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Les expositions flottantes

Nous avons exposé , dans un pré
cèdent article , ce qu'à notre avis de
vaient être les expositions françaises ,
e t nous avons indiqué les raisons qui
avaient fait échouer l' entreprise des
Allemands .

Nous avons parlé en terminant du
syndicat qui s' est formé sous la di
rection de M. de Berny, parce qu'il
nous a semblé que ce syndicat avait
soumis à l'examen des commerçants
e t des industriels français un projet
d'exposition flottante échappant, d' u-
ûe part , aux raisons qui avaient com
promis le succès espéré par nos con
currents d'outre-Rhin et , d' autre
Part , réalisant les conditions d'études ,
de savoir et d'avenir absolument in
dispensables pour donner les heureux
résultats qu'en espèrent les promo
teurs et le commerce tout entier .

La presse, du reste , a bien com
pris tout le sérieux qu' emportait avec
toi le projet de M. de Berny . Elle lui
a donné à Paris comme en province ,
un appui immédiat et l' idée du pro
jet s'est vu accueillir favorablement
dans le pays .

L'amiral ministre de la marine a
Spontanément offert son concours et ,
à la délégation que lui a présentée M.
Dautresme , il a offert le choix d' un
transport parmi les navires déclassés .
Un envoyé délégué s'est rendu à Tou
louse , a choisi la Sarthe comme
Oiieux appropriée au service d' une
exposition .

Ce navire est en bois , les chaudiè
res sont remises à neuf, ses dimen
sions permettent de convertir en gale
ries les trois batteries que possède ce
transport , qui a l' avantage d'avoir
sur le pont supérieur les emplace
ments destinés , à l' arrière , à l' etat-
toajor et au personnel technique ; à
l' avant , à l' équipage proprement ait .

L' organisation matérielle , sera fa
cile .

La transformation du navire , la
solde, la nourriture de l' équipage et
du personnel , l'assurance de ce navi
re , les frais d' arrosage , le chai bon ,
l' entretien de la voilure et du navire ,
et * -, etc. . serfiiil compensés par le
Pioiimtde !a location de : 800 mè-
tr e , dans le l fir et T pont ; 500 mè
tres dans le 3 e et \ 000 dans la cale .

Le personnel civil participera aux
b ' liêlices que les prévisions sur les
V ( ' iues permettront de réaliser , par
2 0|0 sur l es articles classiques ; 5 0|0
Sur les articles classiques de Paris , fan

taisie, etc. ; 10 0[0 sur les articles
classiques de luxe, orfèvreries , objets
d'art, etc.

Le Bar installé dans le premier
pont doit payer les frais particuliers
à cette organisation .

Les visites devront rapporter en
raison du lieu où elles pourront se
faire : à Londres , par exemple, les
entrées seront taxées , suivant les frais ,
depuis 1 schelling jusqu'à

Les expositions de peinture de 32
artistes, possédant de grands noms
tels que : Puvis de Chavannes , Meis-
sonnier , etc. , offriront une attraction
vraiment digne de la France, tout en
assurant le succès à cette exposition
essentiellement nationale .

(A suivre .)

L'IMPOT SUR LE REVENU

Le Journal des Débats publie une
savante étude de M. Paul Leroy-Beau-
lieu , touchant l' impôt sur le revenu .

Voici la conclusion de l' éminent éco
nomiste :

» Ce qui résulte de l'examen des
statistiques de l' impôt sur le revenu
dans les pays où il existe depuis long
temps , c'est que la produevité de cette
taxe est faible ; qu'elle a peine à four
nir des rendements aussi élevés que
les impôts morcelés comme notre taxe
sur le revenu des valeurs mobilières et
et notre impôt mobilier .

C'est en outre , que l'administration
doit jouir d'une bien grande autorité
et d'une singulière impartialité pour
asseoir et faire rentrer sans vexations
intolérables une contribution aussi
délicate .

C'est , enfin , que les petits revenus
et ceux des gfns simplement aisés for
mant de beaucoup la plus grande
masse de l' ensemble du revenu na
tional , il est chimérique «l'espérer
recueillir une somme de quelque im
portance, si l' on nâ fait pas descendre
l' impôt dans les couches profondes ies
petits rentiers ., des petits propriétai
res , des petits commerçants et des ar
tisans .

Ce sont ces faits que la commis
sion du budget a complètement négli
gés . C'est pour cette r-ison que l' im
pôt sur le revenu , dans les circonstau-
ces présentes , en France , doit être
considéré comme un simple hochet
que l'on agite devant le peuple pour
le distraire et l'amuser un instant .»

telles & Correspondances
DES VIGNOBLES

Nimes
Marché <iu 4 octobre .

Spiritueux : 3/6 bon goût 100 fri —
3/6 marc 98 fr.

Vins. — Aramon nouveau suivant
mérite 18 à 21 fr. Vins ordinaires 22
à 2o . Vins moiitugn - 28 à 30 fr.

i,éré.<ies . — Tuzelie blanche (80 k. )
Tuzelle rousse . Oige ( 100 k. ) —

Avoine . k. 0 fr. — St-Gilles l'hect .

Cambieure
Dans la semaine il s'est traité un

grand nombres d'affaires . Voici les
principales :

Cave de : MM . d'Andrieu , à La-
tourzèle , 600 hect . à 33 fr. ; Fabre , à
Ville-Martin , 700 hect . à 34 fr. ; Ober-
tin , à Liuoux , 300 hect . à 33 fr. ;
Esparzel , à Mouyairiol , 350 hect . à 30
fr. ; Billard , à Reutier, «00 hect . à 30
fr. ;

De MM . Mondy,   Granet , 1,000
hect . à 28 ir . ; Ooll , à Gramazy , 850
hect . à 27 fr. 50 c. ; Frontil , d'Alai
gne , 200 hert . à 30 fr. 25 c. , Cazettes ,
u'Alaigne , 500 hect . à 29 fr. ; Dan-
tolne , à Serinet , 300 hect . à 31 fr. ;

De Mi . Bory , de Bouzies , 300 hect .
à 28 fr. ; Vives , à iialras , 150 hect .
à 28 fr. ; Geliis , à Malras , 400 hect .
à 50 fr. 50 c. ; Bataille , Cambieure , 150
hect . à 28 fr. ;

De Mme Sarda , à Cepie , 400 hect .
30 fr. ;

De MM . Dutour , 100 hect . à 30 fr. ;
Rouyer , à Malvies , 300 hect . à 30 fr. ;
de Béchis , à Caulet , 100 hect . à 25
fr. ; Joseph Donis , à Cambieure , 80
hect . à 23 fr. ; Mellis , à Cambieure ,
100 hèct . à 24 fr. ; Berres , de Bru-
gueriolles , 200 hect . à 28 fr. ; Fron-
till , de Brugueriolles , 200 hect . à 29
francs .

Espagne
La vendange s'est présentée cette

année sous les meilleurs auspices , l'on
peut dire aujourd'hui que nos souhaits
ont été exaucés . Les vins sont par
faits en couleur et en force alcoolique .

La qualité est abondante et les vi
gnerons sont satisfaits .

Le marché est assez animé , car
nos vins étant les préférés et les plus
recherchés de toute cette province
il se fait déjà quelques transactions'
aux prix de 5 ào fr. 50 l'arrobe, soit
les 17 lit . 75 .

Portugal
Quelques pluies sont venues inter

rompre les tr avaux des veudanges qui
ont ensuite repris et se terminent
heureusement.

Il est très probable que les pro
priétaires portugais ne montreront
cette année que des prétentions rai
sonnables , car l' Espagne et l'Italie
ayant eu quantité et qualité , la con
currence sera grande , à Bordeaux
même où les vins de Portugal sont re
cherchés .

Sicile

Nos vendanges sont déjà terminées
toujours favorisées par " un temps ma
gnifique ; nous avons eu bon rende
ment comme quantité et qualité .

On ne signale pas encore d'achats
importants ; les quelques transactions
du commencement de la veudange ont
été réalisées pour compte de spécu
lateurs locaux et à des prix générale
ment élevés .

Lu ce moment les afïVires sont nul
les ; les pretenti ns des propriétaires
d'un cote , et la résistance du commer-
de l'autr.s , tiennent le marché en com
plète atonie . Nous verrons plus tard
qui sera le premier à abaisser les
armes .

11 faut cependant écarter toute
idne de prendre les propriétaires , es-
perant quelques besoins d'argent mo
mentanés , Us disposent généralement

de grandes ressources aujourd'hui .
Il vaut mieux supposer que les vi
gnerons eux mêmes apprécieront sai
nement la situation et deviendront rai
sonnables , ce qui permetira au com
merce d'animer rapidement la place .

Suisse
Le vignoble dans les cantons de

i est de la Suisse ne donne qu'un mau
vais résultat . Dans la Suisse occidenta
le ou n'obtient qu'une faible récolte
moyenne .
Il y aura donc un déficit très consi
dérable à couvrir pendant la prochai
ne campagne de consommation , ce qui
fait que , dès maintenant , l'importa
tion se préoccupe vivement de trou
ver des sources d'achat convenables
et bien approvisionnées . Les recher
ches faites jusqu'à présent n'ont été
dirigées que vers l'Italie et la Hongrie
qui sont surtout appelées à devenir
les fournisseurs de la Suisse . La Hon
grie garde encore le premier rang, de
sorte que , suivant toute vraissemblan-
ce , c est elle qui fera ici le plus d'af
faires , pourvu que les prix ne soient
pas trop élevés .

Turquie
La récolte est encore sur pied dans

nombre de contrées , il est donc bien
difficile de savoir actuellement ce
qu'on obtiendra comme rendement .

Toutefois on croit arriver à une
quantité satisfaisante , la qualité seule
laissera probablement à désirer, le
mauvais temps est survenu . Sur les
quelques points où on a vendangé , le
raisin est boueux . Si cependant les
pluies cessent tout sera pour le mieux .

En tout cas ce n'est guère que dans
un mois qu on saura à quoi s'en tenir,
lors que les vins seront faits . Ce n'est
aussi qu'à ce moment que les affaires
commenceront sur les produits nou
veaux .

Russie
Les espérances que l'on avait en

eic , touchant la récolte , sont bien di
minuées ; les vins sont assez abon
dants , mais très acides . Le temps a
ete presque partout défavorable : des
vents violents et froids persistants ,
de fortes pluies dans certaines régions ,
une grande sécheresse dans d'autres .
La floraison a été extraordinairement
longue , les raisins et les grains sont
inégaux ; les sappermias surtout étaient
mal colorés , le beau temps du mois
dernier n'a pu remettre les choses ea
bon état .

Ëeconstilulion des vignobles français
Voici le texte de la proposition de

loi de M. Wickorsheimer sur lem
ploi des fonds des caisses d'épargne à
la reconstitution du vignoble fran
çais :

La caisse des dépôts et consignations autousee a faire emploi des
fonds de CHIR . se d'épargne iusau'i con-
currenco (de COU

pr °vni ip'[0S VlgIU's Phyiloxérées ,
américains" 1ecoustitution e n cépages

La somme annui lle à employer
dans ce but sera arrêtée par une loi .

La durée des prêts est limitée à
quinze années , à l'expiration des



quelles tous les prêts consentis de
vront être remboursés .

La répartition des sommes à avancer
sera arrêtée par le minist.te de l'agri
culture après avoir consulté les Con
seils généraux « es départements at
teints par le phylloxéra .

Les près s pourront être consentis
noo seu Kiueu t a es particuliers , niais
encore à des syndicats «e proj.rjéiai-
res ; dans l' un et l'autre cas , l'État
exercera un droit < u: contrôle sur les
dépenses ainsi que sur les revenus des
terres , et pourra exiger que le rem
boursement des sommes prêtées com
mence la première récolte des raisi , s.

Un règlement d'administration pu
blique déterminera les conditions dans
lesquelles sVxcercera le contrôle _ de
l'État et le remboursement des pièts .

En aucun cas , le taux de l' a ' gent
ainsi prête aux propriétaires ne pour
ra dépasser 4 p. 0p0 .

L'AGRICULTURE A LA CHAMBRE

Des quantités considérables de
blés americains viennent d'arriver
dans tous nos ports , à Granville , à
Saint-Nazaire , à Saint-Malo , etc.

Nous lisions , il y a quelques jours ,
à ce sujet., dans le Phare de la Loire ,
les détails suivants :

« Il ne nous avait jamais été don
né d'assister au spectacle qu'on a
sous les yeux en ce moment à Saint-
Nazair ■

L ' ancien bassin qui , depuis quel
que temps , était loin d'être encom ¬
bré , est maintenant envahi par une
véritable flotte anglo-saxonne d' im
menses cargo-boats de 3,000 tonneaux
déchargeant à la vapeur des millions
de blés américains . Ces blés , avant
peu de semaines , auront été absor
bés par le marché , et auront accen
tué conséquemment la baisse de nos
lromeuts en France .

Dans notre région principalement ,
nos paysans , dejà si eprouvés par la
mauvaise année do vin que nous al
lons avoir , vont l' etre encore plus
par l' envahissement de notre marché
de blé . Espérons meme que cette in
vasion n'est que passagère , et qu'elle
ne dépassera pas les quantités déjà
annoncées . »

Les prévisions du Phare de la Loire
se sont malheureusement réalisées , et
l' on peut voir aux bulletins commer
ciaux l' eflet désastreux produit sur
les cours des marches de province à
la nouvelle de cette invasion .

Et c'est alors que la crise agricole
prend une intensité nouvelle que le
Parlement semble le plus s' en désin
téresser .

Quel a été son premier acte à l' ou
verture de cette session ?

Au moment de la fixation de l'or
dre du jour , M. Legrand de Lecelles ,
député du Nord , a demandé la mise
à l' ordre du jour de la plus prochai
ne séance de la question des céréales .

Résultat du vote :
Votants : 490

Pour. ... 231
Contre 259

La Chambre n.a pas adopté . Et
qui va profiter de ce vote qui équi
vaut à un nouvel enterrement ? Ce ne
sont pas , à coup sur , les consomma
teurs , mais uniquement les produc
teurs étrangers . 11 n est pas inutile de
constater , en ellet , que les arrivages
de blé ont pour résultat de diminuer
le prix des blés français , mais que ,
malgré cette baisse , le prix du pain
reste station naire et que le consom
mateur ne profite en aucune façon
des diminutions causées par ces im
portations .

Travail National .

NOUVELLES DU JOuE
Crise ministérielle

Nous sommes en pleine crise mi
nistérielle . Hier soir , à l'issue de la

séance , M. Sarrien s'est rendu à l E-
Ivsée pour remettre sa démission à M. j
Grivy .

Celui-ci a mandé aussitôt M. de
Freycinet et tous deux ont supplié M.
Sarrien de rester, M. Sarrien a re
fusé net .

■ es opi ortunistes se sont réunis
chez M. Ferry afin de se concerter
sur les moyeus à employer pour res
saisir le pouvoir . Pendant ce temps
M. de Freycinet réunissait chez lui
[ lusieurs de ses collègues et quelques
sommités politiques , afin de conjurer
la cri:.e , mais on croit que ce sera en
pure perte .
Bïanîfestation des garçons de café

à Paris

L < s garçons limonadiers qui étaient J
venus a la Chambre pour demander
la suppression des bureaux < 1 * place
ment se sont dirigés vrs la Bastille ,
en sortant du Palais Bourbon . A la
hauteur de U poi te St-Martio des
agents leur ayant barré le cliemiu , une
forte bousculade se produisit , avec
distribution « je coups de poing et de
coups « ie canne . La police a arrêté
une douzaine de manifestants .

Manifestation projetée
Le comité révolutionnaire organise

pour mercredi , à la salle de Rivoli , un
f; ran «J meeting ue protestation , contre
les condamnations de Bourges (Cher)

Les manifestants se proposent de
déployer it drapeau rouge à la sortie .

I/anniversaire de Châteaudun

Une cérémonie patriotique a eu
lieu hier à Chàteaudun , à l'occasion
du 16e anniversaire de la bataille , li
vrée le 18 octobre 1870 . Le conseil
municipal de Pa.is était représenté
p«r quelques-uns de ses membres .
Mme Jarr - thont , la cantinière bien
connue, qui a assisté à ce combat et
qui pour ce , a été décorée de la
Légion d'honneur , assistait à la cé
rémonie .

Un service religieux a été célébré
à dix heures du matin .

Unification des retraites

Hier a eu lseu la première lecture
de la proposition Casimir Périer , ten
dant à assurer le benelice des 2 der
nières lois sur les retraites à tous les
otficiers et assimilés .

Ouragans et inondations
De la Manche une tempête turmuse

sévit sur le littoral . La digue fie St-
Malo à Parame a beaucoup soutli-rt .
Plusieurs villas situées sur le bord oe
mer ont eu à souffrir . L' une a été éven
trée ; les murs d' une autre ont été
partiellement emportés .

La grève est adreusement ravinée .
On a de vives craintes pour les navi
res revenant de Terre-neuve .

La situation en Orient

Des avis reçus de folia annoncent
que la situation se ilt-tend ; a>t , l'élé
ment modéré du cabinet , ayant cédé à
i'element avancé sur les élections .

Les modérés demandent en retour
! que le gouvernement entre dans la

voie des concessions à l'égard de la
Russie .

Nos â v clus m&riiimeài
Le ministre de la marine vient de

déposer sur le bureau de la Chambre
des députés, un projet de loi par le
quel il demande une somme de 200
millions : 140 pour la construction

' de nouveaux cuirasses , 60 pouréta
blissements divers , ports de reluge et
déconcentration .

i_e payement de ces travaux serait
ellectué par annuités quindécenna-

j les portant intérêt à 4 0/0 . L'annuité
i s' élèverait , dit le projet , a 9 militons

et serait prélevée sur les crédits or
dinaires .

Ajoutons que les crédits prévus
pour les constructions maritimes neu
ves, portées sur le programme pour
1887 s' élèvent a 29 millions 750 6u8 Ir.

Nous avons sur chantiers ou en
achèvement à flot : 6 cuirassés , 4 ca-
nonnieres cuirassées , lo croiseurs , 3
croiseurs-torpilleurs , 3 avises , 3 avi-

ses-transports , 52 torpilleurs , 1 trans
port de 3e classe et 2 frégates à voi
les.

Parmi les six cuirassés , deux se
ront achevés en 1888 ; et un troisiè
me , l'Amiral Baudin, en 1887 ; les
autres ne le seront qu' en 1889 ou
1890 .

Une somme de 4 millions est ré
servée pour deux grands croiseurs à
batterie de 5,760 et 7,000 tonneaux .
Ces navires du genre protected , avec
un pont cuirassé et un cofterdam
rempli de cellulose , fileront dix-neuf
nœuds ,

On terminera en 1887 un torpil
leur de haute mer l'Ouragan qui doit
filer 25 noeuds .

Les chantiers auxquels ont été
commannés ces divers bâtiments sont
ceux de Lorient , Brest , Cherbourg,
Toulon , La Sevne et Saint-Nazaire .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT JÏU POIIT iE CETTE

ENTRÉES
Du 18 octobre

MESSINE , v. norv . Victoria , 333 tx.
cap . Aarseth , vin.

TARAGONE , v. Ir . Tourraine, 695 tx.
cap . Bertrand , diverses .

PALMA , v. norv . Johan Werdrup,444
tx. cap . Monsen , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Stella , 403 tx.
cap . Simiau , diverses .

TERRE-NEUVE , 3 m. fr. Louise Marie ,
333 tx. cap . Ton , morues.

MARSEILLE , v. fr. Émir, 88o   tx.ca
Lachaud , diverses .

MALLORCA , b. esp . S. Sébastian , 49
tx. cap . Roca , vin.

MARSEILLE , v. ir . Galat . 1145 tx.
cap . Maigre , diverses .

du 19
BONE, v. fr. Lorraine , 682 tx. cap .

Bresq , lest .
MARSEILLE , v. fr. Mahomet-el-Sa-

deck , 681 tx. cap . Erminy, di
verses .

SORTIES
Du 18 octobre

VALENCE, v. fr. Tabago, cap . Chau-
velon , diverses .

id. v. ang . Gréta , cap . Poulson ,
f. vides .

ALICANTE , v. norv . Svithum , cap .
Larsen , f. vides .

ALGER , v. fr. Soudan , cap . Aubert ,
diverses .

Du 19
VALENCE , v. esp . Alcira , cap . Llo

pis , diverses .
ORAN , v. fr. Stella , cap . Simian , di

verses .

MANIFESTES

Du vap . esp . Italica , cap . Goitez , ve
nant de Barcelone

Ordre , 15 f. vin. Ordre , 92 s.
iie de vin , 5 c. lie de vin E. Sal-
tré , 8 f. vin , 1 c. bout . vin. A.
Cassan , 15 s. citrons . V. Baille neveu ,
15 c. raisins secs . R. Gonzailez   fils ,
76 f. vin. A. Bousquet , 154 s. figues .
Estève et Siuot, 230 f. vin. jullien
pere et fils ,- 100 f. vin. Darolles père
et fils , 1 c. soie . Buchel , 2 fardeaux
effets ne navires . J. Bourias , 54 roul.
cordes , 3a5 p. filets sparterie . A gel
vartinez , 9 f. vin. Vinyes Rtste et oie
10 b. bouchons . Descatilar . 127 b.
boucious , I c. liège .

Du v. esp . Alcira , cap . Lopis , venant
ue Valeaeia et Toulon

Bourras , 95 i. vin. Castel , 100 f.
vin. J. M. Garulle, o5 f. vin. Descatl-
lar , 20 f. vin. Machard Arod et Dayon ,
20 f. vin. Hinscii et Kruger , 24 f. vin.
Ainat Harmanos , 76 1 . vin. Martinez ,
20 f. vin. Bricka fils , 100 f. vin.
Vinyes Reste et Cie , 60 i. vin. Bar
thélemy , 59 p. raisins . Cafiard , 139
s. cornes . Ordie , 07 t. vin.

Du v. norv . Svithum , cap . Larsen ,
venant de P. Colon et Alicante

D'Alicante p. Cette
La Garde de Berne , 9 ) f. vin.

Laugé père et fils , 50 f. vin. Blanc
Modat , 67 f. vin.

De Port Colom p. Cette
Amadou Hérail , 448 f. vin. Bar

thélemy Tous , 147 f. vin.

Du fr. Pythéas , cap . Vento , venant
de Benicarlo

Ordre , 122 f. vin. Viryes Reste et
Cie , 132 f. vin. E. Ducat , 138 f. vin.
Vinyes Reste et Ci -, 141 f. vin , 4 fard .
effets usagés . Ordre , 150 f. vin.

Du v. fr. Tour aine , cap . Bertrand .
venant de Tarragrane

Bayrou frères , 40 vin. Saynes
Gourdon , 140 f. vin. P. Arnaud , 20
f. vin , 50 s. caroubes . E. Gabalda , 77
f. 3[6 , 45 f. vin. Ordre , 10 f. vin. Gros
fils et Vic , 68 f. vin. Ordre , 75 f. vit
Louis Gruyer et Cie , 120 f. vin. Ber
trand Baille Rey et Pi , 40 f. vin. Cou-
derc jeune , 64f . vin. J. Pujol et Cie ,
46 f. vin. Ehrhardt Heirapel et Kru
ger , 72 f. viiï , 4 b. vin , 2 c. échantil
lons vin. D. Buchel , 30 f. vin B. Ri
gaud , lf . eau-de-vie . J. Siaux , 52 f.
vin.

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

Transbordement 5710
1266 s. raisins secs .

CHRONIQUE LOCALE
< & R.ÉGIOINr.AX.E

Chambre syndicale de Celte

La Chambre syndicale nous commu
nique l'extrait suivant d'une lettre
de M. le Directeur des Douanes de

Marseille , reçue par un adhérent du
Syndicat :

En me faisant connaître par , votre
lettre du 4 octobre courant , que la
Douane de «.ette exigait , en ce qui
concerne les vins expédiés aux colo
nies , la déclaration de la richesse
naturelle en alcool , vous m'avez de
mandé si cette mesure était appliquée
à Marseille .

J' ai l'honneur de vous informer que
le service de ma résidence n'a rien
reçu à ce sujet

Agréez , etc.
H résulte donc de cette lettre que

c'est seulement à Cette , que l'on crée
constamment des difficultés au com

merce d'exportation de vins.
Les administrations auraient-elles

pris à cœur de contrecarrer le dé
veloppement de Cette ?

Université de France

Note relative aux sanctions du Bacca
lauréat de l'Enseignement secon
daire spécial .

A la suite d'un accord intervenu en
tre le Ministre de l' instruction publi
que , des beaux arts et des cultes et
ses collègues des divers départements
ministériels , les sanctions ci-après
déterm.nées ont été accordées au bac
calauréat de l' enseignement secondai
re spécial , savoir :

I. Ministère de l 'Agriculture
Les bacheliers de l' enseignement

spécial seront admis , au même titre
que les autres bacheliers , au con
cours pour l' Ecole forestière et pour
l' administration centrale .

II . Ministère du Commerce et de
l'Industrie

Les candidats aux emplois dans l'ad
ministration centrale , pourvus du gra
de de bacheliers de l' enseignement
spécial , auront comme les bacheliers
ès-lettres, un avantage de 10 points
sur les bacheliers ès-sciences .



111 . Ministère des finances
Le baccalauréat de l'enseignement

s Peci&l sera assimilé aux autres bac
calauréats dans les concours pour les
6mplois suivants :

Administration centrale — Com
mis stagiaire .

Enregistrement et Cadres auxi
liaires

Perception ;
4 - Manufactures nationales .

IV, Ministère de la Guerre
1° Le baccalauréat de l' enseigne

ment spécial permettra de se présen-
Jer aux examens pouî" l'administra-

centrale ;
, Il sera assimilé au baccalauréat
® s-sciences dans les concours pour

.Ecole polytechnique et l'Ecole spé
ciale militaire , un avantage de points
*tant cependant réservé aux candi? a s pourvus du baccalauréat ès-let-
tres ;

3" 11 dispense de l'examen pour le
Volontariat d' un an.

V. Ministère de l'Intérieur
Le baccalauréat spécial constituera

1311 titre égal à celui des autres bac
calauréats pour les candidats aux em- iP'°is de commis expéditionnaire à j
Administration centrale .

VI . Ministère de la Justice
Les candidats aux emplois de com-

î1318 expéditionnaire de l' Administra-
E°Q centrale pourront produire lebaccalauréat de ' enseignement secondaire spécial au même titre que les
autres baccalauréats .

VII . Ministère de la marine et des
colonies

Le baccalauréat de l' enseignement
sPécial donnera les mêmes avantages
3 Ue le baccalauréat ès-sciences dans
es concours :

10 Pour les administrations centra
les de la marine et des colonies

2° Pour le personnel administratif
secondaire des ports et arse
naux ;

3° Pour les emplois de pharmaciens
de première classe .

VIII . Ministère des Postes et
Telégraphes

,. Dans les divers concours , les bache-
ll0 rs de l' enseignement spécial auront

avantages de points sur les autres
bacheliers .
IV . Ministère des travaux publics
Le baccalauréat de l 'enseignement

sPécial permettra de prendre part
au concours pour l ' emploi de rédac
teur à l'Administration centrale et
•jjspensera de lexamen pour l'emploi
" agent secondaire des ponts et chaus
sées .

Ministère de VInstruction publique
des Beaux - Arts et des cultes

Aux termes de l' article 8 du décret
du 28 juillet 1882, les candidats pour-
vus du baccalauréat de l' enseigne
ment secondaire spécial sont admis
" se présenter aux examens des li
cences ès-sciences . En outre , le dit
baccalauréat est équivalent au bacca
lauréat ès-sciences restreint pour les
études médicales .

11 est assimilé au baccalauréat ès-
sciences dans le concours pour l' ad
mission aux emplois de l'administra
'• on et de l'administration académi
que.

Les congressistes de Biarritz qui
devaient arriver aujourd'hui à mini
dans notre ville , ne sont pas encore
Arrivés au moment où nous motions
s°us presse .

OBJET PERDU

Un porta-monnaie , renfermant 160
fr - en pièces d'or , a été perdu sur le
quai de la République , par un ouvrier
revenant d' Algérie par bateau . La
Pessonne qui l' a trouvé , est priée de le
rem < j tu e au bureau de police Mu 2m«
arrondissement contre récompense .

ARRESTATIONS

Cinq marins français trouvé cette
nuit en état complet d'ivresse sur la

voie publique, ontiêlé transportes au
violon pour être mis à la disposition
de leur capitaine .

EXPULSION

Une famille de bohémiens camp6s
dans l'ancien cimetière de la Bordigue
a été conduite hors des barrières de
la Ville .

BREVET DE CAPACITÉ

Les examens pour abstention du
brevet simple de capacité ont com
mencé hier matin à la préfecture . 110
jeunes gens se sont présentés à ces
examens .

THÉATRE

Demain mercredi
Un mari dans du coton vaudeville ;

en un acte . _ I
Hlaydée , opéra-comique en 5 actes . i

OBSERVATOIRE DES CORBIÈRES

TEMPS PROBABLE — Les accalmies
qui se produiront ne seront que mo-
mentanees De nouvelles bourrasques ,
par veut N.-O . dominant , avec de
violentes averses , sont probables , sur
tout vers les 19-21 et entre l' 's 24-25 .
Nouvel abaissement marqué e la tem
pérature . — Crue des cours d'eau .

STUBLEI N (des Corbières ).

Caisse d' Épargne de Cette
Opérations des 17 et 18 octobre
Versements
Remboursements .
Livrets nouveaux ...

— soldés

10081
19554.50

9
12

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 18 au 19 octobre

NAISSANCES

Garçon 1 : — Fille 3 :
MARIAGES

Auguste Jacques Géroud , employé
de commerce à Caluire (Rhône) et Dlle
Adèle Bloch , s. p.

Théophille Büchli , commis-négo-
ciant , sujet S - lisse et Dlle Joséphine
Marie Spillmann , s. p. à Lenzburg .

Casimir , Joseph Giraud , employé
d'octroi et Dlle Joséphine Gille Paule
Paul .

Joseph Gérome Imbert, journalier et
Dlle Virginie Hortense Coste , s. p.

Joseph Marie Dreuilhe , journalier
et Dlle Alarie Louise Lazert , s. p.

DÉ'.ÈS
Etienne Benoit Richard , né à Lor-

rette , 28 ans.

LE MÉDECIN DU FOYER

Rien n'est plus douloureux que la
migraine et la plupart des médecins
consultés vous diront que c'est un
mal sans remède . Cependant l' expé
rience a consacré le succes de l'Ani-
sine Marc , ce puissant anti-névralgi-
que qui , appliqué sur le siège de la
douleur fait disparaître en quelques
minutes ces souffrances intolérables .

L ' Anisine Marc est un remède con
nu depuis de longues années ; la
plupart des hommes de lettres en font
usage pour pouvoir supporter les lon
gues veilles et se débarras-er des lé
gères congestions du cerveau provo
quées par la fumée du tabac et d'un
travail intellectuel .

Dr. Marc .

Paris , 19 octobre .
L'élat de l'empereur Guillaume

est toujours lemême . Sa faiblesse est
extrême . Hier , après-midi , l' empe
reur a fait une promenade, mais il a
fallu le porter jusqu'à sa voiture . Le

teint est jaune, le regard terne, la
tête pendante . La promenade a du- !
ré à peine une demi-heure . j

Dans la soirée l'empereur a reçu
quelques personnes de son intimité,
mais sans pouvoir quitter son fau
teuil .

— Les bruits relatifs à la retraite de
MM . Demôle et Baïhaut ont persisté
hier très-avant dans la soirée . Ce ma
tin la République française affirme
encore que la démission de M. Baï-
haut est irrévocable , mais en réalité
il n'y a rien de définitif, elil est mê
me probable que par ce temps de
compromissions , l'accord se rétablira
parmi les membres du cabinet .

— La Justice dit : « L extrême gau- f
che n'est pour rien dans la crise , \
Duisqu'elle a voté contre l'ordre du
jour pur et simple . La retraite de M.
Sarrien serait icexplicacle , si on ne
savait pas que depuis quelque temps
certains ministres attendaient ou cher
chaient l'occasion d' une rupture . »

— La République française rejette
la responsabilité de la crise minis
térielle sur t' extrême-gauche .

— Le Journal des Débats accuse
également l' extrême-gauche .

— Le Soleil regarde la retraite des
opportunistes du conseil comme la
conséquence de décisions récemment
prises par les opportunistes afin d'o
bliger M. de Freycinet à former un
ministère radical dont les ferrystes
espèrent avoir facilement raison .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 17 octobre 1886

Le marché est toujours faible . La
liquidation de quinzaine qui commen
ce aujourd'hui ne ranime pas la co
te : 3 0[0 82.15 ; 4 112 010 110.05 .

L'action du Crédit reste tenue à
1403 . Les obligations foncières et com
munales à lots gardent une ferme
attitude . Quant on voit la ville de
Bruxelles se préparer à émettre aux
environs du pair des obligations 2 112
010 , on ne doit pas mettre en dou
te la conquête prochaine du cours de
500 pour les obligations du Crédit fon
cier .

La Société générale ne s'attardera
pas longtemps au cours de 468 aux-
quel l'ont ramené les réalisations de
la semaine . Son bilan constate une
progression significative de ses opéra-
tiens et de ses bénéfices . C'est un
temps d'arrêt dans la voie de la haus
se ; mais il faut prévoir qu' il sera de
courte durée .

Des syndicats d'optionnaires tra
vaillent en ce moment le marché pour
repasser au public des paquets de ti
tres d'Andalous . de Pavages en bois et
de tramways généraux . Certains jour
naux prônent les beautés de ces va
leurs dont personne ne parlera plus
aussitôt que les vendeurs auront écou
lé leur marchandise . Il convient donc
ae ne pas les écouter.

Il y a de nombreuses tentatives de
réalisation sur les Bons privilégiés
de l'assurance financière , mais il de
vient de plus en plus difficile de sor
tir de cette valeur dont le public
s' écarte .

L'action de Panama montre d'ex
cellentes dispostions à 406 . Les obli
gations 6 0[0 de la dernière émission
ont un peu fléchi , en raison du ti
rage qui a été effectué , mais des

achats nouveauxvout vite se produireg
Fermeté sur les actions de nos che

mins de fer. Obligations demandées .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et s an
frais , parla délicieuse Farine de Santé , de 1

REVALESC1ÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dane la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions, insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge, haleine , voix des bronches , ves
sie, foie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques. étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies, pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur   naissacc Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre divine Revalescière. LÉON PBYCLET;
Instituteur à Eynanças ( Haute-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 Revalescière 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, bron
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
p lplus complet, de constipation opiniâtre, de
earalysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse .

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
ll4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 [ 2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte de 2 fr. 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 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

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

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSEILLE

MES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux,

bateaux à vapeur , etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA-

LORDA, plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. P. O.

FOURNIER , rue du Pont-Neuf, 43.
CETTE.

Legérant responsable BRABET
imprimerie oettoise A. CBOB.



ASSURANCES
BÉTAIL ET GRÊLE

Contre la mortalité des animaux et
contre la grêle , demandent agents en
province. Fortes remises . Écrire au
Directeur , 100 , Boulevard Magenta,
Paris .

RICHE OCCA IGE A VENDRE

Jolie BIBL XGTH E QUE gar
nie . Prix 500 l'rancs tiers desa valeur.

S 'adresser au bureau du Journal .

AVIS
12OO fr de revenus avec 10OOfr
Par Opération de Bourse sur les Ren
tes françaises Garantie du Capital . —
Minimum d'opérat . 500 fr. Capital et
Bénéfices à la disposition des clients
le 5 de chaque mois . - Demander Cir
culaire hebdomad . ou Brochure à la
Direction de L'ÉCHO FINANCIER 62
Rue de Provence . — PARIS

MARCH E DES TRAINS

Méditerranée
PARTANTS

886 .. 3 h. 25 matin . . direct
864 .. 5 h. 21 — . omnibus
866 .. 7 h. 59 — . mixte .
868 .. 9 h. 44 ... . express
870 .. 9 h. 57 ... . omnibus
880 .. 1 h. soir . mixte .
872 .. 3 h. 05 ... mixte -
874 .. 5 h. 42 ... . express
876 .. 5 h. 59 ... . mixte .
878 .. 7 h. 46 ... mixte .
882 .. 10 h. 40 ... . direct .

ARRIVANTS

881 .. 12 h. 40 matin . omnibus
861 .. 5 h. 11 ... direct .
867 8 h. 11 ... mixte .
865 . 11 h. 35 ... express .
863 .. 12 h. 44 soir mixte .
869 . 2 h. 04 ... mixte .
871 .. 4 h. 20 ... express .
873 .. 5 h. 15 ... omnibus .
875 .. 8 h. 07 ... mixte .
715 . . 9 h. 53 ... mixte .
759 . . 10 h. 24 .. direct .

ioml des Demoiselles
Plus de cinquante années d'un suc

cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tète des pu -
blications les plus intéressantes et
les plus utiles de notre époque . For
mer des filles , des soeurs , des épouses
et des . dévouées ; leur inspirvr
l'amour de Dieu , de la famille et de
leurs devoirs ; leur enseigner à faire
— riches ou pauvres , — le bonheur
de leur maison ; orner leur esprit ; dé
velopper leur intelligence , tout en
les initiant aux travaux, à l' économie
aux soins du ménage ; tel est le but
que s' est proposé le Journal des De
moiselles , A un mérite littéraire una
nimement apprécié, ce journal a su
joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles ; oeuvres d'art , gra
vures de modes , imitations de pein
tures , modèles de travaux en tous
genres , tapisseries , patrons , brode
ries , ameublements , musique .

Paris , 10 lr. — Départements , 12
On s'abonne en envoyant au bureau

du Journal , 48 , rue Vivienne, un
Mandat de poste ou une valeur à
vue sur Paris , et sur timbre à,
l'ordre de M. F. Thiéry , directeur

Midi

Service d' Hiver depuis Je 4 Octobre
PARTANTS

110 ....
112 ....
140 ....

1 h 05
5 h 40
6 h 00

natin . . . omnibu
omnibus
omnibus

102 .... 8 h 35 expresss
114 .... 9 h 00 omnibus
120 . ... 9 h 50 omnibus
104 . .. 12 h 00 direct
116 .... 1 h 15 soir . omnibus
120 5 h 45 direct
118 .... 6 h 15 omnibus
122 .... 10 h 45 express

ARRIVANTS

121 .. . 2 h 55 m atin . . express
117 .... 8 h 48 matin . . . omnibus
119 9 h 20 dire et
113 2 h 35 soir ... omnibus
141 4 h 50 omnibus
101 .... 5 h 15 . express
141 .... 4 h 50 . direct .
115 .... 6 h 50 omnib
109 .... 9 h 28 direct
103 10 h 13 omnib

9 ï  •»», « Ce mata , le plus délicat
tir il 8 a* 18 du jour , obtient grand

« As surfè * à Paris . Propriété
OIBIERUXpnïssnN FIN de«"Vde$'-MARTIN.GIBIER , POISSON FIN 0n demande des Agents

iirkvetb se d a. concessionnaires dans
Diplôme d'Honneur chaque ville .
ïcrireaTactimbreconrrâpoiiBe : 67, B' Berthler.PARia

Il est délivré contre demande à M. J. BOUTROUILLE
Roise (Somme) un flacon d'essai

de Dragées du Docteur HECQ.XJET
Efficaces contre Chlorose , Anémie , Pâles couleurs ,
Faiblesse de constitution , Convalescence , Age critique.
Menstruation difficile,Appauvrissement du sang par
suite d' excèe de toute espèce , maladies du cœur .

Pour rien

Dépôt à Cette, pharmacie SIMONOT, rue des Casernes , 24,
CETTE.

o H. LAMIRAULT & C 'e PAR
I A -n Damene. d4

SOUS LA DIRECTION DE

 B
99
m

il

MM. Berthelot, sénateur, membre de l'Institut ; Hartwig Derenbourg, professeur à l'Ecole des langues
orientales ; F. Camille Dreyfus, député de la Seine ; A.Giry, professeur à l'Ecole des chartes ; Glasson,    
membre de l' Institut ; D' L. Hahn, bibliothécaire en chef de la Faculté de médecine de Paris ;
C.-A. Laisant, député de la Seine ; H. Laurent, examinateur à l' Ecole polytechnique ; E. Levasseur,
membre de l' Institut ; H. Marion, chargé de cours à la Sorbonne ; E. Miintz, conservateur de l'Ecole
nationale des beaux-arts ; A. Waltz, professeur à la Faculté des lettres de Bordeaux.

ACCOMPAGNEE DE PLUS DE 25,000 ILLUSTRATIONS ET CARTES HORS TEXTE Kg
_ ¾I

Livraison spécimen envoyée gratuitement sur demande
— à?

La GRANDE ENCYCLOPÉDIE formera environ 25 volumes gr.in-8"
colombier de 1,200 pages , qui seront publiés par livraisons hebdomadaires .
Les souscriptions à /'ouvrage complet sojit reçues dès àprésent auprix de 500/.

I Chaque livraison Payables à raison Chaque volume broché w• 1 franc a® 10 francs par mois 25 francs

m

Mardi, 8 h soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi 8 h. matin, pour Gênes, Q ,Livour'ne, CivitagVecchU et Naples . 9 h ' m8tïn' Pour Bastlï '
J eudi, 8 h. soir , pour Cette . *

Vendir©<ïl, midi , pour Aj.ccio et Di,,Mno[he' 8 h" m.atin , pourPropriano. Grènei , Livonrne et Naples .
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine, Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,
Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli»v* Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurraîîbee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

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

s. » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur, quai de la Republique , 5 .

COlPANlAVALENCiANA ne NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

Grao, Martos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelone, & Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence & Alicanteî
Pour frêt et passages'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SOCIÉTÉ îiàVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le tlâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux
Expositions et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau
par la Société d'encouragement, à Paris . — Adoptée par la plupart
des Hôpitaux et grands Établissements . — Dans les Hôpitaux miil-
aires et à bord des Vaisseaux de l'État . —Plus de 40,000 applica
tions .

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instan
tanément et en quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement,
une eau parfaitement limpide, aérée et assainie ; 2° de rafraîchir
l' eau, en été , par le seul séjour dans le filtre , rafraîchissement qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières inaltéra-
bes , d'un entrelien facile, et pouvant fonctionner sans réparaiions ; 4° d'être, par
son ba- prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que
tout autre filtre.

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles
Avec

Cadre Fer

peint .

Nos

1
2
3
4

Simples
23 »
17 50
11 »
11 50

Ornées

25 »
19 50
16 »
13 50

N°1

1
2
3
4

Simples
82 »
70 »
56 .
38 »

Ornées

87 »
75 *
61 »
43 »

ulKswer pou. [ nu * unp!rt> Xj jniuons . lent- ciffneim'jitr- ci vtntcti , à M. CKOS,
( » m- Lier , quai d ? Bu .- c, 5 .

SPEUA ITE DE BONDES A Vlh POOK FUTS DE RAN .

«J O S JB P JEÏ P E T I T •
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE LU BITTE . — PLUS DE DOUVES h REMPLACER

| O e 1 é r i c e, — Surate

m. n m
i. fj n - ; E ?  L

r. r,


