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CETTE, le 10 Janvier 1890 .

Nos

Débouchés à l'étranger
Suite et fin

« Mais entendons-nous bien : lors-
que je parle de la nécessité absolue

l' intermédiaire du commerçant ,
je veux parler du commerçant établi
à l' étranger et non pas du commer
çant ea Belgiqué .

« Je connais l'objection que l'on
fera : Qu' importe-t-il que nous opé
rons nos échanges avec les pays
lointains par l' intermédiaire de Lon-
<1 res , de Paris ou de Hambourg ?
Si nous établissions des relations direc
tes , outre des risques plus grands
à courir , ne diminuerions-nous pas
d'autant nos exportations et nos im
portations indirectes 1

« Faut-il vraiment démontrer la
fausseté et le danger d' un pareil rai
sonnement ?

« Il est faux, car si nous avons à
l'étranger des maisons belges avec
lesquelles nous traiterions directe
ment , s' imagine-Von que les Alle
mands et les Anglais cesseraient de
flous acheter et.de_ nous vendre les
produits sur l esquels ils réalisent un
bénéfice ?

« Il faudrait pour cela que la clien
tèle que ces marchands se sont for
mée depuis des années passât du
jour au lendemain entre les mains de
nos compatriotes . Ce n'est guère ad
missible . Mais ce qui est vrai , c' est
qu'au lieu de lacer avec difficulté
quelques rares produits pour lesquets
nous avons une supériorité de fabri
cation incontestable , nous prendrions
petit à petit ce que j'appellerai notre
part légitime dans les échanges sans
devoir nous borner à quelques spé
cialités ; c'est-à-dire que nous en
arriverions à vendre un certain nom
bre de produits que nous fabri
quons à conditions égales avec d' au
tres , mais qui ne trouvent pas d'a
cheteurs aujourd'hui parce que per
sonne n'a intérêt à les pousser .

« J ai dit que le raisonnement est
dangereux parce qu' il me parait
qu' il prête à servir d' excuse à une
inertie impardonnable , qu' il est de
nature à fausser l'opinion et à décou
rager le renouvellement de quelques
trop rares essais que nous avons faits
pour sortir de l'ornière où nous nous
trouvons engagés .

« Si celte nécessité de relations

directes est reconnue , et je pense
qu' il est difficile de la nier , il est
une condition qui s' impose , au Japon
comme dans beaucoup d' autres pays,
c' est que ces relations s' établissent
entre compatriotes .

« Je crois avoir suffisamment dé
montré les inconvénients ou plutôt
l' inutilité d' avoir recours à des étran

gers .
« Si le commerce était au Japon ,

comme c'est en général la règle ,
aux mains des indigènes, la chose
pourrait avoir moins d' importance .
Un négociant japonais s' adressera
tout aussi bien à la Belgique
qu'à tout autre pays pour sache-
ter ce dont il a besoin , pourvu
qu' il l'obtienne dans des condi
tions avantageuses ; mais comment
arriver jamais d' une façon générale
à ce que le marchand anglais ou
allemand agisse ainsi avant ; d'a
voir , par tous les moyens possibles ,
te nté de s'approvisionner chez lui ?

« C'est donc, à mon avis , à
la création de maisons de commer
ce belges à l' étranger , succursa
les ou agences de maisons établies
en Belgique, que toute l' énergie de
ceux qui se sont donné la tâche
de rechercher les moyens de dé
velopper nos débouchés au loin ,
devrait se consacrer . A mon sens ,
quoiqu'on en dise, ce point est
beaucoup plus important que la
reconstitution de notre marine mar
chande nationale .

« Peu importe que nos produits
arrivent ici tous tel ou tel pavillon .
Cela n' est guère de nature à influ ..
encer l' acheteur qui s'enquiert ra
rement du fait : l' important est qu' ils
arrivent ici et qu'ils se vendent

jusque dans les régions les plus
reculées du globe . Pour atteindre
ce double résultat , je ne vois pas
d' autre ressource que de nous char
ger nous-mêmes , à l'exemple de
nos concurrents , de la défense de
nos intérêts et de faire nos affai
res nous-mêmes .

♦

LA

Réforme 4e l'Impôt des Boissons
(Suite et fin)

Le « règlement de toute question
économique complexe devrait , ' en
principe exiger une enquête . On
connaît nos convictions en ce qui
concerne la taxe au degré . Quelque
croyance que nous ayons qu'elles
sont fondées sur de bonnes raisons ,
nous serions les premiers à regretter
qu'elles fussent mises en application
si , préalablement , elles n'étaient pas
sées au crible d' une enquête parle
mentaire .

Nous avons voulu reproduire ce
surprenant article à titra de docu
ment et même de curiosité .

Comment notre distingué confrère
fait-il son compte ? Il n'y a pas de
mouvement d'opinion publigue en
faveur de la reforme et cependant j
les députés ont fait pour cette réforme
de nombreuses promesses à leurs
électeurs ? Les deux faits sont incon
ciliables , car les députés ne promet
tent à leurs mandants que ce qui est
demandé et désiré par ceux-ci .

Et les innombrables projets de loi
ayant pour but de modifier la légis
lation de 1816 , déposés par les mem
bres les plus distingués du Parlement ,
par M. Carnot , par M. Tirard , par M. '
Yves-Guyot , par M.Peytral , par M. Ja
mais , et tant d'autres , ne démontrent-
ils pas l' existence certaine de ce cou
rant d'opinion dont notre honorable
confrère perd son temps à contester
l'existence ?

Quant aux débitants qui ne pa
raissent pas se plaindre de la législa
tion actuelle , c' est une perle . Ils se
plaignent hautement et chaque jour.
Ils réclament , ils protestent avec in
dignation ; ils exigent de tous leurs
élus la promesse formelle de les dé
livrer d' une oppression insupporta
ble . L'organe de la Régie a fermé les
oreilles .

Pour le Syndicat général il a ré
pondu depuis . ne'jf ans à la demande
que fait aujourd'hui :o Journal des
Contributions indirectes par son ex ¬
cellent projet de réforme de 1880 .
Notre honorable adversaire enfonce
donc une porto ouverte .

Nous n' insisterons pas sur la taxe
au degré dont nous regiet ons de voir
un économiste aussi distingué que
notre confrère , se f r ^ le défenseur .
On a montré cent lois , on montre
encore aujourd'hui dans le Moniteur
vinicole que ce système est impra
ticable et n' a pu être inventé que par
des hommes ne connaissant en rien

les nécessités du commerce des vins.
Pour les formalités à la circulation

nous comptons fermement , contrai
rement à l' opinion exprimée ci-des
sus , qu'on arrivera â exonérer le
commerce du gros.

Nous acceptons volontiers l'en
quête parlementaire qu'on propose .
Nous pensons néanmoins qu'aujour-
d'hui la question de la réforme est
mûre et qu' il serait possible de la
résoudre sans enquête nouvelle .
D ' ailleurs , si après les arguments ir
réfutables et irréfutés , qui ont été
émis contre la taxe au degré, le
Journal des contributions indirectes
n' est pas converti , nous craignons
qu'une enquête parlementaire ne
l' éclaire pas davantage . Nous le re
grettons sincèrement , nous n' en som
mes pas surpris . Rien ne peat éton
ner de la part ' l' un journal qui voit
les débitants satisfaits de l' exercice !

Jules DESCLOZEAUX .

Échos k Correspondanses
DES VIGNOBLES

Bordeaux , 10 janvier .
Situation sans changement au

point de vue des affaires . Sur place,
comme dans le département , c'est le
calme qui règne .

Quant au temps il s' est remis au
beau , à telles enseignes que nous
jouissons , depuis deux ou trois jours ,
d'un soleil presque printanier . On va
en profiter au vignoble pour se livrer
activement aux travaux de saison .

Voici la liste des quelques ventes
qui nous ont été signalées cette se
maine :

VINS ROUGES
1888

Courregeolles , Cissac , 30
tonneaux F. 425

1889
Château Carcanieux-les-Lattes

à Bourg , propriétaire , sur
lie et sans escompte F. 435

Labadie , au bourg Queyrac,
s..ns escompte , 350

Peyiusse , à Queysac , Queyrac ,
sans escompte . 350

Templier aux Gabriaux , Quey
rac . prir inconnu

Aubry ,- Segonzac 420
Heulet , maire , C&mpugnan 400
Pas , propriétaire à ùimpu-

gnan 400
Rousset , aux Granges , Cissac 500

VINS BLANCS
1889

Divers chais , environ 40 ton
neaux Bas-Médoc , logé 250

11 se tait en les vins d' importa
tion îles achats continus dont il est
facile d'apprécier l' importance-par
l'examen des chiffres d'arrivages .

Dans la dernière quinzaine de
l'année des quantités très importan
tes d : vin d'Algérie nout sont venues
et il est certain que ces vins , du res
te réussis , ont donné lieu à des tran
sactions assez actives sur notre
place

Depuis , les arrivages exotiques



les p'ius sérieux proviennent ^ du vi
gnoble. espagnol , est particulièrement
d' Aiiy .mto . Cette province est , avec
celle .i e Valence , celle où les Espagne
sont cette aonée le mieux réussis . Les
cours en sont fermes .

RÉGION
On écrit :

De Cognac (Charente) ;
i Pendant e s jours i « fêtes , il

s' est fait très peu d'affaires .
Oa offrait aujourd'hui de bons vins

bl a n cs à 75 et 80 francs la barrique,
en u moment où peu de bouilleurs
se soucient d' en acheter .

« bes 1889 sont recherchés dans
las prix de 250 à 260 tr. , bonne qua-
lit6 .

« C i'irs moy-ja ' des eaux-de-vie ,
l' hootoiit . au comptant , dc 50 à 60
degtvs (- urforce réglable en sus). »

Delà Rochelle (Charente-Inférieu-
re) :

« Il se fabrique toujours d' excel
lentes eaux-de-vie nouvelles avec les
vinj de la contrée , vins parfaitement
réussis .

« On a vendu quelques quantités
220 à 225 francs .

« Les rassisses ne donnent lieu
qu' à peu do transactions . Les prix
restent plutôt nominaux qu'effectifs
de 230 à 250 fr. , suivant qualité et
âge .

. Quant aux eaux-de vie vieilles
de 20 à 30 ans , pas d' affaires ; prix
demandés par les acheteurs : 6 à
700 francs , mais pas d'acheteurs . •

De Moissac ( Tarr. et-Garonne ) :
« Nous sommes encore trop près

du jour de l'an pour que les affaires
aient pu reprendre ; aussi la stagna
tion que je vous ai signalée continue-
t - e ! e toujours , mais tout le monde
ici a l' espoir fondé qu'elle prendra
fin dans très peu de temps .

» En ce qui me concerne , il ne
m'en faut pis d'autre preuve que
l'impatience visible des propriétaires
de revoir leurs acheteurs . Dès que
ceux-;i se montreront , les ventes
reprendront comme par enchante
ment , car il y a encore dans nos con
trées une quantité considérable de
vins d e tout espèce. »

De Comdom (Gers) :
Favorisée par une journée superbe ,

la dernière foire d' Eauze avait t. ttiré
beaucoup de monde .

On demandait 6 francs du degré ; à
ce prix , il n'y a pas ea d'acheteurs ,
et seuls quelques petits lots se sont
traités Ji 5 fr. 25 et à 5 fr. 50 . En
eaux-de-vie les vendeurs élèvent aussi
leurs prétentions et demandent 540
francs la pièce des Bas-Armagnacs .
Les Té : arèzes sont tenues de 490 à
000 . D s' est fait , croyons nous , quel
ques affaires en ces sortes .

JUPE MARIT IME
UAUVFIASO DU PORT \ E CETTE

ENTRÉES
Du 9 janvier

FELAN1TZ g. esp . Cataluna , 61 tx.
cap , Bosch vin.

P. VENDRES vap . fr. St Domingue ,
491 tx. cap . Valentin , diverses ,

LANOUVELLE eut . Iranc . Jules Ma
ria 21 tx. cap . Cautailloube ,
vin.

Du 10

BARCARÈS b. fr. Victor et Lucie , 27
tx. cap . Francés , vin.

jd . l. tr. Jeune Laure , 29 tx.
cap . Henric , vin.

VINAROZ   c u esp , San Sébastian , C9
tx cap , Obriol , vin.

P. t.OL.OM bg . esp'. Nuevo Carmelita ,
104 tx cap . Pujol , vin.

VlfîAROZ vap . esp . Duro , 311 tx.
cap . Sarragozèi , vin.

MARSEILLE vap. Ir. Médéah , 235 tx.
cap . Alexandrini , diverses ,

id. vap . fr. Nord , 547 tx. cap .
Maryn , div.

MARSEILLE vap , fr. St Marc , 416 tx.
cap . Clmstaud , div

MJCVNTEvup . norv , Parelius , 317
tx. cap . Ohlsen , vin.

PAL V! A b. esp . Bélisario , 69 tx. cap .
Sociês , vin.

BARCAllÈS b. fr. St François , 21 tx.
cap . Danoy , vin.

SORTIES
Du 9

BATUN vap . allem . Deuleros , cap .
Bleicken , lest .

NANTES b. fr. St Joseph , cap . Les-
calle , vin.

AL1CANTE vap . suéd . Zeus , cap .
Benoflsson . lest .

HAVRE vap . fr. St Pierre , cap . Piguet
div.

BONE viip . fr. Soudan , cap . Altery ,
div.

Du 10

MARSEILLE vap . fr. Franche-Comté ,
cap . Souchon . div

id. vap . fr. St Domingue , cap .
Valentin , div.

PORMAN vap . angl . Mersaris ; cap .
Bat lié,lest

VENiSE 3 m. grec , Zenobia , cap . Za-
nicos , houille .

MANIFESTES

Du v.fr . St Domingue, cap . Valentin ,
venant de (Jariiiagène .

E. Couderc , 300 barres plomb .

Du v.fr . Raphae, cap . Guillaud , ve
nant d'Alicante .

Vinyes Reste et Cie , 183 f. vin. Bar
bier frères , 179 f. vin. Troney , 94 f.
vin. J. bessil , 60 f. vin. Bonaven
ture , 142 f. vin. Vizcaïno, 41 f. vin.
2 c. échantillon .

Du v. fr. Medeah , cap . Alexaudrini ,
venant de Marseille .

D.Buchel , 117 b. sumac . Ordre , 145
b. sumac , 3 b. huile d'olive .

Du v.fr . St Marc, cap . Christau , ve
nant de Marseille .

F. Eli , 118 f. vin.Grosbon , 71 f , vie .
Isemberg, 12 f. vin. Ordre , 4 f. vin.

LA PROTESTATION
D'UN REPUBLICAIN HONNETE

M. Amagat est un député répu
blicain , d'une espèce malheureuse
ment rare , il est indépendant , il est
clairvoyant , il est honnête; il veut la
liberté , même celle des autres . Voici
comment , dans la Dépêche dé Cler
mont-Ferrand , il juge les hommes et
les actes du gouvernement qui fait
semblant de parler de conciliation
et d'apaisement :

Dans ce pays , témoin des violences
et des fraudes qu'il vient de perpé
trer , M.Constans a le front de par
ler de | conciliation et d'apaisement .

Mais depuis quand les bourreaux
osent-ils insulter les victimes !

Quoi ! vous venez d'invalider quin
ze députés de l'opposition , dont l'u
nique tort était de vous avoir bat
tus dans leurs circonscriptions élec
torales , vous avez proclamé dépu
tés des ministériels qui n'étaient pas
élus par les collèges qu' ils repré
sentent , vous avez osé admettre dans
l' enceinte législative le faux repré
sentant Jofïrin que Montmartre avait
jepoussé par trois mille voix de ma
jorité , et il faudra que sur ces for
faits politiques nous jetions désor
mais le voile du silence ^ et de 1 oubli !

Vous avez supprimé le modique

salaire de trois cents prêtres et vous
nous parlez de concorde religieuse !
Mais qu' êtes-vous donc ?

Ces traitements , que vous confis
quez , ne vous appartiennent pas, je
vous le dis en passant .

Chaque fois que vous dépouillez
un prêtre, vous eommettez un vol.

L'Eglise avait ses biens , avant 1789
ils lui avaient été donnés par la piété
des fidèles ; ils constituaient à la fois
la dotation d'un culte , le budget des
cathédrales , des églises et des pres
bytères , ( la rémunération des évê
ques , des curés et des desservants
et les ressources de toutes les œu
vres d'assistance et de charité . Quand
la Révolution s'empara de ces biens ,
pour les dissiper dans une immense
orgie , elle voulut , au moins , qne l'E
glise catholique reçût du budget la
rente du capital confisqué . Qu'est-ce
que cela veut dire, sinon que , lors
que vous payez le traitement d'un
desservant, q vous ne faites que lui
servir l'intérêt du capital dont vos
devanciers ont spolié l'Eglise catho
lique ? Et quand vous supprimez ce
traitement, vous mettez la main sur
un dépôt qui appartient aux géné
rations catholiques et auquel vous
n'avez pas le droit de toucher sous
peine de prévarication .

Et c' est à l'heure où vous com
mettez en vers les consciences catho
liques cette iniquité de priver leurs
prêtres d'un salaire qui est la pro
priété de l'Egise, que vous venez
nous parler d'union !

Ah I l'outrage dépasse par trop la
mesure .

Et comment oublierai -je que je
représente un arron dissement dans
lequel une administration sans pu
deur encourage , dans l'oubli de leurs
devoirs , les mauvais fonctionnaires
et frappe les fonctionnaires honnê
tes ?

A quelle obligation professionnel
le avait donc manqué le facteur Ro
chette quand il fut destitué par le
faux bonhomme Grélot ?
Ah I il paraît que Rochette était bien

coupable puisqu'il se saignait aux
quatre veines pour faire élever un de
ses enfants au petit séminaire .

Nos populations sont patientes,
parce qu'elles savent que tout s' ex
pie .

QHROÎÎIQDE LOCALE
& RLGIONALE

Plus de vaines terreurs

Un médecin distingué , de Mont
pellier, nous adresse la lettre sui
vante :

Monsieur le Directeur ,

Ne vous semble-t-il pas qu' il serait
temps de réagir contre cet apeure-
ment déplorable , qui tient claque
murées chez elles des personnes au
jourd'hui rétablies de la grippe , — de
l'influenza, — si vous voulez ?

Le temps est splendide, le ciel
bleu ; faisons comme le ciel ; mettons
du bleu dans ces âmes troublées ,
rassérénons les cerveaux où ne se
broie que du noir, hâtons-nous de pres
crire le parfum des violettes de Nice
ou l' impérial-russe à la place de
l'horrible acide phénique .

Donnons des chiffres :
Du 10 décembre 1889 au 5 janvier

1890 , sur les deux régiments de
Montpellier , l'un , le 122e , a eu près
de 300 cas de grippe , tous bénins
tous sans complications , aussi bien
chez les officiers que chez les soldats .
La durée moyenne de la maladie et
des exemptions de service a été de 4 à
5 jours par tête . Actuellement , nous
tenons de source certaine qu'il n'y a
plus de malades dans le régiment .

Le génie a été pris plus tard et
n'a pas présenté de cas mortels , quoi

il ait eu plus de malades encore .

Pourquoi donc s'obstiner à garder j
la chambre où l'on s'énerve , le coin
du feu où l'on se rétrécit ? N' est-il
pas quelque peu grotesque de voir
des gens sérieux sortir , par ce beau
soleil , un mouchoir collé sur la bou -
che , comme si l'air de la rue était
pestiféré ? Il y a de quoi mourir de
rire , et cela vaut cent fois mieux que
de mourir de peur.

Sans doute , il était imprudent de
sortir aux alentours du nouvel an ,
par ces temps pluvieux et froids
Mais aujourd'hui . . . sortez tous , sor
tez toutes , vous serez guéris en trois
jours .

Il reste bien entendu que les per
sonnes atteintes de bronchites fré
quentes et rebelles , de catarrhes cor
sés , feront bien de prendre les mê
mes précautions que les années pré
cédentes . Que les vieillards s' obser
vent. Quant à ceux qui n'ont eu que
la grippe , ils feront bien de renon
cer au rôle d'influencés par persua
sion . Qu' ils se nourrissent bien , si
le cœur leur en dit , qu'ils boivent du
vieux vin de derrière les (agots , qu' ils
jettent au diable nos potions qui
sentent l'hôpital et s'en aillent hu
mer à pleins poumons l'air chaud de
midi à 4 heures . C' est encore la meil
leure des préparations pharmaceuti
ques pour ceux d'entre nous qui
n'ont plus que le souvenir de la
grippe .

Il ne faut plus faire preuve d'un
luxe de précautions inutiles ; on
croirait que les médcins et les phar
maciens, qui viennent d' avoir de
beaux jours , se sont entendus pour
ne plus nous lâcher : or, personne
ne voudrait l'admettre .

Nous faisons des vœux pour la per
manence de ce beau temps et nous
recommandons à tous nos frères et
sœurs en grippe une sortie en masse
aux heures chaudes du jour. La
peur est plus funeste que la grippe .

Docteur I. GIENNE .

TIRAGE AU SORT

Les opérations du tirage au sort
de la classe 1890 , dans notre Ville .
sont fixées au mardi 28 janvier , à
9 h. du matin .

Un concours pour l'admission au
surnumérariat des douanes aura lieu
le lundi 14 avril 1890 . Les jeunes gens ,
âgés de 18 à 25 ans , qui seraient dis
posés à y prendre part, sont invités
à faire parvenir leur demande avant
le 3 mars au directeur des douanes ,
à Montpellier. Toute demande pro
duite après cette date sera considé
rée comme non avenue .

MALADE

Hier, à neuf heures du matin , le
nommé Riaudel Jeaa Marie , âgé de
63 ans , sans domicile fixe ni moyens
d'existence , a été trouvé couché , par
suite ••. de faiblesse , dans la rue du
Grand Chemin . M. le Commissaire de
police du 2me . arrondissement s'est
empressé de faire transporter ce mal
heureux à l'hôpital où il a été admis
d' urgeoce .

OBJET TROUVÉ

Uue petite pèlerine en drap a été
trouvée par la d îme Lazert , bouchère
à la h ille . La réclamer au bureau de
police du ler arrondissemeat .

THEATRE

La représentation du Trouvère a
eu lieu hier devant une salle bien
garnie . On peut dire qu'elle compte
parmi les meilleures de la saison .
A part les interruptions trop fré
quentes et trop longues dues à la
pénurie desMécors , tout a marché au

DOUANES



8rê des spectateurs les plus difi
Aussi , le public a marqué son con
sternent en ne ménageant pas les
aPplaudissoments aux artistes .

Mme Vendéric-Flachat , dans le
J'oie d'Azucéna a réalisé pleinementies espérances que sa brillante ré
putation avait fait concevoir au pu-

Mme Fronty a tenu le rôle de
■Leonore avec la grâce et le talent
jlui la caractérisent . M. Gervais a
*ait un comte de Luna parfait et en-
~n ,en terminant , disons que M.Fornt
8 est surpassé dans le rôle de Man
que.

De pareilles représentations ne
Peuvent qu'attirer le public . Espé
rons qu'il sera tenu compte aux arêtes de leurs efforts et que mardi*es spectateurs iront en foule enten
de la Mascotte , avec la nouvelle du
gazon .

CIRQUE NOUVEAU

Tous les soirs , représentation et
6* ercices variés . Les pensionnaires
composant la troupe de MM . Ducos
e * Secchi sont des artistes d'élite

nous engageons no < lecteurs à
aller voir travailler ; ils passeront
Une agréable soirée .

CONCOURS RÉGIOML
DE 1890

On nous adresse la communica
tion suivante :

Périgueux , 10 Décembre 1890 .
Monsieur le Directeur ,

A l'occasion du Concours Régio
nal et des Expositions Nationalesd'Horticulture et des Beaux-Arts , le
Conseil Municipal a décidé l'organi
sation d'un Grand Concours d'Or-
Phéons, Harmonies et Fanfares pour
{es Dimanche 15 et lundi 16 Juin
1890 .

Nous venons vous convier à cette
solennité musicale en vous assurant

l'accueil empressé et sympathi
que de notre population .

Les succès obtenus par les diverstournois musicaux organisés dans
ttotre ville nous font espérer que
vous Toudrez bien répondre favora
blement à notre invitation .

Nous aurons sle soin de vous faire
Parvenir dans peu de jours le règle
ment du Concours , la compositiondu jury choisi parmi les sommités
artistiques , la liste des primes en
Numéraire , Couronnes, Palmes et
Médailles qui seront décernées aux
Sociétés ; et enfin , tous les rensei
gnements nécessaires pour que votredéplacement puisse s'effectuer dans
* es meilleures conditions possibles .

Nous vous prions, Monsieur , d'a
gréer l'assurance de nos sentimentsies plus distingués .

Le Secrétaire-Général ,
Ch. RËHFELD .

Le Président de la Commission d'or
ganisation du Concours Mu
sical

D' Lv de LAURIÈRE .
Le Maire de Périgueux,

G. SAUMANDE.

BOUCHERIE DE BiliF
ler CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS

Nous recommandons à tous ceux
Çui sont soucieux de leur estomac et
de leur santé , comme aux gourmets ,
la boucherie Pradal,rue de la Placette ,
lui ne vend et ne veut vendre que
des viandes de véritable bœuf pre
mier choix .

. C'est une maison spéciale qui mé
rite d'être soutenue dans sa lâche.

Chemins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée .

COU USES DE NICE

TIR AUX PIGEONS DE MONACO

Billets d'aller et retour
de

Cette et Dîmes à Nice et Menton
valables pendant 20 jours non compris

le jour du départ
Ire classe | Cette .... 70 fr.

» j Nîmes .... 65 fr.
Faculté de prolongation d' une

périoie unique de 10 jours , moyen
nant un supplément de 10 Oi0 .

Ces billets délivrés du 10 au 17
janvier 1890 inclusivement donnent
aux voyageurs droit d'arrêt , à l' aller
et au retour , dans toutes les gares du
parcours et à Hyères . Ils sont vala
bles pour tous les trains , excepté les
rapides N 7 et 10 partant : la pre
mier de Marseille à 11 h. 10 matin ; le
second de Menton à 11 h. 24 matin
et de Nice à midi 37 . Ils donnent
accès , moyennant le supplément per
çu des voyageurs porteurs de billets
à plein tarif , dans les trains de luxe
composésde Lits-Salons et de   Steepi -
Cars .

Transport gratuit de 30 kilogram
mes de bagages .

On peut se procurer des billets et
des prospectus détaillés aux gares de
Cette et de Nîmes

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 9 au 10 Janvier

NAISSANCES

Garçon , 0 , filles , 2
DECÈS

Jules Dumas , ouvrier mécanicien ,
âgé de 47 ans , né à Coursas ( Dordo
gne), veuf Ribot .

Jean Pierre Iribarne , douanier ,
âgé de 39 ans , née à Cette , célibatai
re .

Jeanne Montagnié , sans profession
âgée de 32 ans , né à Azille (Aude),
épouse Duranton .

Rose Rouquette , âgée de 55 ans ,
née à Gruissan ( Aude), épouse Sar

.
Camille Louise Levée , née à Caen

(Oalvadosy , âgée de 64 ans , veuvo
Tissier .

Maurice Auguste Thomas , agent de
police , âgé de 31 ans , né à Barjac
(Gard ), époux Cabau .

Jean Baptiste Serre , capitaine ma
rin , âgé de 73 ans , né à Cette , veuf
Roch .

2 enfants en bas âge .

NOS 'DEPECHES
Paris , 10 janvier .

D'après un relevé officiel ,voici le
chiffre des étrangers qui ont été ex
pulsés de France pendant le cours de
l' année dernière : Espagnols 1.612 ,
Belges 1,416 , Allemands 573 , Suis
ses 369 , Hollandais et Luxembour
geois 93 , Autrichiens 57 , Anglais 52 ,
Américains 32 , Russes 22 et Turcs
21 . Soit au total 4,247 .

— On annonce la nomination de
M. Hubert , directeur de la succursale
de Bordeaux , comme caissier prin
cipal de la Banque de France , en
remplacement de M. Berlin .

Vienne , l0janivier .
Dans les cercles politiques et di

plomatiques , et surtout dans les
sphères gouvernementales de Buda
pest, on est consterné . A l' occasion

du jour de l' An , l' empereur d' Autri
che Hongrie et I Empereur d'Allema
gne n'ont pas échangé les félicitations
d' usage .

Ce fait parait d' autant plus grave
que l' empereur d'Allemagne et le
roi d' Italie d' une part , MM . de Bis-
mark el Crispi de l' autre , ont échan
gé les télégrammes chaleureux que
l'on sait .

Paris , 3 h. soir .
Certains nouvellistes font courir

le bruit que le Trentin serait consti
tué en État pontifical où le Pape
excercerait librement les attributions
de sa souveraineté . (Cette nouvelle
nous parait peu vraisemblable .)

— Le bruit de la mort du jeune
roi d'Espagne a été répandu ce ma
tin à Paris .

Toutefois , l' ambassadeur d' Espa
gne n' a pas reçu la confirmation de
cetle nouvelle .

— On télégraphie de Londres que
l' incident anglo-portugais s' est aggra
vé .

A Louer
s GE AND APP ARTEMENT

10 , rue au palais , ( maison Coste),
; au 2me étage

S'adresser sur les lieux

BULLETIN Fl N" A. 1NT C 1EJR,

Paris 8 Janvier 1889
Le marché a été un pea indécis et les

affaires ont manqué d' animations . Le 3 0[0
fermeà 87.82 le 4 1|2 0[0 est revenu de
107.17 à 107.05 .

Le Crédit Foncier a conservé une fer
me attitude à 1308.75 . Les obligation fon
ciéres et Communales ont eu leur contin
gent habituel de demandes et leurs prii ten
dent toujours à s'élever .

La banque de Paris et des Pays-Bas
qui a détaché comme on sait , un coupon
de 20 reste à 785 .

La banque Nationale du Brésil se négo
cie à 608.75 .

La société Générale est tenue à 462.50
La banque d'Escompte sur laquelle il a

été payé un coupon de 6 . 25 se négocie à
517.50 . Le Crédit Lyonnais reste ferme à
703.75 .

La société de Dépôts et Comptes Courants
termine à 595 .

Co'ipon 1,50 détaché le 3 0i0 Portu
gais cote 62.75 une hausse de 4 à 5 points
ne ferait que le rétablir à son cours
normal .

Le Panama est à 72.75 . L'action du
Gaz de Madrid s'est échangée à 465 ex-
coupon de 10 fr.

La Galicia montre des tendances à s'é
lever , les achats à 23 fr. sont nombreux

L'obligation des chemins économiques s'ar
rête à 390 . Informations Financières :
La Esnque Fro'd-:f ind , 8 , rue Drouot à Pa
ris , lle année, se charge de toutes les opéra
tions de bourse, aux mêmes conditions que
les agents de change, mais avec une cou
verture plus réduite qu'elle accepte en es
pèces ou en titres .

— M. Hue séquestre de la
Compagnie de Panama n'acceptant pas do
rembourser par correspondance les verse
ments effectués , sur les obligations de Pa-
nama'à lots non libérées , U Banque de l'ouest
informe qu'elle se charge de remplir toutes
les formalités . On peut donc adresser ses
titres, 14 , Place du Havre à Paris .

Les participations de la Banque d'État , 15
place de la ftourse Paris , ont donné d'exel-
lents résultats pour l' année 1889 . Les comp
tes arrêtés au 31 décembre ont établi un
dividende d'environ 30 0^0

A Tous les Seileolaires
Vous tous : viveurs , savants , écclé-

sistiques , instituteurs et institutrices ,
employés , artistes et tous ceux qui
restent assis de longues heures n'hé
sitez pas , aussitôt qu' un peu de con
gestion , de sang à la tête se décla
re au lieu i'attendre migraines , né
vralgies , etc. , > u(ez vite une petite
tablette ûe Purgatif Géraudel qui ré
gularisera vos fonctions troublées et
vous rendra les digestions faciles ,
un teint plus frais et la santé régu
lière .

On trouve le Purgatif Gérau lel
dans toutes les pharmacies au prix de
1 Ir . 50 la boîte et M. Géraudel en
voie gratis et franco à litre d'éch ; n-
tillon , à tous ceux qui lui < n font la
demande par lettre affrancnie deux
tablettes de Purgatif Géraudel . On
trouve le purgatif Géraudel à Cetle
pharmacies Fenouillet et   Basti a

NOUVELLE INVENTION

Nouveau Copie de Lettres
Toujours humide

Supprimant tout espèce de mouillag

DÉPOTA LA PAPETERIE CROS
5 , QUAI DE BOSC — PRÈS LE GUAND CAFÉ

j Demande d'Emploi
Une dame, de bonne famille

veuve , sans enfants , âgée de 39 ans ,
parlant trois langues , désirerait un
emploi de caissière ou .de dame de
compagnie .

S'adresser au bureau du Journal .

M homme sérieux , très actif ,désire un emploi soit comme
garçon de magasin , soit comme gar
çon domestique .

S'a.iresser au bureau du journal .

flU ( iPïïlîilmP acheter un fona. deUll UulllullUu commerce , épicerie ,
nouveautés ou autre .

S' adresser au bureau du Journal . G.

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal .

la'HoTEL TÎLLKDO
12 , RUE VILLEDO , 12 .

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu le rendez-vous des méri
dionaux et des Cettois en particulier .

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître et de la
Maîtresse d' hôtel .

On peut déjeûner et dîner , à la
carte. uans l' Hôtel à des prix très-
modérés.

MINES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur na contenant que

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

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

I.ORDA , plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. Félix

JACON , rue du Pont-Neuf , 43 .
CETTK

MALADIES NERVEUSES
Faiblesse du Sang et Mauvaises Digestions , leur guéris0

par Itj

CREME M 0 H T 0 Y A
Effets constatés dans les 24 heures

Envoi fr-uico contre 5 fr. à la
Pharmacie MONTOYA , quai Vau
ban , Perpignan . Dépôt à Celle ,
ci.ez MM . PAILHÈS , pharmacien ,
Grand'rue et FENOUILLET , phar
macien , rue de l' Lsplaoade .

te gérant rmponsabie uii&.lS£.vi'

i Vl pi'lfï GIN a A » S .



PHOTOGRAPHIE
SAUSOK

:-iî?5 Quai tlo I5ose , £2:S.

La Maison offre à sa clientète
DEUX POSES AVEC UN CADRE-PRIME

15 francs la douzaine

Reproductions en tous genres

Agrandissement d'après Photographie
25'FjaA_Nos

TOUT ENCADRÉ

GRANDEUR QUART - NATURE
so:T D'ApkèS pose directe ou Éprïuvfs

ANCIENNES

23 , Quai de Bosc , 23 .

M s.i esignaavtuare , argeOntN enE A2U4 h3.2Rien d'avance , BLONDEAU , 32
Boulevard Barbés , Paris .

jPïf fi P "'.' rnnnTis,' ■' ' "•? • TjlJyW'àû A A ijïJ J. J -- 'i; ijO
au GiiTJïaABïà SîIDïCA

de GRIMAULT à C ic , Plmrm ., à Paris
Le plus efficace des moyens connus
pour combattre l'asthme, l'op
pression , la toux nerveuse, les
catarrhes , l'insomnie .

DEPOT . Tontes Pharmacies .

M s.o signacteu.re a tous , ai,de aucommerce . GÉMON , 26 , Bou
levard Richard-Lenoir , Paris .

PiiTmn d argent sur signât , ài ilili 1 U toute personne honnê
te , commerçants , employés , cultiva
teurs 5 % l' an , facilité et entière dis
crétion . Ecr . à M. COET , 8 rue Re
naud ( Square Parmentier ) Paris .

i) s r fr. p. jours . quit . 8 . emploi,
a 0 oferts hom. ou dam . dans

tous les cantons , Eiance et Étranger .
Travail chez soi p. inventeurs et spé
cialistes . Ec . Petit Inventeur, 112,
laub . St-Denis , Paris .

PRÊT s. signât , argent en 24h. aide au commerce . Rien d' av .
Annet PAULY , 63 , r. Goutte d'or ,
Paris .

 T ri T?1\TT à p reter. Gens gé-1 nésqui avez besoin
d' aij-ent pour motif quelconque adres
sez-vous à la Banque, 28 , rue de Lan-
cry à Paris , on vous prêtera ce dont
vous avez besoin à 4 0/0 d' intérêt .

J.GARDOT A DIJON

NOIRE EN ÉCRIVANT I» VIOLET NOIR CQMMUN1CAT1VE

N' ÉPAISSISSANT PAS

N' OXYDANT PAS

LES PLUMES

COPIANT MEME

PLUSIEURS MOIS
APRÈS LÉCRITURE

( MÉDAILLE DORPREMIER PRIX
DIPLÔME DE MÉRITE

CHEZ TOUS LES
PAPETIERS DE FRANCE
ET DE L' ÉTRANGER

LA MEILLEURE DES ENCRES

COMPAGNIE «LAI8I Si MlfAïlON A VAPEUR

d'argent s. signatures :
propriétaire , commerçant
employés cultivateurs, 5 ,
01G l'an . Remboursement

dans 5 ans ou par mois , rien à payer
d'avance . Discrétion . Ecr . à l ' Union
Commerciale , 102 , boulevard Voltai
re . Paris .

d» Mlffi
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDE AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tenu par M. EDBARD.
BAINS ET HYDROTHERAPIE

pans l'Établissement annexé à l'Hôtel

-v-n'-i y A -J if ^
>• j t., UI D ÎI MA E» L AI

Supprime Coimhu , Vnbb-be cl
Itiji'etinuK. Guérit en 48 heures
les écoulements . Très eiïicace
dans les maladies de la vessie ,
il rend el ires les urines
les plus troubles . Chaque
capsule porte en noir leW ' lll' l )
nom de

DÉPOT : Toutes Pharmacies .

M sa . sig. do suite , ovuv . de'créditau com. Rien d'av . HARMANT
12 , r. Doudeauville , Paris .

Demande d'Emploi
Une dame , pourvue du brevet

ayantexercé l'enseignement désirerait
trouver élèves à qui elle donnerait des
leçons classiques et de piano .

S'adresser , 32 , Route Nationale .

F. MOKELLI & C IE

(Ex-C Valéry Frères <k Fils ;
de o."i3';r r'jK

les Mardis et Vendredis . *
Correspondant avec cenxde Marseille ci après

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
Mardi, 8 h. soir , pour Ile-Rousse et

Calvi .

Meroreil , Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi , 5 h. soir , Bastia et Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette.

ws»aidlredH, midi , p. Toulon|et Nice
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio.
Saredi , 6 h. soir, de Nice à AjaC*1

cio et Porto-Torres

Dioianche, 9Jh . matin ' pourJBastia
Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les . So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cutane , Tarente , Gallipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calçliari, Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Jcio , Sityrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessu.. — Alexandrie, Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta,lb?,r , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang, Simgapore, Batavia .

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

> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur, quai de la Republique ,B

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA Se Oie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Al
cante, Almérle, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril , La Corogca,
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Sébaetien
et P«sages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO QUÉJO , partira le 2 Janvier.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez_ Monsieur B-

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

COMPANIA VALENCIANA le NAVEGAC1QN
Flotte de la Compagnie :

Grao, Martos, Jativa, Sagunto, . Aleira, Villaréal
Service régulier de vapeurs entre

Cette, Barcelone, Àc Tarragone
Service régulier de vapeurs entre

Cette, Valence ic Alicante

Pour fret et passages, s'adresser à MM . DAROLLES,, père et fil*
agents de la Compagnie .

SOCiSïE NAVALE DE L'OOEST
Service régulier entre :

CetSe , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
laisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

PAPETERIE A. ÇROS
Quai de Bosc, 5, à CETTE

(près du Grand Café).

IMPRESSIONS DE LUXE A UNE ET PLUSIEURS COULEURS
En Styles Moyen-âge, Renaissance et Moderne

CARTES DE VISITE
Taille-douce et gravure sur pierre

Imprimées depuis 1 fr. 50

Maison recommandée pour riches impressions, telles que
lettres de mariage, avis de naissance, menus, circulaires , cartes
d'adresse , etc. , etc.

ARTICLES de FANTAISIES, d'ÉTRENNES et de CADEAUX


