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NOS

Débouchés à l'étranger

Nous extrayons d' un rapport du
chargé d' affaires de Belgique à
Y°kohama , le passage suivant dont
tous devons faire notre profit en
'ranQce . Le mal que signale le fonc
tionnaire belge n'est point parti
culier au commerce de son pays ;
f°us en souffrons aussi en France,

: et paut-être plus que partout ail
leurs : c' est ce qu'a constaté M
^ard dans son récent discours »

i )>•; l 'Qauguration delà Bourse de com
| rcerce . « Producteurs de premier
j 0r(he, a-t-il dit , nous ne sommes

D es à beaucoup près d' aussi habi
le négociants ; » en d'autres ter-

si nous savons produire
Excellentes marchandises ', nos
WHtnerçants ne savent pas les
Vendre . Il parait qu' il en est de

en Belgique . Gela veut dire
le commerce est partout le

"m«îe , essentiellement cosmopolite ,
indifférent à l'origine du pro

fit à vendre . Ce qu' il recherche
*Yant tout, c' est son bénéfice , et
S| son intérêt lui remble de rui-
ûer le producteur national , il n'y
Manquera pas.

Le remède , le consul belge
indique en fort bon terme .

« Aussi longtemps que nous mé-
t0r'niaitrons la nécessité impérieu-
Se pour nous de fonder des éta
blissements commerciaux au loin
e' que nous ne suivrons pas les
e&emples qui nous sont donnés de

toutes parts , ne nous en prenons qu'à
ÛOlls- mêmes si l' extension de nos

! raPports d' affaires ne suit pas la
Agression que nous souhaiterions .

' Mais il importe de laisser à
chacun la responsabilité qui lui re

leti t. Celle de notre infériorité com
merciale dans certaines régions in-
c°uibe entièrement au monde des
Affaires qui ne veut ou n'ose pas pren-
itrô l' initiative voulue. C'est stride
nt son droit , s' il est d'avis que

les bénéfices possibles ne correspon
dent pas aux risques à courir . Mais
alors qu'on ne répète pas à tout pro
pos que les débouchés nous man
quent . Rien n' est plus faux . Les dé
bouchés existent , mais nous ne sa
vons pas en profiler .

« Qu'on ait le courage d' avouer
que le moyen que l'on cherche est
tout indiqué , mais que , comme il
gêne nos habitudes , qu' il n' est pas
dans nos tranditîons , on manque de
l' énergie nécessaire pour y recourir ,

« Je n'entends pas incriminer , en
parlant de la sorte , nos fabricants et
nos industriels qui , sauf de rares
exceptions, sont à la hauteur de la
tâche si difficile que les circonstances
présentes leur créent , mais j' avoue
qu' il m' est pénible de constater l' i
nertie et l' indifférence du monde
commercial belge , qui a l'air de ne
prendre aucun souci de la mission
qui lui appartient pourtant exclusive
ment d' opérer nos échanges avec les
pays éloigués , échanges qui , par
suite des conditions particulières qui
gouvernent les marchés plus rappro
chés de nos frontières , deviennent de
jour en jour plus nécessaires .

« Comme le faisait très justement
observer l' un d' eux , les fabricants et
chefs d' industries ne peuvent, dans
la plupart des cas , absorbés qu' ils
sont par les problèmes si compliqués
de la production , consacrer le J,emps
voulu à l'étude des questions pure
ment commerciales ; ils ne peuvent
le plus souvent aviser aux moyens
pratiques d' étendre au loin leurs re
lations et distraire , à cet effet , une
partie des capitaux qui leur sont né
cessaires pour la fabrication .

« L' intermédiaire du commerçant ,
sauf peut-être pour l' industrie métal
lurgique, qui peut s'en passer dans
quelques cas , est aussi indispensable
au fabricant pour écouler ses produits
sur les divers marchés du monde que
le sont les voies de communications
terrestres et maritimes pour les y
transporter .

» Sous ce dernier rapport , nous
n'avons pas à nous • plaindre; mais

quant au premier, nous sommes
dans une situation d' infériorité vrai
ment extraordinaire et qui ne sau
rait se prolonger sans les plus graves
conséquences .

(A Suivre)

LA

Reforme de l'Impôt des Boissons
Nous annoncions vendredi que

M. le ministre des finances avait dit
le ler janvier aux administrateurs des
Contributions indirectes, « qu' il comp-
« tait sur le personnel de ce service
« pour l'aider à préparer un projet
« de loi sur la réforme des boissons
« qu' il désire soumettre à la Cham
« bre avec le budget de 1891 .»

Si cette information est exacte ,
dit le Journal des Contributions indi
rectes , on peut en inlérer que les
projets de M. le Ministre de finan
ces sur une question aussi importan
te ne sont pas encore arrêtés . l serait
difficile' en effet qu' ils le fussent . Les
partisans de la réforme ne sont pas
d'accord et nous n'avons observé au
cun mouvement de l'opinion qui sont
de nature à entraîner un Parlement ?
Nous ne le voyons pas. Ni les viti-
culteuas , ni les débitants de boissons
ne paraissent se plaindre de la légis
lation actuelle , et son remaniement
n'est demandé avec vivacité que par
le commerce de gros et par un cer
tain nombre de déjutés qui l' ont
compris dans leurs nombreuses pro
messes à leurs électeurs .

Dans ces conditions , eu pure logi
que, puisque le gouvernement entre
prend la réforme , il semble que c'est
au syndicat général du commerce de
gros le principal auteur des réclama
tions formulées contre l' impôt indi
rect , qu' il devrait s'adresser tout d'a
bord pour établir un plan qui concili-
rait ses vues avec les exigences bud
gétaires ; car il n'appartient à per
sonne de s'exonérer des soucis que
cause l'obligation d'équilibrer les re
cettes et les dépensos . Nous n'y ver
rions pour notre compte aucun in
convénient Dans l'administration , si
on consultait tous les directeurs ,
comme il serait bon de le faire en
pareille occasion , et comme on l' a dé
jà fait , nous avons des raisons de
supposer que la granJe majorité se
prononcerait pour la taxe sur les vins
et cidre au deg . é ; mais il convient de
ne pas perdre de vue que le com
merce do gros et les ports de mer
repoussent la taxe Hu degré . Or , de
deux choses l' une , ou bien l' adminis
tration abandonnera s ,s idées pro
pres pour adopter celles du commer
ce , ce qui ne nous parait pas possible
ou bieu elle maintiendra ses vues ,
contrairement à celles des partisans
de la réforme : alors que voudra di
re le mot réforme 'I Dans l' un et l' au
tre cas, la situation sera fausse .

Il y a plusieurs année -, t' aïuinis-
tration centrale a cru devoir prendre
une initiative assez prononcée lors de
la présentation d' nn projet de réfor

me, et elle est quelque peu liée mê
me par ce précédent . On n'a pas
manqué de dire que la réforme était
si indispensable que l'administration
elle-même en avait reconnu la néces
sité . Si une nouvelle proposition de
l'administration , approuvée p?r les
Chambres , aboutissait à des résultats
désastreux pour nos finances.résultats
que personne ne peut prévoir , la situ
ation de l'administration deviendrait
difficile .On s'en prendrait à elle . Ce
serait elle qui serait la cause de tout
le mal .

Ce serait assumer la plus grave
des responsabilités que de résoudre
à la hâte des questions aussi sérieu
ses que celle de savoir si on ' exercera
500 mille bouilleurs de cru et si oa
élèvera encore le droit sur l' alcool .
L'exercice des bouilleurs de cru est
de nature à faire de très nombreux
mécontents , sans aboutir , dans notre
sens , à des avantages considérables ,
sans satisfaire surtout l « commerce
de gros qu'on ne pourra exonérer,
dans aucun cas , des inventaires et des
formalités à la circulation . D' un autre
côté , nous avons montré combien il
est dangereux au point da vue de la
concurrence que font à nos vins les
vins étrangers , d'augm ; nter là taxo
sur les spiritueux . Uae enquête par-
mentaire eut seule fa re la lumière .

Pour notre compte , nous ne redou
tons une enquête approfondis eu au
cune façon . Noas sommes persuadés
qu'un esprit aussi éminent que M.
liouvier s'apjrcevra vite que l'enquête
est le s3 u moyen de connaître et de
peser tous les intérêts .

( A. Suivre .)

tclios & Correspondances
DES VIGNOBJLES

Espagne
Généralement dans toute la pénin

sule nos viticulteurs se plaignent de
la sécheresse . Il règne un froid con
tinuel , avec gelées le jour et la nuit
qui durcissent le sol et rendent diffi
ciles ou impossibles les travaux au
vignoble . ' otte situation commence
à devenir inquiétante . Le paysan ré
clame à cor et à cris de la neige, de
la pluie , du dégel .

Quant aux affaires , elles ont été
interrompues seulement par les ( êtes
de Noël et de nouvelle année .. Mais
dans l' intervalle elles avaient repris
leur cours , et elles 'semblent devoir
maintenant sa continuer franche
ment. Le calme ne sera certainement
pas aussi prolongé que les autres an
nées .

A Paniza , près de Saragosse , on
signale quelques achats de vins vieux
et d' une récolte de vin nouveau à
32.50 pesetas la charge . Dans le res
te de la provinco on est à l'accalmie .
Uien à Tarragone , à Reug , à Vals . La
province de Téruel et généralement
l'Aragon tout entier participent à ce
sommeil .

Même situation en Catalogne .
Eu Navarre on ; paie , a Aberin , 10

réaux le cantaro de 11 litres 77;à Co
, de 10 à 11 réaux le décalitre .



Les viticulteurs se préparent à user
I a r,i e vu .-. ut du sulfate de cuivre contre
le oil-ew .

D-.'-iis lis Itiojas la uote dominante
est le calme.

Au contraire dans les Castilles la
semaine écoulée à vu se traiter enco-
ro d'assez rondes affaires . Le marché
do Toro (Zamora) est reste très ani
mé . 11 s'est vendu 8.000 cantaros de
17 à 18 réaux . A Villamanan , dans la
province de Léon , il reste 60.000 can-
turos de vin clair et bien réussi offert
ùU iéaux . A Cebreros , prcvince d' A
vila , le mouvement de l' exportation
( st toujours actif . A la Saca ( Valla
dolid ) on paie : les vins blancs de 9
1j2 a 10 réaux le cantaro ; les rouges
du 10 à 10 I|2 ; les blancs vieux , de
ii a 12 ; l'eau-de-vie à 32 . Dans la
pioviiice de Tolède , on trouve à la
p : oanôté, notamment à Santa Cruz
i.K ; l.i llarza , de bons vins , riches en
aic-.ol et en couleur qui ne sont l'ob
jet . l'aucune demande . Dans les en
virons d 3 Madrid , dans le district de
tcnicieiitos surtout , la campagne se
ponsuit activement . Deux parties ,
i'u.io de 5.000 arrobes , 'autre de 4 . 000
oui. été vendues à 3 pesetas l'arrobe
de 16 litres . De moindre lots ont at
teint i ' pesetas 25 et 3 p.5G . A Tomel-
Jcbu ( , iudad Réal) nomoreuses
tra iSf tions se pratiquent , principa-
lein ai sur les vins blaucs , de 7 à 8
leuux l' arrobe . Les rouges se paient
jusfu'à 12 réaux .

Dans l' ancien royaume de Murcie
on signale assez d 'activité dans la
province d'Albacète , tandis que le
calme domine dans celle d' Alicante .

lin Andalousie on signale une
hausse sur les vins à distillerie .

la SeUimana Vmicola relativement
aux prix de la prochaine campagne
de janvier . La hausse suivra son
cours jusqu'au printemps , moment où
les nombreux vins de faible consti
tution qu'on a récoltés cette année
jusque dans les vignobles les plus re
nommés auront atteint l'extrême li
mite de leur conservation possible .
Alors il y &ura une baisse forcée sur
la grande masse des produits offerts à
la vente : et seuls quelques rares vins
assez solides pour affronter les cha
leurs estivales pourront atteindre des
prix élevés .

Sicile

La campagne a été d' une activité
assez médiocre sur nos marchés si
ciliens jusqu'au moment des fêtes qui
sont venues tout arrêter .

Le moment n'a pas été assez actif
pour imprimer une hausse à nos
vins malgré toute la bonne volonté
des propriétaires . La différence de
2 fr. l'hecto qu'on signale depuis le
commencement de novembre s' expli
que par ce fait que les vins mis en
vente actuellement sont plus reposés
ont été l' objet de soins dont rénumé-
ration est due . Mais elle n'a rien
d'anormal . On paie aujourd'hui à la
propriété 34 fr. l' hecto au lieu de 32
des vins mieux constitués .

Mais à ce prix même , les tran
sactions restent difficiles . Le com
merce en général les trouve trop éle
vés et il attend que le propriétaire ,
effrayé de voir ses produits lui res
ter pour compte , se décide enfin à
se montrer plus conciliant .

Italie

Depuis le début , la campagne a
présenté une certaine animation , mais
plutôt factice que réelle et tout à la
surface . Le mouvement , assez consi
dérable en apparence , a consisté
surtout en expéditions de la proprié
té vers Us centres , des escales méri
dionales aux ports septentrionaux et
en exportation de tous les ports vers
les pays où l'Italie s'est créé de nou
veaux débouchés : l'Allemagne , la Suis
se , la république Argentine , l' Egypte ,
les Indes . Mais pour are le vrai mot
ces exportations et ces expéditions ,
loin d' être le dernier terme de tran
sactions antérieurement conclues ,
n'ont été en général que de simples
consignations en vue do transactions
éventuelles .

C' est surtout dans nos ports , à Gê
nes en particulier qu'on a pu consta
ter ce tait qui déjà se produisait
l' an dernier ; un encombrement tel
de futailles et de tonneaux en quête
d'acheteurs qu' il n' était plus possi
ble de 1 ur donner l'abri d' un han
gar ou d'un entrepôt . Il fallait les
laisse ;- ioulant sur quai exposés à
tout s les intempéries- des saisons .

Quant aux affaires proprement
dites , elles ont porté principalement
sur certains vins de Sardaigne et des
Pouilles , vins dits la pasto , petits
vins de table qu'on peut boire tels
qu' ils sont sortis du raisin . La Pouil
le a donné cette année une certaine
quantité de ces vins qui s'achètent
couramment 20 lires l'hecto . La con
sommation nationale s' en est emparée
pour en faire sa boisson de table
jo.u / nalièra . Quant aux gros vins de
coupage , fortement colorés, riches
en eicools et en extrait sec, dont on
tn.uve de fortes parties dans les
Pou a les et en Sicile , ils sont à des
pi inabordables . Seuls les déten
tes ; du Centre et du Nord qui en
ou ; ivjoOlument besoin pour relever
le » s vi ; s un peu maigres se décident
à vo acheter . Ces vins de coupage
se p.iuiit en Sicile , à Marsala Castel-
j -, el golfo et toute la côte
o ; ut!e de 18 à 19 lires pour les
bii.uci-, de 20 à 26 pour les rouges .

înurchés de la Toscane sont
g - ment sans affaires .

ûur Je marché de Rome le mou-
vt : d' expédition et de consigna
tion a été assez prononcé .

V o i c : maintenant les prévisions de

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU FORT DE CETTE

ENTREES

Du 8 janvier
PANDERMA brick grec Yos Yaunis ,

192 tx. cap . Nopolos , avoine
BARCELONEv.fr . St Pierre , 571 tx.

cap . Piguet , div.
ALICANTE v. fr. Raphaël , 318 tx.

cap . Guillau i.vin .
Du 9

LA NOUVELLE gite it . Guiseppina ,
118 tx. cap . Tom es , lest .

MARSEILLE v. grec . Adelfi CuppB ,
890 tx. csp.Cunduris,dari .

SORTIES
Du 8

BATOUM v. norv . Hakon Adelsten ,
cap . Sundt , lest .

ALICANTE v.esp . Correo de Cartha
gène , cap . Pico , div.

CARTHAGENE v. angl . Auroia , cap .
Tassen , lest .

P. VENDRES v.fr . Ajaccio , cap.Cons-
ns , div.

Du 9

MARSEILLE v.fr . Écho , cap . Arnaud ,
div.

SAV0NE v. it . Silvia , cap . Rubando ,
fonte .

MANIFESTES

Du v. fr. Lorraine , " cap . Jauffret , ve
nant de Marseille .

Transbordement 157 : Agence , 731
b. peaux de moutons .

Du v.fr . St Marc, cap . Piguet , ve
nant de Lisbonne et Barcelone.

De Lisbonne :
Pi et Canto , 3 ) c. baies de sureau .

Ordre , I partie avoine .
D' Anvers :
Germain , 7 balles fleurs de ca

momilles .
De Barcelone :
Descatllar , 48 b. poils de bœuf.

Du v.fr . Soudan , cap . Altery , venant
de Marseille .

Transbordement No 178 : 2 f. vin.
Transbordement No 115 , 663 s. raisin .
Transbordement No 116,386 s. figues .
Transbordement No 115 , 644 s. dari .

Du v. fr. Patrie . cap . Valin , venant
d'Alicante .

Buhler, 831 f. vin. Yruretagoye-
na , 42 f. vin. Michel Nègre, 39 f. vin.
Ordre , 3 b. vin , ? matelas . Py et Can
to , 28 f. vin. Goutelle , 100 f. vin , 1
c. draps . Vinyes Reste , 36 f. vin.

♦

REVUE POLITIQUE

Dans quelques jours , la Chambre
reprendra ce qu'elle appelle ses tra
vaux .

Elle consacrera encore une dizai
ne de séances à l' examen de seize
élections non encore discutées ; sur
le nombre , il faut s'attendre à ce
qu'elle invalide huit ou dix députés ;
elle aura ainsi atteint le chiffre de
vingt ou vingt-cinq invalidations
qu'elle s'était assignée dès l'ouverture
de Chambre .

Cette opération terminée, à quel
exercice passera-t-elle ?

On parle d'un remaniement minis
tériel , M. Tirard , ayant suffisamment
présidé le Cabinet, passerait à la
présidence de la Cour des comptes et
abandonnerait la présidence du Con
seil à M. Constans .

De quels éléments le nouveau chef
du cabinet composerait-il son minis
tère, et à quels groupes parlementai
res ferait-il appel pour gouverner ?

Il faut écarter tout d'abord le grou
pe modéré .

On croyait, il y a trois mois , que
son rôle serait sinon prépondérant
du moins influent ; on se plaisait à
répéter que les opportunistes assagis
par l'expérience songeraient à con
fier la direction de leurs affaires à
des hommes capables de calmer les
défiances conservatrices et de rallier
autour de la République modérée
tous les fatigués de la lutte, tous les
découragés de l'opposition .

M. Léon Say semblait indiqué pour
prendre la direction de ce mouve
ment et imprimer cette orientation
nouvelle à la République .

Mais pour croire que cet entrepri
se pût réussir. il fallait ne pas comp
ter avec les ambitions rivales des
opportunistes et radicaux .

A peine M. Léon Say, au nom du
groupe de l' Union libérale , dont il
était l'organe, eut-il , sous la forme
bien modeste d'un interview, laissé
entendre qu'il faillait donner des ga
ranties de modération et , comme
gages de sincérité , amender et réfor
mer certaines dispositions violentes
et agressives des lois scolaires et mi
litaires , tout aussitôt, une clameur
telle s'éleva dans les rangs avancés
que M. Léon Say et ses amis ne son
gèrent plus qu'à se désavouer pour
essayer de se | faire pardonner leurs
tendances conciliatrices .

Ce n'est pas M. Constans qui ira
s'embarrasser de ce groupe , n'ayant
ni force de volonté ni énergie d'ac
tion .

Ce n'est pas non plus du côté des
intempérants de l'extrême gauche , ni
même des brouillons de radicalisme ,
que M. Constans ira chercher les
éléments constitutifs de son cabinet .

Peut-être , pour donner une satis
faction apparente à leurs ambitions
adj oindra-t-il à son cabinet un ou
deux membres des anciens groupes
Clémenceau et Goblet , mais ce sera
pour la forme, bien résolu qu' il est
à ne rien sacrifier de sa politique à
des personnalités dont il a pu ap
précier le manque d'esprit de con
duite , et qui ne représentent rien
étant discréditées auprès des masses
populaires des grandes villes au point
de n'avoir même pas , pour la plu
part , osé redemander à leurs anciens
électeurs le renouvellement de leur

. mandat .
M. Constans ne se souci ra pas

davantage de se compromettre en
prenant pour colloborateurs les chefs
en vue du parti opportuniste .

Il est trop rusé pour se créer des
embarras , en s'entourant de ce qui
peut rester au Parlement des amis
de M. Ferry . Ils ne lui apporteraient
aucune force et soulèveraient contre
lui des animosités et des rancunes
que ne compenserait aucun avatitage

Il doit même trouver MM . Rou
vier et Spuller un peu gênants et
encombrants, et s' il trouve à les ex
tirper sans douleur et à les déposer
doucement sur la côte , il n'y man
quera pas.
, Mais il n'aime pas à brusquer les
situations et, ce qu'il ne pourra exé
cuter aujourd'hui , il le tentera et le
réussira quand il jugera le moment
opportun .

M. Constans est un malin sans
scrupules , et pour gouverner, comme
il l'entend , il formera un cabinet
d'hommes pratiques comme lui et
au besoin se contentera de conserver
presque intégralement les ministres
actuels dont le prestige pas plus que
les talents ne le gênent .

Il aura une majorité soumise qu'il
dominera et tranquillement, sans
avoir l'air d'y toucher , il établira son
pouvoir et exercera une véritable
dictature .

Cette dictature sera-t-elle de lon-
gde durée ?

Nous ne le croyons pas.
Un homme comme Constans est

un agent à besognes et non un hom
me de gouvernement .

Le jour où son pouvoir paraîtra
sans bornes , sera la veille de sa
chute définitive sous le mépris pu
blic . ,

1 Un patriote Cettois .

VOL

Le sieur Vialla Jean , âgé de 57
ans , natif de l'Aveyron , de passage à
Cette , a déclaré avoir été victime d'un

CHRONIQUE LOCALE
& R3GIONALE

Epfamie Celt è jour
10 janvier 1877 . — M. Rieunier de

François est nommé président du
Tribunal de commerce .

Une erreur de composition nous
a fait oublier de signaler , dans le
compte-rendu des obsèques du regret
té P. Nourry, la présence des délégués
de l ' Union Musicale avec son drap
d'honneur . Nous rectifions cet 6%bli
avec d'autant plus de satisfaction que
la participation à cette solennité de
cette jeu - e fanfare a été très favora
blement accueillie par le public , qui
l' a considérée à juste titre comme une
preuve de la solidarité qui unit l'élé
ment musical de notre ville .

COUP DE PISTOLET

Le jeune Nénot , Auguste , âgé de
13 ans , demeurant rue du Jeu-de-
Mail , s'était, en s'amusant, emparé
d'un pistolet qui se trouvait dans
une voiture du théâtre Saïd .

Cette arme n'était heureusement
chargée qu'avec de la poudre car le
coup étant parti involontairement,
Nénot a atteint son camarade Lai-
xant Joseph . La blessure que ce
derniera reçue et qu'on croyait grave
tout d'abord est insignifiante .

SAUVETAGE

Hier, à 6 heures du soir , un che
val appartenant au camionneur Soum
est tombé dans_ le canal en face le
plan de la Méditerranée . Des ma
telots de douane l'ont aussitôt accos
té avec leur nacelle et l'ont amené
jusqu'au chantier du quai d'Alger ,
d'où il a été retiré sain et sauf .



yol à l'américaine de 300 fr. en billets et de 3 effets de commerce for
mant ensemble la somme de 427 fr.
Les auteurs sont inconnus .

OBJET PERDU

La dame Aune Capus , a déclaré
avoir perdu un portemonnaia renfer
mant la somme de 5 fr. 70 c.

OBJET TROUVE

Ls jeuna Sarrazin Louii , âgé de
11 ans , demeurant rue Montmorency
35 , a trouvé un paroissien , qu' il tiant
& la disposition de la personne qui la
Perdu

EDEN - CONCERT

L' Influenza subit dans notre ville
une amélioration , nous avons pu le
constater, hier soir par le public
Nombreux qui s'était rendu dans la
C (quette salle du quai de Bosc .

Nos félicitations à la Direction
Pour le choix de ses artistes , qui
*o.us les soirs remportent de véritables
succès

M. James , ventriloque , a accompli
«es merveilles avec son petit per
sonnel comique ; et a su pendant une
demi-heure , amuser le public qui ne
'Ui a pas ménagé ses bravos .

M. Castel est un comique de bon
aloi et possède un répertoire des
Plus variés qu' il interprète avec
beaucoup de naturel .

Mlle Diamantine , très orignale
dans ses chansons, soulève , tous les
Soirs , des bravos bien nourris et bien
mérités .

Mlle Judith , comique de genre ,
Mlle Maria Faure , comique et gom-
teuse , sont très applaudis ainsi que
Mlle Roux chanteuse de genre .

On nous assure pour samedi les
débuts de M. et Mme Helphen-Pascal ,
duettistes des principaux Concerts .

Avec une pareille troupe l'Eden-
Concert est sûr d'attirer tout le pu
blic cettois .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 8 au 9 Janvier

NAISSANCES

Garçon , 1 , fille , 1
DECÈS

Charles Eugène Leconte , boulan
ger, né à Mareuil-sur-Ourcq ( Oise),
âgé de 60 ans , époux Vivier .

Jeanne JCécile Pallat , née à Agde
(Hérault), âgée de 63 ans , époux Cas
tan .

2 enfants en bas âge .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 9 janvier .

Nous apprenons la mort de M.
Jacquet , inspecteur général des ponts
ei chaussées . M. Jacquet était un in
génieur très distingué .

Son principal litre a été la direc
tion des travaux de rectification du
cours du Rhône , qui ont rendu ce
fleuve plus facilement navigable .

— Un grand dîner a été donné
hier , à l' hôtel continental , par les
commandants de corps d'année ,
sous la présidence du général Gal-
Ufet .

Parmi les invités on remarquait :
le général Saussier , gouverneur de
Paris , et le général Février , grand-
chancelier de la Légion d'honneur .

Le ministre de la guerre , qui est
encore incomplètement rétabli , s'était
feit excuser .

Rome , 9 janvier .
La fièvre d'écono mie est telle dans

la municipalité romaine, que l' on
vient de supprimer les subventions
aux jardins d'enfance et aux maîtres
élémentaires .

Cadix , 9 janvier .
Un violent incendie a éclaté dans

un magasin de droguerie et a dé
voré plusi eurs maisons ; les pertes
atteignent 200.000 fr. heureusement ,
il n' y a pas eu d' accidents de per
so n nés .

Paris , 3 h. soir .
11 est. certain que le gouverne

ment italien a négocié pour l' em
prunt de 50 0 millions sur la place de
Paris avec le crédit lyonnais et la
maison Erlanger ; l' opposition est ve
nue de la majorité des ministres pré
sents à Paris .

— Un personnage au courant d' af
faires du palais assure que le roi
d' Espagne est très malade . Il est im
possible aux médecins de diagnosti
quer la maladie .

BULLETIN FINANCIER

Paris 8 Janvier 1890
Le marche a fait preuvedans son ensem

ble d'une grande fermeté : le 3 0[0 reste sta
tionnaire à 87.85 . Le 4 1[2 0[0 que la spé
culation travaille depai s quelques jour ; s'é
lève à 107.17 .

Le Groupe des sociétés de Crédit a été
peu mouvementé , c'est aujourd'hui qu'on a
détaché officiellement les coupons sur la plu
part d'entre elles Le Crédit Foncier finit
à 1307.50 . L'acompte sur le dividende de
l'exercice 1889 qui vient d'être payé est de
30 fr. brut .

La bauque de Paris et des Pays-Bas ex-
coupon de 20 fr. termine à 786.25 , La ban
que Nationale du Brésil a une ferme atti
tude à 461,25 . La banque d' Escompte ex
coupon vaut517;50 , le Crédit Lyonnais est
en faveur à 702.50 . La société de Dépôts
et Comptes Courants a des demandes à
597.50 .

Le 3 0[0 Portugais coupon de 1.50 déta
ché s'inscrit à 64.25 . il faut prévoir plu
sieurs points de hausse sur ce fonds qui
offre aux capitaux de placement de sérieuses
garanties .

Le Panama reste à 76 . 25 .
L'action du Gaz do Madrid après déta

chement d'un conpon de 10 fr. s'échange à
463.75 .

La Galicia a eu un bon courant d'achats
d& 22-50 . à 22.75

L'obligation des chemins économiques s'ar
rête à 390 . Informations Financières :
La Banque Froidefond , 8 , rue Drouot à Pa
ris, lie 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 .

Les participations de la Banque d'État 15
p'ace de la Bourse Paris , ont donné d'exel-
lents résultats pour l'année 1889 . Les comp
tes arrêtés au 31 décembre ont établi un
dividende d'environ 30 010

La Plaie du Siècle
Cette plaie c'est la névrose . Le besoin de

jouir vite et à outrance surecxite les nerfs ,
tend les muscles ... Le plaisir et le tra
vail surmènent tour à tour notre organisme . ..
on se sent fatigué . . . les forces diminuent . ..
l'appétit fait défaut . . . les insomnies devien
nent fréquentes ... Bah ! ça se passera ....
dit-on . Et l'on continue cette existence de
fièvre .

Prenez garde ! pendant qu'il en est
temps encore , régénérez votre sang , dé
tendez vos nerfs, revivifiez vos forces .
Quelques flacons de Rob Lechaux,ile dé
puratif si justement vantey suffiront à
cette tâche et vous rendront rapidement
aptes à de nouveaux travaux , forts pour
de nouveaux plaisirs .

Mais ne vous laissez pas tromper , le Rob
Lechaux véritable , aux jus d'herbes, doit
porter la signature de l'inventeur et le Tim
bre de l' Union des Fabricants , et de
plus , être accompagné de l'intéressante
brochure ( 50e édition ) que M - Lechaux ,
Pharmacien , à Bordeaux , a publiée sur
les altérations du sang et leur guérison . On
peut d'ailleurs , pour être plus tranquille ,
demander à l'inventeur 3 flacons pour 12
fr. ou 6 flacons contre 21 lr. mandat pos
te .

.Moyens insuffisants...àMGNCE LÉGALE
Sjener une vie réguliers , s' abs

tenir de tout excès , sont autant de
mesures hygiéniques pouvant garan
tir , jusqu'à un certain point , le
bon tonctionnement des voies diges
tives . Mais il est une cause aux
malaises de l' estomac contre laquel
le température , sobriété , vie régu-
lièr«, ne peuvent absolument rien ,
je veux dire la carie dentaire .
Quoiqu' indirecte , son influence no
cive sur la digestion n'en est pas
moins certaine , et il n'est d'autre
moyen de se mettre en garde contre
cette cause de dyspepsie que d'user
chaque jour, pour les soins de la
bouche , de l'Élixir Dentifrice des
RR . PP. Bénédictins de l'abaye de
Soulac

A. SEGUIN — B ORDEAUX
ÉLIXIR: 2, 4 , 8, 12 et 20 fr.

POUDRE : 1,215 , 2 et 3 fr.
PATE : 1,25 et 2 fr.

Se trouve chez tous les Parfumeurs Coif
feurs Pharmaciens , Droguistes

M. Thivier à ses Électeurs

Amis , je l'ai juré , je siégerai en blouse .
Mais pour faite - plaisir à ma vaillante

[épouse,
Quand nous irons dîner chez Madame Car

not
Pour être à la hauteur je mettrai du Con

[go .
Savonnerie Vic or Vaissier , Roc

bais- Paris

AVANCES
Aux Comme rçanls el aux Propriélares

Pour tous besoins d'argent sur mar
chandises et sur propriétés même sans
hypothèque , pour escompte de signa
tures honorables s' adresser à M.
CKUET , coimnissionnaire .

23 , rue Royale , à Paris .

M sa . s cig . de suite , aouv. de McrAéditau com. Riend'av . HAllMANT
12 , r. Doudeauville , Paris .

LaFinance Parisienne 2w

FUaiNtKSÎliliilLLEFR.
Éi Ées clients, en s' intéressant à une valeur mi
nière. Capital entièrement remboursable . Ecr .
tu Directeur, t£05, rne _UeJlanUre. PAJ1S

M A l.HH 'ES S i?- C R ET E
Écoulements Anciens et Récents

Guérison ceitaine , sans repos , par
les capsules de Santal pur de DE
C ÂGNY , pharmacien médail é à Paris .
Médicament reconnu par l' Académie
de médecine de Paris .

Boîte sans étiquette et instruction
5 fr. franco poste .

Dépôt des spécialités DECAGNY
SADI , 23 . rue Royale , Paris .

Très Recommandé

AVIS

M. Sadi , 23 , rue Royale , à Paris
recommande les Pastilles-Turquescon
tre VImpuissance du docteur MAS,
ex-médecin du Harem impérial .

Ni repos , ni régime , sans danget
pour n santé résultat certain obtenu
depuis 20 ans en Orient .

Envoi franco poste , notice très
insti uctive et buîte sans étiquettes
contre mandat de 20 fr.

F , F

JOtîfilTAi DBS FîaOHS

Revue hebdomadaire des amateurs
d' Horticulture et d. Botanique .— 16
pag . s de texte , avec gravures noires
et planches coloriées . — *? trancs l' an
( port en sus ). Chaque souscripteur
reçoit b nuré-os gratis . — Directeur :
C IUULOT , 7 , rue de Cbâteaudun , Paris .

fribuiial de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Ho
noré HOMAN limonadier demeu
rant à Cette , sont invités à se
rendre le vingt-quatre janvier
courant , à dix heures et demie
du matin , dans la salle des as
semblées du tribunal de commer
ce , à l'eflEet de procéder à la véri
fication et à l' affirmation des cré
ances . Les titres doivent être re
mis avant l' assemblée au greffe
du tribunal et accompagnés d' un
bordereau , énonçant les nom , pré
noms et domicile du créancier , le
montant et les causes de la cré
ance , les privilèges , hypothèques
eu gages qui y sont affectés .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

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 .

Qurning Pelletier
ou des 3 Cachets

Adoptée par tous les médecins pour
sa pureté et son efficacité contre les
Migraines , les Névralgies , les Accès
fébriles , les Fièvres intermittentes et
paludéennes,la Goutte , leRhumatlsme,
les Sueurs nocturnes . Chaque /*
capsule , de la grosseur d'un pois , PELLEHOT
porte le nom de PELLETIER ,
agit plus vite que les pilules et dragées ,
et s'avale plus facilement que les cachets.

C'est le plus puissant des toniques
connus ; une seule capsule, prise au
moment des repas , représente un grand
verre de vin de quinquina .

D.:pût : Toutes Pharmacies.

SIROP de SÈVE dePIN MARITIME
TvRSfcl Pliarm - à Bordeaux.

PlLl— Le seul préparé
avec la véritable Sève de Pin obtenue
par injection des bois , guérit les
r it u me toux, grippes , catarrhes,
briivhiîeffinaiio de gorge, eiroue-
inettts . — DÉPOT : Toutes Pharmacies

ilUifluï i isysllli pille
!„ da OHAPOTEAUT
Elles sont souveraines contre les
Maux d' estomac , les Gastrites ,
les Gastralgies , les Renvois de
Gaz , les Nausées , les Pituites , es
Vomissements , le Gonflement

■ de l' estomnc et de l'intestin et
s upp ; iment les Migraines , les Maux
de tête , les Somnolences prove
nant de Digestions labo-
rieuses . Exiger le nom depuouCHAPOTEAUT surehaauenanaiilft . V J

DÉPÔT . Toutes Pharmacies .

Les Gastrites , Gastralgies , Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d' Estomac

SONT BADICÀLEMENT GUÉRIE8 PAE LB

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J.-P. LAROZE , 2 , rue des Lions-St-Faul
et dans toutes les bonnes Pharmacies.

Le gérant responsable BRABET

Celte uapriirene A. y ,



GrRA.NDE DES CATALANS

rï\ il-s B- > Wir

,j
DE TOUS STYLES

MAISON VALLET
18 , RUE MONTGRAND , 18

SIÈGES , TENTURES , MIROITERIE
E NVOVJFllANCO SUR lEEMAMDE OU CATALOGUE MLLUS1ÊIE

Livraison Franco de Port

3 aArgent, Exposition Pans 1889

Poudre de Riz raciale
PRÉPARÉE AU BISMUTH

Par OEIles FmA' Sr9 Parfumeur.
PARIS , 9 , Rue de la Paix , 9 , PARIS

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS DE F 10 R

MIDI

Service d' Iliver depuis le 1 er Novembre
PARTANTS

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

1120 — 9 h. 50 m. marchan,
104 — 12 h. 00 rn . exprees
118 — 1 li . 15 8 . mixte
116 — 2 h. 40 s , omnibus
120 — 6 h. 00 s , express
122 — 10 h. 45 s. rapide

ARRIVANTS

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

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

MÉDITERRANÉE
lervice d' Hiver depuis le 5 Novembre

PARTANTS

884 — 3 h. 02 m. direct
864 — 5 h. 23 m. omnibus
866 — 8 ll. 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 s. express
876 — 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 *- 1 h. 48 s. omnibus
871 — 3 h. 56 s. express
873 — 5 h. 16s . omnibus
877 — 7 h. 54 s. omnibus
715 — 9 h. 30 s. omnibus
879 — 10 h. 21 s. direct

JOURNAL CETTE

iiîguMUITS sont guéris par le I>' G'JERii/ #
Rue de Valois , 17, à Pa?i:
Traite par correspondai it ,
Guide explicatif reçu gratis.

mmw mmm de NavigatIoN a vapeur

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

OEIPAEfT® i>E CETTE
les Mardis et Vendredis

Correspondant avec ceuxde Marseille ci après
LiHPARTS DE MARSEILLE

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
M^rdi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .
Mercredi , Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

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

V euîlaredi, midi , p. Toulonjet Nice
"Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio , Pro

priano et Bonifacio .
Samedi , 6 h. soir , de Nice à Ajac-1

cio et Porto-Torres .
DlîaaiQCho, 9Jh . matin ' ponrJBastui

Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec / as So
ciétés réunies . , ,

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , remite,t AncÔne,
Zara et Zebbenico , Malte , Calgliari , Tunis et la Côte de la Régence..
Tripoli de Barbarie, Pirée (3cio , Sm yrn e et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odes a  ., — Alexandrie, Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta/ibp.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 rtavi
gation à vapeur, quai de la Republique ,5

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A V APEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA Se Cie de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Ml
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , La Corogne ,
Saniander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Sébattien
et Passages; 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 .

COUPANIA VALENCIANA de NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

Grao, Martos, Jativa, Sagunto, Alcira, Villaréal
Service régulier de vapeurs entre

Cette, Barcelone, «Se Tarragone
Service régulier de vapeurs entre

Cette- Valence Àt Alicante

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


