au dépôt principal , Gablin et Cie . pharmacien de Ire classe , 3,
cité Trévise , Paris . Prix : trois francs
cinquante la ; boite et dix-sept francs
cinquante par 6 boîtes , franco contre
mandat-poste .
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Paris, J5 novembre
Le capitaine Juack , de l' état - ma

jor de l'armée , 1er bureau , qui fat
un des témoins à charge contre Drey
fus , est mis à la disposition du mi
nistre des colonies pour être emplo

yé à l' état- major du corps d'occupa
tion da Madagascar .

-- Le Journal Officiel d' aujour-
d' hui publie un décret nommant
greffier en chef à la]cour de cassa
tion , en remplacement de M.Ménard ,
qui a donné sa démission dans les
conditions que l'on sait , M. Girodon ,
simple commis-greffier .

Epinal , 13 novembre
Un nommé Maurice Baillifard , âgé

de t' ente-cinq ans , originaire de la
Suisse , ancien adjudant de la légion
étrangère , décoré de la medaille mi
litaire , a été condamné par le tribu
nal correctionnel d' Epinal , pour es
pionnage , à deux ans de prison et
500 francs d'amende .

LUI!! TTO4A SIËÉ
&WUE U ' HV6i£H£ £T DE MEDECINE PUPULAnk

CRLlt EN 1 884 )

Par ait tons les Dimanches en 32 pages , iveo grsr . dans le texte
CONSULTATIONS GRATUITES

par la voie du Journal donaée » par dtt Spèctallitts .
Ctaq. abonné a d roit à une Prime gratuite à choisir dansl«s toi . ci-dessous
f LES miE ET m CONSEILS

du D MAItC
Véritable Encyclopédie de la Famille .

v LE DICTIONNAIRE DE
L' HOMME SAIN et de L ' HOMME MALADE

par le Docteur J Il ( S S I
BNÇTCLOPBDIB COMPLÈTE D'HTQtffl? ET DB MftDBCinS

ABONNEMENTS : ÙVT^fnfnos Étranger 8 frav.o ..
BUREAUX : 5 BOL.'«_ ELV A R D MONTMARTRE , PAHIS .

1 H - T : -i r i f. : f. c. ,.- ftîfrancHe .

A VENDRE

UN PIANO PLEYEL
ancien, mais en très bon état.

S'adresser au bureau du Journal .

DRTT Etos-yous gêne pour vosrtirjl échéances , loyer », etc
Écrivez en confiance à Annet, 13 ,
Avenue Gambetta , Paris .

, BRONCHITE CHRONIQUE
Une bronchite aiguë qui avait résisté plu

sieurs années à de nombreux remèdes et gué
rie radicalement par l'Émulsion Scott, tel est
le résumé de la lettre suivante, que nous
vous prions de lire :

« Marseille , le 12 février 1898 ._
« Messieurs , depuis plusieurs années déjà,

j'étais atteinte d'une bronchite chronique dont
je souffrais continuellement . Aussi est-ce avec
une crainte trop justifiée que je vis , cette an
née, approcher les premiers froids, car je fus
oblicée de m'aliter, exténuée par une toux con

tinuelle et des
sueurs nocturnes ;
sans appétit je
m'affaiblissais de
jour en jour, sans
savoir que faire, les
nombreux remèdes
déjà employés jus-
que-là ne m'ayant
donné aucun sou
lagement.

« C'est à ce mo
ment que j'essayai
votre Émulsion
Scott, dont je ne
tardai pas à res
sentir les bienfai
sants effets.

« Dès les pre
miersj ours autrai

tement, l'appétit et les forces revinrent : au
jourd'hui j ai le plaisir de vous annoncer mon
parfait rétablissement , grâce à l'emploi de vo
tre excellente préparation. Je vous prie d'a
gréer, Messieurs , mes sentiments de sincère
reconnaissance. Signé : M"" Chatel , Institu
trice à l'Ecole de la rue Sainte-Sophie. »

Beaucoup de malades atteints d'une affec
tion chronique de la gorge ou des poumons
suivront certainement l' exemple de notre ai
mable correspondante , et béniront le jour où
ils auront commencé l'usage de l'Émulsion
Scott , car tous ceux qui ont employé cette pré
paration ne se lassent pas d'exalter les bien
faits qu'ils ' en ont retirés . L'Émulsion Scott,
est, à la fois aliment , par l'huile de foie de
morue et la glycérine , et médicament par les
hypophosphites de chaux et de soude. Son ef
ficacité ne se borne pas au système respira
toire, elle s'étend encore à l'anémie , à la scro
fule , au rachitisme , à tous les maux de fai
blesse, aussi bien pour les enfants, que pour
ies adultes et les vieillards .

_ Échantillon sera envoyé franco contre 50 cen
times de timbres adressés à : Uelouche et G".
10, rue Gravel , Levallois-Perret ( Seine).
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Le Directeur-Gérant , A. CROS
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Triknal de Commerce
DE tiSTTE

AVIS

Vérification des créances

Les créanciers du sieur
Louis ESCAFIT , toucher
à Cette ,

Sont invités à se rendre
le Samedi deux decembre
mil huit cont quatre-vingt-
dix-neuf , à onze heures
du matin , dans la salle
des assemblées du iri-
bunal de Commerce de
Cette , a l'effet de procéder
à la vérification et à l'allir-
mation des créances .

Les titres doivent être re
mis avant l' assemblée au
Greffe du Tribunal et accom
pagnés d'un bordereau énon
çant les nom , prénoms et
domicile du créancier , le
montant et les causes de la
créance , les privilèges , hypo
thèques ou gages qui y sont
afiectés .

Les mandataires doivent
être nantis d'une procura
tion enregistrée .

Le Greffier ,
G. BRIANDAIT .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu
en audience publique le
quatorze novembre mil huit
cent quatre-vingt-dix-neuf,
le Tribunalde commerce de
Cette , a déclaré en liquida
tion judiciaire , le sieur
Auguste FAGY , pharmacien ,
à Cette ,

A nommé M. HAON ,
l'un de ses membres , ju
ge commissaire , ■ et Mon
sieur BARDY , comptable
à Cette , syndic provisoire ;
a ordonné l'apposition des
scellés sur tout l'actif du
failli , l'affiche dans le pré
toire et l'insertion dans
les journaux d'un extrait
du jugement .

Le Greffier,
G. BRIANDAIT.

■ BOSSIES mmiv
a lil UfycertTie auuumcu
avec les médicaments .
Une application par jour ,
guérit sans rétrécissement
ni gastrite toutes les
Affections intimes.

Méd.Or Paris fJ75 , Bronza Exp. Ulu Parla 187&
Admîtes à l'Exp . Univ. Par/a 1889.

NAUINNS ? P ROSPECTUS

i 2, Hue de la Tacberie, Paris.l

FLEUR DIT
BOUQUET DB NOCE;

pour la peau et le tekt.

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

| Soutirants de la terre I Espérance ! Confiance ! »
♦ MALADES J M'. A T SAUTÉ a FORCE S

m z U ■ »••8« Iric.nparal.los, priviléBiées des Docteurs M des malade ». ^
FER ROSA : hèromue contre anémie, chlorose, ég"£e- [J.

f, ment, mvrrwtm nulle ou difficile, convalescence, etc. f ^* Anti-Rhumatismal Rosa : rhumatismes de toute nature,
H nnvr.ïigios, calculs, goutte, néphrites, migraine, etc. ■ f> • ^
♦ Binhosphate Rosa : poitrine, estomac, os, if.♦ grJSom. allaitement, croissance, formation, diabète, racMIsme,<< tumeurs, mandes, ramollissement, dlarrhee, etc. franco T
•» Phîlocôme Buccal : plu» de tetes chauves, de boutons *■e au visage, blanchit la peau, raffermit gencives et chairs, toMte J
« intime, larynx et pharynx, blessures et plaies, etc. franco J
S, Collyre Rosa ! IHaux d' yeux, ophtalmies, conjonctives, »
« inflammations, kératites blépharltes, etc. . . ■ franco 3.aa £
4. OdontaigSque Rosa : radical contre mal de dents.f V
44 Anti-Ccr Rosa : radical contre cors, verrues, f° 4.4V J**' IQIIIS ' FGOB , ï & 4 , rue ûes Loibarfs , PARIS (Seine) ÎÊ

Dépot : Pharmacie FENOUILLET , rue
de l'Esplanade et RAREJAC.l , Grand'rue

Ce Traitement rationnel anti»
septiue assure la DESTRUCTION s

de tous Œufs ou Larves d'Altises,
Attelabesf Cochenilles, Cochylis,
Noctuelles, Pyrales, etc. ; 'U

de tous germes d'Anthracnose 4
Blaeï-rot, Mildew, Oïdium, etc. ;

des Puceron» des arbres fruitiers ,
arbustes , plantes, fleurs , légumes ; du
Puceron lanigère ;

ET L A

VERGERS, JARDINS

Le Guide complet de ce traitement :
La MÉDECINE AGRICOLE est adressé franco à
toute personne qui en fait la demande à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
38 et 24, Place Vendôme, Paris.

FRANCS
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Service régulier de Bateaux à Vapeur Espagnols
ENTRE

CETTE t BELBAO et les ports intermédiaires
TBARRA ET CT9 DE SÉTILLE
Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone ,

Valence, Alicante, Almérie, Malaga , Cadix, Ilnelva , Virgo,
Cartagène, La Corogne, Santader, Bilbao .

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

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

SOCIÉTÉ HAVAL DE L'OOEST
SERVICE RÉGULIER

Celle , Lisbonne, Porto, Rouen , le Hâvre et Anvers
ET

Cette , Nantes , Saint-Nazaire , Rouen, leHâvre et Anvers
faisont livrer -par connaissements directs à tous les ports du

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

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

Ail 0 de BÉNÉFICES ANNUELS
■ma il I II Sang Spéculation

■ U BEOURITÉ ABSOLUE
CAPITAL GARANTI entièrement couvert et remboursé en Obligations

du Crédit Foncier remises directement aux adhérents contre leurs
versements . Écrire pour renseignements complets

à la BANQUE NATIONALE de CRÉDIT, H. rue de Hanovre , Paris .

JOURNAL OE CETTE
CHEMINS D E FEB

MÉDITERRANÉE
Service d 'Hiver depuis le 3 Novembre .

PARTANTS

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

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

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

10 h. 29 s.

express
express
omnibas
léger
expresB
omnibus
omnibns
omnibus
omnibus
express
omnibus
express

ARRIVANTS

1001
1005
1009
1007
1011
1015
3605
1021
1023
3609
1029

4 h. 45 m
8 h. 22 m

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

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

express
omnibus
express
omnibus
omnibus
express
omnibus
omnibus
omnibns
omnibus
express

MIDI

Service d'Hiver depuis le 1er Novembre
PARTANTS

122
1104

146
112
102
114

1102
104
116
120
118

12 h.
12 h.

6 b.
5 h.
8 h.
9 h.
9 h.

11 h.
2 b.
6 h.

10 h.

20 m.
55 m.
00 m.
25 m.
50 m.
02 m.
35 m.
40 m.
35 s ,
00 s.

09 B.

rapide
marchand.
express
omnibus
express
omnibus
marchand
express
express
express
omnibus

ARRIVANTS

121
167
119
113
149
115
101
141
117
103

2 h.
1 h.
9 h.
1 h.
2 h.
3 h.
5 h.
6 h.
9 h.

10 h.

23 m.
33 m.
15 m.
05 s.
31 s ,
58 s.
00 s.
28 b.
12 s.
08 B.

rapide
messageries
express
omnibus
express
omnibus
express
mixte
omnibus
express

IGNE DE MONTBAZIN . GIGEAN
PARTANTS

131
133
135
137
139

-N 6 h. 15 m.
11 b. 05 m.
3 h. » s.
6 h. 52 B ,
8 h. 18 s.

mixte
>

»

>

i

ARRIVANTS
430
432
45*4
436
438

9 h. 26 m.
1 h. 42 B
5 h. 45 s.
8 h. 35 g.
9 K 49 B.

mixte
>

>

I

>

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L'ÉTANG DE THAU
Départs de MEZE sur CETTE

Meze
Bouzigues
Balaruc
Cette

5.30 m.
6.00 »

6.25 »

7.45 m ,

8.15 »
8.40 »

12.45 s
1.15 «
1.30 »
1.50 »

4 . s.
4.30 »
4.45 »
5.05 »

Départs do CETTE sur MÈKE

Cette
Balaruc
Bouzigues
Mèze .

6 . 35 m .
6.55 »

7.40 I

10.50 m ,
11.05 »
11.25 J

Midi

2.50 s.
3.10 »

3.45 >

5.45 s.
6.00 »
6.20 »
7.00 »

.vrafTfmAL IW. CETTE

-r» ■" /n .Annif 1n " N  o s nart 1 er Tiras© 15 Décembre des Panama à Lots .
Pour 5 fr on reçoit 6 N os part. 1 er Tirage 5 Déc. des Obligations 1 /4 "Ville Paris 1898 .1 lot 600 000 fr, 1 lot 200.000 fr , 111 lots , 4.590.000 fr l 'an Titres garantis . Prime gratuite à tus.tj t. r fn An rppnit 4 Nos oart . 1 er Tirage prochain des Obl*9 * * Foncières 1885 .
Pour *5 fr* on reçoit ' 8 Nos part. 1 er Tirage 20 Décembre des Bons du Congo, 2 lots de

• 100 000 trs ' 1 iot 25 000 frs , 88 lots 1 .900.000 fr. l'an . Titres garantis . Prime gratuite à tous .' Pour :ï frs on reçoit 15 N°a part. 1 M Tirage 26 Décembre des Bons Exposition 1900 .1 lot de lOO.OOr0s'fr, o n1 lot ide 10.000 fr. 108 lots , 1.300.000 frs. Titres garantis . Prune gratuite
à tous. Envoi liste après tirages . Ass. part.

Écrire de suite : BANQUE BRESSOUX et Cio , 58, Rue de   Maubeug PARIS .

Mm SÂÏÛil BLANC de ménage
est celui de

LA VIKIMIE
tabriqué à Marseille

PAR F&LIX EYDOUX

Pierre F OTRCADP , agent dépositaire
41 , Quai de Bosc à Cette .

A VENDRE
A BÉZIERS

CAFÉ - RESTAURANT
avec Jardin et Bosquets

BONNE SITUATION , PRIX TRÈS-MODÉRE'!

Pour tous renseignements , s'adres
ser à M. SINGLA, boucher , rue
Montmorency , CETTE. -

pifliii iPSÏfPGuorsonenlO heuresiiiilll r llKSl “CfFARIHE INDIENNE des BIRMANSpj? jyj iyP B Si Traitement externe très simple , Souverain contra:


