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LIBRE-ÉCHANGE
Je ne serais certainement pasenne-

Cai du libre-échaDge, s' il pouvail
être mis en pratique d' une façon
Utile pour la classe des déshérités de
la vie ; mais jusqu'à ce jour, hélas !
il n'a servi que de prétexte à la spé
culation . Prenons par exemple les
produits qui sont les plus utiles à la
consommation des pauvres , admettez
qu'à leur en entrée en France ils ne
soient sujets à aucuns droits : croyez-
vous un seul instant que ce sera
nous qui bénéficierons?] de la diffé
rence des droits ? Détrompez-vous :
au moyen des câbles sous-marins
qui relient la France aux autres con-
continents , les courtiers , qui ne sont
que les hommeside paille des grands
spéculateurs , savent tous les jours
la quantité des marchandisesjqui font
route pour la France , en informent
les financiers qui tiennent les Ocel
les en dessous et décident quel sera
l'article qui se , prêtera le mieux ,
dans la circonstance, à la spécula
tion.

Admettez , si vous le voulez bien ,
que ce soient les blés qui fassent pour
un moment l'objet de leurs préoc
cupations : à leur arrivée , ils sont
tous achetés à n' importe quel prix ;
quelques privilégiés deviennent ainsi
maîtres de tous les marchés et reven
dent ensuite ces produits aux prix
qu' ils veulent, puisqu' ils en sont les
seuls détenteurs . Il résulte de ce

genre de trafic que, si , sous le
bénéfice du libre-échange, des pro

duits pénétrent en France , ce ne
sont pas les malheureux qui pro
fitent de la différence des droits ,
tout au contraire ; par suite de ce

genre de spéculation , une partie de
ces blés sont introduits sur nos
divers marchés dans le but d' être
rachetés 'et faire la hausse ou la

baisse au détriment de nos pro
duits et maintenir l' équilibre sur les
primes qui seront prélevées sur ceux

qui arrivent d'outre-mer .
Prenous u.i au.r.j arli.jlo , il

hasard , le café par exemple , qu
ne vaut que 70 à 80 francs les
18 kilos sur les lieux de produc
tion et qui , rendu chez nous , nous
coûte environ 500 francs les 100
kilos; la spéculation se porte de
préférence sur cet article , qui est
d' une :i grande utilité depuis que
les vins font défaut .

Il y a des lois qui pourraient
mettre un frein à tous ces abus ,
mais , hélas ! lorsqu' il faut sévir ,
il ne se trouve jamais personne pour
les appliquer ; le libre-échange , tel
qu' ii est pratiqué aujourd'hui , n'est

qu'une vaste exploitation qui fait
la fortune de quelques privilégiés .
Sous prétexte de fa re de la phi-
lantropie , ils sont les seuls à en
bénéficier , et les pauvres paient le
pain aussi cher. Au reste, peu
importerait à ceux-ci de le payer
encore davantage , si le travail
n'était aussi la proie de quelques-
uns .

Mais que faire ? le capital mois
sonne le peu qui reste et est arrivé
à être le seul producteur et à sup
primer les consommateurs . Son œu
vre n'est plus à contester , elle es t
apparente pour tout le monde . . Et c'est
sous le couvert de nos . lois que cer
tains capitalistes opèrent en toute sû
reté sur le pain et les objetsqui sont in
dispensables à la vie des hommes .

MARX BOUTARIC .

LA STATISTIQUE
ET LES

RÉFORMES

Nous recommandons a nos lec
teurs le remarquable article qui
suit et que nous empruntons au Jour
nal de la Vigne :

Toutes les questions de tarifs , de
taxes , d'impôts , prélevés par des ser
vices quelconques , publics ou privés ,
sur des particuliers , ne peuvent
se i résoudre qu'à la condition
de déterminer d'avance le coefficient
multiplicateur .

S'il s'agit de construire une ligne
de chemin de fer dans une région ,

les , ingénieurs étudieront ', au
préalable , le montant probable du
trafic total auquel les besoins de cet
te région peuvent donner lieu , •con
sommation et exportation , puis l'é
tablissement de la voie ne sera déci
dée que si ce trafic multiplié par
les tarifs autorisés , permettent d'es-
perer que les ( rais d'exploitation et
de construction seront suffisamment
compensés .

En toutes circonstances de même
genre , c' est la statistique qui inter
vient , la statistique à l' égard de la
quelle beaucoup se montrent scepti
ques ou dédaigneux , mais qui est
cependant , la base la plus solide sur
laquelle on puisse faire reposer les
opérations de toute nature .

C'est pour avoir négligé les indica
tions que la statistique est suscepti
ble de nous fournir, c'est pour n'y
avoir attaché aucune importance,que
nous avons vu , dans ces dernières
annees , tant de projets dus à l'initia
tive parlementaire qui raisonnait
avec ses impressions , mais qui ne sa
doutait pas le moins du monde, de la
realité et de la brutalité des chif
fres.

Même aventure est arrivée , il y a
quelques années , au mémorable pro
jet de réforme totale de l'impôt des
boissons dont M. Salis avait adopté la
paternite . Le député de l' Hérault , on
s'en souvient , supprimait tous les
impots qui frappent les liquides al
cooliques, quels qu ils soient, et leur
substituait une espèce de taxe de
remplacement applicable , suivant
une proportion déterminée et cor
respondante au chiffre présumé de
leurs affaires , à tous les commerçants
en boissons , répartis en un certain
nombre de catégories

M. Salis avait tout simplement né
gligé dans ses calculs , l'élément es
sentiel de leur équivalence et rien
ne fut plus simple que de casser les
reins à son système . Il n'y eut be
soin , pour cela , que de livrer à la
publicité , la répartition exacte de
chacune des catégories de commer
çants se livrant à la vente ou à l' in
dustrie des boissons et on constata
alors que sur les cinq ou six cent
mille membres de cette corporation ,
les deux tiers au moins devraient
être rangés dans la catégorie des
moins-payants , de sorte que , ou bien
le Trésor eût perdu une somme énor
me , ou bien la cotisation compensa
trice imposée aux autres catégories ,
eut atteint un chiffre tellement for
midable , que mieux eût valu , pour
elles , fermer boutique .

Dans le même ordre d' idées , doi
vent figurer également les concep
tions fantasmagoriques relative à la
suppression de l'octroi , auxquelles
M. Yves Guyot , naguère député radi
cal , aujourd'hui assagi parceque mini-
tre , doit son exaltation .

On sait , en quoi consiste le systè
me qui n'a d'autre valeur que de
jeter de la poudre aux yeux des
innocents . Taxer le revenu des im
meubles , ou si l'on préfère les loyers
de telle manière que, cette taxe mul
tipliée par la valeur locative , repré
sente exactement le revenu que les
villes retirent de leurs octroi . Or, à
Paris , par exemple , l'octroi rapporte

140 millions en chiffres ronds et le
revenu des loyers d'habitation , dé
duction faite de ceux représentant
une valeur matérielle inférieure à
500 fr. et qui sont exonérés parce
qu'ils donneraient lieu , dans le plus
grand nombre de cas , à des cotes
irrécouvrables , est de 215 millions ,
nous arrivons à établir que , d'après
le système Yves Guyot , il faudrait
grever tous les loyers d' habitation ,
d' une taxe approximative de 05 0[0 ,
si l' on voulait récupérer intégrale
ment sur eux , les 140 millions que
la Ville de Paris encaisse avec ses
octrois , ce qui est le comble de l'ab
surdité .

Si nous voulions multiplier les
, exemples , c'est par centaines - que

nous pourrions relever les cas où des
législateurs improvisés , des écono
mistes de réunions publiques , des
journalistes nepossédant qu'un talent
plus ou moins réel de manier la plu
me mais qui les uns et les autres
n'ont à leur actif qu'un maigre ba
gage de connaissances générales , ont
improvisé des réformes séduisantes
mais dont le moindre défaut est que
leur application ruinerait de fond en
comble l'équilibre de nos finances
déjà si mal en point .

Ce que recherchent ces gens là
c'estune popularité facile en faisant'
jongler , vis-à-vis de plus ignorants
qu'eux , des chiffres fantasmagoriques
auxquels la plupart du temps , ils ne
comprennent rien eux-mêmes ou
dont ils n'ont pas pris le moindre
souci d'étudier 1 incidence .

Cela répond , généralement . à une
impression équitable , comme lorsque
par exemple , on reproche à l'État de
ne pas percevoir d'avantage sur une
pièce de vin valant 500 à 1,000 fr. ,
que sur la même pièce ne valant que
80 à 100 fr. , et le tour est joué . On
applaudit l'orateur et si un malen
contreux vient faire observer que si
on voulait appliquer l'équivalence , il
faudrait doubler les Irais de percep
tion , sans résultat appréciable , le vin
d' un prix élevé n'entrant dans la
consommation que dans la propor
tion de 1 à 1,000 , on le conspue .

Mefîons -nous donc , en somme , de
tous ces réformateurs au quarteron ,
qui viennent , du haut de leur tête ,'
nous entretenir de modifications fa
cilement réalisables , suivant eux ,
dans l'agencement des taxes qui pè
sent sur les malheureux contribua
bles et qui ne nous fournissent aucun
élément sérieux à l'appui de leurs
calculs , si ce n'est de simples hypo
thèses . Si les assujetis de l'adminis
tration des contributions indirectes
ont eu une particulière malchance ,
on peut dire que c'est précisément
celle qui a fait pulluler autour de
notre grande industrie des boissons
un essaim de réformateurs de cet
acabit , dont les efforts aussi malen
contreux qu' incompétents ne sont
parvenus qu' à river plus étroitement
le carcan attaché au cou des redeva
bles de la Régie .

Nous avons la conviction intime
que sans ces encombrants , impor
tants et ignorants personnages , en
procédant sagement , méthodiquement
progressivement, nous serions arri



vés , par conquêtes successives à amé
liorer notre situation , tandis que , au
jourd'hui , elle est aggravée tt tout
présage qu' elle le sera biemôt da
vantage e ncore .

EÉas k Correspondances
DES VIGNOBLES

Alger , 6 janvier .
Les cours de nos vins se main

tient toujours avec une grande fer
meté . Cependant il y a peu de tran
sactions à signaler pendant la sem li
ne écoulée . Il reste toit peu de caves
disponibles et i-s prop ; iètair.-s tie
neut ta dragéo hauie , et ue veulent
sa : ies»oisir des paiues qui leur res
tent eucore qa'à dts condition . diffl—
cilement abordables pour les ache
teurs . En agissant ainsi , la propri
été entend bien mal ses intérêts . 11
n' es pas probable qu'elle obtienne
des cours plus élevés qu' à cette heu
re ', si même ces p ix se mainti'in-
neiiE lorsque les quantités considé
rables acquises par les spéculateurs
vont être revendues . Nous engageons
donc les viticulteurs à tceeptcr les
beaux prix qu'on leur propose sans,
larder davantage . Ils y trouveront
profit d'autant plus qu' ils n'auront
plus à subir ouila dépense , ni perte
pour soius , ouii.age , traitements , ni
risques de maladies .

Les achet eu i' .•> d'Alger e de la mé
tropole ont quitté le département
depuis quelques jouis et les quel
ques achats de ces jours derniers
ont été laits par le commerce algé
rien .

Citons les principales transactions :
Une cave d'Herbillon a été payée

20 fr. l' hecîo par M. d'Hérisson .
La cave Torre , de Duzerville , en

viron 500 hectol . beau vin titrant
près de 12° , a été trait e par M.Lau-
gier , au prix de 20 fr. *0 .

Uiie partie d J la cave Coulomb ,
d'El -Hadjar , a trouvé preneur au
même prix.

A Duvivier , les quelques jolies ca
ves disponibles ont été enlevées par
61 . Raison , de Bone .

La cave Ch. Sfref, environ 120
hectos ; ia cave Gavoille , 100 hectos ;
la cave Dartholo , 100 hectos , payées
19 fr. quai Bone .

Du côté de Souk- Ahras , les caves
sont oikrtes dans los prix de 20 à
21 fr. I'IKctO en gare de cette ville

Quelques vins supérieurs de Za-
rouria ont été payés par des restau
rateurs un quête de vins corsés ; de
25 à 35 fr. quai Bone .

Les vins du canton de Sou-Abras ,
intelligemmeut traités , seront de plus
en plus recherchés .

Les cenires < le l'Oued-Cham , La-
verdure , Zr.rouria ont produit cette
année des \ ins vraiment supérieurs .

Quand ces vins seront ' bien con
nus , ies propriétaires trouveront des
prix avantageux en rapport avec la
valeur de leurs produit-.

A Philippeville , presque toutes les
caves sont enlevées , de même qu'à
Bougie et à Djidjelli .

La campagne aura été bonne pour
la viticulture algérienne ; nous vous
en souhaitons , amis lecteurs , une
semblable en 1890 .

Jean VIGNERON .

Cnarentes
L'animation sur l. marché est et

ne peut être que nulle ces jours-ci ,
et , ai ! cs chais ne sont pas fermés , les
compioirs le sont dans l'après-midi :
il faut bien échanger , à l'occasion du
ler janvier , les souhaits de bonne
aiinr'e .

Le iioid a clos 1889 , ajoute \'In
dicateur , io froid ouvre 1890 . Diman
che et mardi la neige est tombée
ton aie elle n'avait pas fait depuis
ltT, u. Ce matin , c' était le tour du
giviv . Au reste , rien d'excessi ! l' ans
les degrès accusés pc r le thermomè

tre . A la campagne , on ne déteste
pas un temps pareil , puisqu' il est , en
réalité , de saison;qu'il dure une quin
zaine td quel ; que la pluie le suive ,
e i tout ira bien en été et en autom
ne .

Basse - Bourgogne
Jusqu' à présent la température n'a

pas été rigoureuse, il ja gelé presque
tout le mois , mais faiblement , on en
a profité pour transporter les terres
et les futiiers . Le bois de la vigne
paraît assez sain , pouvant faire es
pérer une bonne récolte .

Les vins rouges nouveaux quoique
petits , pour la plupart , à cause du
mildew , se comportent assez bien .
Ils se vendent , ainsi que les blancs
de 50 à 55 ; les vieu * valent de 50 à
100 fr. la feuillette de 136 litres sang
logeaient

La distillation des marcs et fruits
se continue avec uo assez bon rende
ment , l' eau-de-vie se vend de 190 à
200 fr. l'hecto .

Beaujolais
Malgré le calme actuel des affai

res , rien ne fait prévoir une baisse .
On compte , en effet, sur une prompte
reprise, des achats d -> réspprovi-
sionnement s' imposant dans un bref
délai .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU FORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 6 janvier

MARSEILLE v. fr. Rhône , 788 tx.
cap . Lachaud , div.

VALENCEv . esp . Sagunto , 345 tx
cap . Miquel , vin.

MARSEILLE v.fr . Franche-Corc*é,551
tx. cap . Souchon,div.

TARRAGONE v. esp . Amalia , 242 tx.
cap . Borras , vin.

M ARSEILLE v. fr. St Marc, 418 ix .
cap . Christau , div

A LIC A NTE v. esp . Correo de Cartha
gène, 255 tx. cap . Pico.rin .

ROLORTA 3 grec . Ayos Spiridios ,
273 tx cap . Boucauvalas ,

avoine , 48 h. quarantaine .
MARSEILLE v.fr . Félix Touache, 788

tx. cap . Bassère*, div.
VALENCE v.fr . Président Troplong ,

301 tx. cap . Durand , vin.
Du 7

NALPES . v. angl Mersario , 900 tx.
cap. 3a I ! e , bois .

G1RGENT1 brick i t. Simeto , 223 tx.
cap . Geroco , suufre .

MARSEILLE v.ir . Écho , 154 tx. cap .
Arnaud , div.

G1RGENT1 gtte it . Andrea , 94 tx.cap .
Gianquinto , soufre .

SORTIES
D u 6

SOLLER bile esp . San Bartolomé ,
cap , Cardell , lest .

— bile esp . Espéranza , cap.
I OCINnÙT1 lACI

CASTELLA de la ' PLANAS bile esp .
N.S. del Carmen , cap.Miro ,

farine .
BARCELONE v. esp . Maria , cap.Com-

pagty, tui les
FELAN1TZ ch. esp . San Mi quel ,

cap . Valent , f. vid .
P. CRISTO v. norv . Hermès , cap .

Waage, f. vid .
P. VENDRES v. fr. Maréchal Canro-

bert , cap . Dor, div.
MARSEILLE v.fr . Alsace , cap.B.esq ,

lest .
— v.fr . Durance, cap . Tho-

rent, div.
— v. fr. Rhône , cap . La-

chaud , div.

MANIFESTES

Du vap . esp . Amalia , cap . Borrai ,
venant de Vinaroi et Tarragont .
Vinyes Reste , 74 f. via . Ducat , 216

t. vin. Goctelle , 45 i. via . Sagnes
Gourdon , 100 f. vin , Pujol , 35 f. via .
Ordre , 75 t. vides . Cardenoux , 74 co
lis meubles . Paolini , 52 f. vin.

Du vap . esp . Cataluna , cap . Poujol ,
venant de Palma .

Lagarde de Berne, 50 f. vin. Car-
bonell , 246 f. vin , Coste , 70 f. vin.
Walsmadella 85 f. vin. Barbier 50
f. vin. Faucillon Rodès , 50 f. vin.
Picornell et Cie , 14 f. vin , 107 f. vin.
G. Colom , 20 f. vin. H. Couret, 107
f. vin , Ordre , 50 f. vin.

Du vap . fr. Maréchal Canrobert , cap .
Dor , venant de Marseille .

Transbordement n° 106 : Agent 15
balles peaux .

Du vap . fr. Durance, cap . Thorent ,
venant de Gênes et Marseille .
Venant d' Italie ; Agence , 1 c. pa

pier . Transbordement i. » 44 : Ordra ,
1 f , huile . Ordre , 7 caisses orasges , 1
fardeau olives , 40 cais*es citrons , 20
c. raisins , Il f. vin , 73 b. fin. Agence
40 c. huile .

CHRONIQUE LOCALE
<& RÉGIONALE

COWS ET BLESSURES

La nommé Froment François , natif
de l'Aveyron , de passage à Cette , a
été an êté pour coups ot blessures
volontaires sur la personne du sieur
Géliodes , aubergiste , quai supérieur
de l'Esplanade .

Hier matin , vers cinq heures, cet
individu a asséné sur la tête de ee
dernier un coup de manche d'une
pioche qui se trouvait à la porté* de
f a main dans là salie de l'auberge .

.Vi . le doùtei'r Pey-uiiau a été re
quis pour visiter le malade et l'agres
seur qui était lui-même grièvement
blessé à l' œil gauche .

Dans un premier interrogatoire,
F rument n'ayant fait que des répon
ses incohèt entes , a été provisoire
ment interné à I'hospic -, M. Peyrus-
sanlayant déclaré qu' il était irrespon-

VOL

Un vol de sept lapins a été commis
dans la baraquette du sieur Vallier
Cbristol , au quartier de ia Craque .

NÉCROLOGIE

Nous avons le regret d'enregistrer
la mort de M. Paul Nourry, ex-em-
ployé lu chemin de fer, première
clarinette de l'Harmonie et félibre
distingué .

M. Nourry était plein de santé il
y a quelques jours et rien "ne pouvait '
faire prévoir une catastrophe si sou
daine .
Le défunt avait su s'attirer de nom

breuses sympathies par l'aménité de
son caractère et sa mort est vire
ment regrettée de tout sas camarades
et ami ».

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 6 au 7 Janvier

NAISSANCES

Garçons , 2 , filles , 2
DECfiS

Pierre Michel Sériiis , né à le Cros
Hérault), agé de 72 ans , célibata-

ra .)

Anne Peyral , née à Sa nt Lézier
d' Ustan (Ariége) âgée de 70 ans , veu-
re Périsse .

lrma Henrietts Martin , née à Saint
Pons (Hérault ) agée de 73 ans ,-
veur * Calmel .

Joseph Richard , onnelier , né à Cet
te âgé de 48 ans , épou Delorenzi .

COU C II E U I E l)E B (E (F
1" CHOiX

ET DE MOUTON FRANÇAIS
Nous recomman ions à tous ceux

qui sont soucieux de leur estomac et
de leur santé , comme aux gourmets ,
la boucherie PraJal,rue de la Placette ,
qui 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 tâche .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 7 janvier

Le général Saussier , gouverneur
militaire de Paris , va quitter dans
quelques mois l' hôtel qu' il occu-
place Vendôme , et habitera désor
mais les invalides .

C' est égalemeut aux invalid esque
seront transportés tous les servi
ces de la place de Paris et tous les
bureaux de l' état-major .

— Le service commémoratif de la
mort de l'Empereur Napoléon III
sera célébré en l'église Saint- Au
gustin , jeudi prochaing à midi très
précis .

Rome, 7 jauvier
Le conseil municipal commence

à s' inquiéter des nombreux ouvriers
sans travail résidant à Rome .

Le syndic va in ister auprès du
gouvernement pour qu'on active les
« Policlinico » et d'autres qui dor
ment un peu . La misère augmente
dans des proportions considérables .

« Si cela continue, dit le Mes-
saqerojes choses iront mal, très
mal »

Madrid , 7 décembre
La Epoca dit que le jeune roi

d'Espague est beaucoup plus ma
lade qu'on ne le dit. D'après cet
organe conservateur , fon a de vives
inquiétudes au sujet de la santé du
souverain . Ce qui inquiète surtout
les hommes les Tplus éminents des
cerclesf politiques, ce sont les con
séquences possibles que pourrait
amener la mort d'AlphonsaXII .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Le 15 courant aura lieu à Rome

une assemblée géuérale des représen
tants de toutasles compagnies de che
mins de fer européens dans le but
de combiner les horaires du départ-
des trains directs internationaux .

Un différend a éclaté entre
M. Bismarck ét M. Herrfurth mi
nistre de l' intérieur du royaume
de Prusse au sujet de la loi sur les
socialistes .
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Paris 4 Janvier 18G0
Encore une exellente journée pour la gé

néralité des valeurs . Le 3 0[0 s'élève à 87 . 95
le 4 1^2 0[0 cote 106.30 .

Le crédit Foncier qui détacher» le 6
courant un coupon de 29.10 net se trait* à
1320. Les obligations foncières et communa
le» prennent une large part au mouvement
lui se dessine.
,, La banque d « Pari» et des Pays Bas est
"•en tenue à 803.75, continuation do la haus
se Bur la banque Nationale du Brésil de
mandée à 616.25 ,

La Société Générale s'est avancée à 468-75
La banque d'Escompte rente à 521.25 .
Le Crédit Lyonnais à 691.25 . La société

Q6 Dépôts et Comptes 1Courants s établit à
600 .

Dans le groupe des fonds étrangers à
4°ter la tenue très «atisfaisante du 3 010
Portugais à 65.70 .

Le Panama finit à 70 . Le Gaz d * Ma
drid a eu des demandes actives à 475 .

La Galicia se traite couramment en fan-
te à 23,50 .

À L 'obligation des chemins économiques s' ar
à 388 . dlnformations Financières .

La Banque Froidefond , S , rue Drouot à Pa
r?s > lie année, se charge de toutes les opéra
'°ns de bourse, aux mêmes conditions que

agents do change, mais avec une cou--
Yerture plus réduite qu'elle accepte en es
pèces ou en titres . — M. Hue séquestre de

Compagnie de Panama n'acceptant pas de
retttboureer par correspondance les ver««-
'ûentg efiectués, sur les obligations de Pa
nama à lots nos libérées, la Banque de l'ouest
informe qu' elle se charge de remplir toute
|*8 formalités . On peut donc adresser 1«»
"res , 14 , Place du Hâvre i Paris .

NECROLOGIE

Je reçois à l'instant de Toulouse
lettre de faire part m'apprenant

la mort de l' un des plus fervents a
deptes de l'art musical français .

Nicolas Bousquet , avantageuse
ment connu à Cette , ancien lauréat
du Conservatoire de Paris , chef de
Musique au 6ôme de ligne , Chevalier
de la légion d'honneur, officier en
'«traite , s'éteignait le 29 décembre
< 889 , à l' âge de 82 ans.

De même que les peuples , certains
hommes ont leur histoire . Au pre
mier rang, fiigurent les hommes qui
Oftt enrichi la société de leur# travaux
Parmi eux , Nicolas Bousquet comp
rit et faisait nombre Il m'avait ho
noré d'une affection paternelle , et de
•toon coté , je lui vouais , en secret , le
®*lte réservé aux talents méconnus ,
dépositaire , confident en quelque sor
tit des souvenirs intimes d'une exis
tence , si bien remplie , je vais tâcher
4 'en reproduire les traits les plus sail
lants

Nicolas Bousquet naquit en 1807 ;
plis du drapeau du régiment

lui servirent de layeite , glorieuse étoi-
1® rayonnant &u dessus d'un berceau .
Vous voyez en moi , nous disait-il ,
Un vieil enfant de troupe, je suis né
etj'ai vécu dans les rangs . Pour lui
cette origine là valait plus qu' un
blason .

Avec son condisciple Berlioz , il
Partagea les succès littéraires des ly
cées; comme lui , il fut destiné par
«on pèrô aux carrières libérale». Mais
bientôt, à l'exemple de l'auteur de la
damnation de Faust , il abandonna le
•calpel pour se livrer tout entier à
l'irrésistible attrait dela bonner mu
sique .

Et la même année rit , bras-dessus
bras - dessous , les deux étudiants frap
per k la même porte hospitalière , le
Premier au caractère inquiet et fou-
Bueux , l'indomptable «t l' indompté de
l'ouragan , le second , au contraire ,
3'un tempérameatdûux , conciliant et
Rendre comme un reflet attirant d'y-
dille . La plupart de ses compositions
•* porte la)marque .

A cette époque le Conservatoire
National de musique avait à sa têt e
Chérubini , ■ rénovateur rigide de la
discipline à l'Ecole , admirablement
Secondé par deux maîtres d'un ta
lent hors de pair : Lesueur et Reïcha ,
$ui ont laissé , après eux , des leçons
impérissables d'harmonie, de mélodie

de contre-point .

Au moment où , prix de Rome ,
Berlioz s'acheminait vers la Ville
éternelle Nicolas Bousquet subissait
les modestes épreuves il u concours
de chet de mnsique , malgré les vives
instances que firent ses professeurs et
ses camarades pour qu' il restêt au
près deux .

« 11 est de mon devoir , soupira
« t- il 16 cœur brisé par l' émotion , de
« revenir aux miens et de leur offrir
c le peu que j'ai appris . »

Nui autre plus que lui ne tint
mieux ses promesses ...

Fils du rvgiment, il écrivit , sans
cesse et sans relâche , de brillantes
improvisations en l' honneur du sol
dat : Fantaisies , Marches , Pas redou
blés , Valses , Polkas , Mazurkas . Avec
quelle line Morbidezza, qu'elle cor
rection , qu'elle elégance de styte , il
traitait l'A rlagio et l' àndante ... Em
preintes du souffle inspiré des| Mozart ,
des Haydn , des Mendolsonu des
Beethoven , ses belles et saines produc
tions lui méritèrent les éloges des
critiques parisiens , et u : crayon
d'honneur lui fût gracieusement dé
cerné par l' Impératrice .

Un jour , au concours de Bruxel
les , les morceaux imposés aux musi
ques militaires furent choisis parmi
ses œuvrer . — Il se rendit chuz les
Belges en habit bourgeois , incognito .

A l' issue du concours , il se blottit
dans le coin le plus obscur d'un calé .

« Là, je ne sais comment on me
dépista , nous disait-il , mais des mes
sieurs ( les chefs de musique)aux tuni
ques chamarrées d'or en tenue de co
lonels m'enlevèrent à bras tendus et
me transportèrent à une table où
flambait le punch u'honneur et nous
criâmes , à pleins poumons Vive la
France ! Vive la Belgique ! ! »

L'ami , le patriote que nous pleu
rons lègue à la musique sacrée entr '-
autres œuvres des andantes religieux
une marche funèhre à la mémoire de
son bienfaiteur l'ablé Lacordaire , l' é
minent oraiteur de la chaire chré
tienne qui l'avait appelé auprès de
lui à Sorrèze . La lyre Évangélique, en
deux volumes , un ensemble de mélo
dies exquises , chœurs d' anges et de
séraphins , — un stabat inédit où se
dérouulbnt les sanglantes péripéties
du Calvaire . Au fin&l-wn entend , daDs
le lointain pendant l'agonie du sup
plicié du Golgotha le chant plaintif et
haletant do la fauvette .

Armand DE ROUSSILLE

MNONCE LEGHL

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers de la dame
JOLY , autrefois limonadière à
Cette , sont Invités à se rendre le
onze janvier à dix heures du
matin dans U salie des assem
blées du tribunal de commerce ,
il sera procédé à la continuation
et à la clôture des procès-ver
baux da vérification et affirma
tion des créances . Ceux qui
n'auraient pas encore produit
leurs titre » sont priés de le faire
» ans retard et y joindre ua bor- ■
dereau indicatif de leurs créan
ces , les privilèges , hypothèques
ou gages qui y sont affectés .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

11.1,1111

FR . à gagner p , mois daes
toutes les communes , à hom.
dames ou jeunes gens, tra
vail faeile , chez soi sans

quitter emploi ( Écritures , copie , dé
pôt ) instructions , conditions et spé
cimen cont. 1 fr. 25 adres.à AUDE-
BERT, 29, rue Ste Eugénie , Paris .

PRENEZ DES

GÉRAUDEL

PAR L EMPLOI DE

adse et 2?âto Deatifrices

ICTUS
tie r.A-lbibaye de Soulac (Gironde)

ifl IflAGSJEÏ 3?rieur
2 Médailles d'Or: Bruxelles j 880 , Loudres4S84

Les plus hautes Récompenses "■
INVKNTÉ I PAR LE PRIEUR S
EN L'AN i « 3 M 'itS Pierre BOURSAUD |-

« L'usasrô journalier de l'Elisip %
Sî: i«*iirice des ES. PP. séné- \
«u-oîiss , à la dose de quelques S
f.'o;sllus dans l'eau, prévient et g
puwit ia carie dus dents, qu'il , i;
l i.incint et consolide en i'orti-i gliant et assainissant parfaitement' ï
1 i rives . É

" un véritable service à §
nos lecteurs de leur 'é

cuite antique et utile %
Li,-pui,!tion , le meilleur curatif U

préservatif des Affections dentaires.» £
ïlmr, 2 1 , 4 ', 8', W, 20'; Poudre , l'25 , 2 '. 3 '; Pâte, l'25, 2'. P

foaâéo * w *3 807 3HOWU Bordeaux p
Se trouvent dons touts les tonnes Parfumeries f. 1

Pharmacies et Drogueries. ' «"

M s. signature a tous ,, a6i,de auucommerce . GÉMON , 26 , Bou- j
levard Hichard-Lenoir , Paris .

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 ,

bâteaux à vapeur , c
Entrepôt généra 1 : chez M. COTTA-

LORDA , plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez \i. Félix

JACON , rue du Pont-Neuf , 43 .
CETTK

TR HAVAIL chez soi offert a tousHommes et d.ani-s province et
Étranger . Écrire LÉPIDI , 63 , rue Ba
lagny , Paris .

rpi FR . fixe et 20 % t. les moisOU s. offerts à déprt» et rep '» Hom.
ou dames prov. et Etr . plac' article
brev. de grande vente . Ecr . au fab>.
BERNARD , 231 , rue Championnet ,
Paris .

M s. sig. do suite , ovuv . de Mcréditau com. Rien d'av . HAUMANT
12 , r. Doudeauville , Paris .

A Vendre d'Occasiita
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

De mande d' Emploi
Une dame, do 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 .

TTV homme serieux , très actif ,
U 1 1 désire un emploi soit comme

garçon de magasin , soit comme gar
çon domestique .

S'alresser au bureau du journal .

(In demande à acheter un fona_ deUll UulMiiuu commerce , épicerie ,
nouveautés ou autre .

S' adresser au bureau du Journal . G.

d'argent s. signatures :
propriétaire , commerçant
employés cultivateurs , 5 ,
0i0 l an. Remboursement

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

Système OTTO

S' adresser au bureau du Journal .

Li'Hotbl # ILLsKDO
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 Mhître et de la
Maîtresse d' hôtel .

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

D J»Ï?TQ f ''arg en t sur signat . à1 JLlIJ I ij 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 .

r "  ; "CONFIANCE
A. -ù> AR TFIK T, à JJesançon

ir . '§ o fr. Siemontoir» Or
cYlindrc . g £ simili prHoinmesou Uamei*

aïîïcîSiî . Garanti » sur facture . Rnvoicootn
I O ui-iiidai-postô et Catalogues franco su déminât

s ■ raw * responsable BRABST

iielio imprimer e A. OUr S .



MANUFACTURE CATALANS

SIÈGES , TENTURES , MIROITERIE
E m'OlJFRANCO SUR BEMAIÙDE OU CATALOGUE ILLUSIIE

Livraison Franco de Port

90,000 LECTEURS - 1 1 000 ABONNES JUSTIFIES PAR LES BORDEREAUX DE LA POSTE l "
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^ , MELROSE ^REGENERATEUR^
v favori des

CHEVEUX.
Le MELROSE rend positivement aux cheveux
gris et blancs leur couleur de première jeunesse
«t enlève les pellicules . En flacons de deux
grandeurs , prix très modiques. —Chez les Coiffeurs et
Parfumeurs. Dépôt : 26 Rue Etienne t Marcel (ci-
devant 92 Bd. Sébastopol), Paris.

Maiso3nL fondée e3a 1786.

chocolat Mlltii gOUTRON
— Médaille d'OR
Exposition IXniverselle 1889 I

JOUIIWL DE CETTE
CHEMINS DE FER

MIDI

Service d'Hiver depuis le 1 " Novembre
PARTANTS

1124 — 1 h. 05 m. march.
112 — 5 h. 40 m. omnibus
102 — 8 h. 40 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

1120 — 9 h. 50 m. marchan.
104 — 12 h. 00 m. expreps
118 — I li . 15 b. mixte
116 — 2 h. 40 s , omnibus
120 — 6 h. 00 s , express
122 — 10 h. 45 s. rapide

Axvxvi * An T a

121 - 2 h. 36 m. rapidb
119 — 9 h. 10 m. express
113 — 1 h. 12 s. omnibus

1133 — 2 h. 56 a. mixte
115 — 4 h. 35 s. omnibus
101 — 5 h. 13 s. express
141 — f h. 47 s. mixte
117 — 9 li . 27 s. omnibus
103 — 10 li . 00 s. direct

MÉDITERRANÉE
Service d' Hiver depuis le 5 Novembre

PARTANTS

884 — 3 h. 02 m. direct
864 — 5 h. 23 m. omnibus
866 — 8 h. 00 m. mixte
868 — 9 h. 46 m. express
870 — 9 h. 59 m. omnibus
246 — 12 h. 18 s. tr. léger
872 — 3 h. 23 s. mixte
874 — 5 h. 44 B . express
870 — 6 h. 05 s. mixte
878 — 7 h. 46 s. mixte
882 — 10 h. 40 s . direct

ARRIVANTS

881 — 12 h. 26 m. omnibus
861 — 5 h. 04 m. direct
863 — 8 h. 11 m. omnibus
245 — 10 h. 16 m. tr. léger
867 — 11 h. 35 s. express
869 - J h. 48 s. omnibus
871 — 3 h , 56 s. express
873 — 5 h. 16 s. omnibus
877 — 7 b. 54 s. omnibus
715 — 9 h. 30 s. omnibus
879 — 10 h. 21 s. direct

JOURNAL DE CETTE

cdiTAcnis IxmAiM DE mmm A YIPEUR

. F. MORELLI & C
(Ex-C Valéry Frères à Fils)

BE OETTJE
les Mardis et Vendredis

Correspoadant avec oenxde Marseille oi aprw
Y>E2F».AJaTS DE 1M. A. V* Si"E IJLmM

liUnai, o h. soir, pour Uette.
8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Cnlvi .
Midi , De Nice à Bastia

et Livourne .

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

"S erut midi , p. Toulonlet Nice
"Vetidredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio .
Saïasedi , 6 h. soir , de Nice & Ajac-'J

cio et Porto-Torres .
ESIaaaaoîe, 9Jh . matin' pourJBasti#

Livourne .

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calgliari, Tunis et la Côte de la Régence
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Srcyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odess».. — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantî/bp,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' aîné

> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Wayi
gation à vapeur, quai de la Republique ,6

mWÎ RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBÀO & les ports intermédiaires
YBAREA Ac Cie do SBVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Ai
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Viga , Carril , La Corognei
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Sébaitieo
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

COMPÀNIA VALENCIÀMA fà HAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

G-rao, Martos, Jativa, Sagunto, A-lcira, Villaréal
Service régulier de vapeurs entre

Oette, Barcelone, Àc Tarragone
Service régulier de vapeurs entre

Cette, Valence ic Alieante

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


