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CETTE 13 FÉVRIER 1885

Une cote mal taillée

, Àinsi que les dernières nouv&lles
e gisaient prévoir, les bonnes dis-
P°sitions que le Sénat montrait de
' uis quelques jours , n' ont pu tenir
erril e jusqu' au bout .

. M;ilgré l'éloquente intervention de
, Allou un vrai et honnête républi

cain (rura acii ) i gous l' influence des
aclleurs du centre gauche , un amende-

de M.Léon Say qui espère rede-
!pn ' r ministre , a été adopté hier par

voix contre 127 . Voici le texte de
cetamendement , qui n'est ni chair ni
Poisson :

. ' Tout membre d' une famille ayant
egnè en Franc#, qui ferait publique-

acte de prétendant , ou une
JHanifstatjoii ayant pour but d'ateQler à i u sûreté de l' État sera puni
5 0 banissemeat . La poursuite aura
!eu soit devant la cour d'assises , soit
?evant le Sénat constitué en cour de
l0stice .
i..gB nouveau projet auquel s' est ral-
fee presque toute la gauche du Sénat
*ute de mieux , ne sera pas accepté
J r°blablement par la Chambre qui le
51 KVeiTa aU Sètlat' Ce  q UiAssister celle question irritante et

efw nisera le conflit .
ta attendant , le minislère , qui s' é-
A , ! l Accroché au projet Barbey, ayant
Vf battu devant le Sénat , a donné sa
passion et voilà la crise ministéri-le lui vient encore aggraver la si-

PEUîUH£T.)N nu PETIT CETTOIS

^ lyslère du Has-Ieutlsn
PAR Albert DELPIT

Prologue

CT<E B.\KQUE AU FIL DE L' EAU .

« Madame la comtesse de Jonage
au château de la Durandière

par LAGNIAU (Ain).
re°ut à coup l'inconnu fit un mou-

eiûent . Sa tête retomba sur l'épaule> J°Sias ;
C'est... c'est ... balbutia -t-il .

ç ~ Parlez, dit le pêcheur avidement .
"pissez-vous votre assassin ?

.inconnu fit un signe affi :

tuation .
Ce qui prouve l'état d' inquiétude

dans lequel nos gouvernants jettent
le pays , c'est qu' il se signe , en ce
moment , dans le quartier de la rue
du Sentier , habité par les plus riches
négociants de Paris , une pétition
adressée ai président de la Républi
que pour demander que le ministère
soit enfin constitué et que la Chambre
s'occupe moins de questions irritantes
pour songer aux lois utiles .

La pétition se couvre de signatures .
D' autre part, différents personna

ges politiques appartenant aux deux
Chambres ont prié hier le président
de République d'aviser au plus tôt à
la formation d'un cabinet nouveau .

M. Calmon aurait vivement pressé
le chef de l' État de sortir de l' impasse
dans laquelle se trouve le gouver
nement .

M. de Freycinet regimbe devant
les propositions de M.Grèvy . 1l com
prend que quelle que soit la popula
rité dont il jouit , en ce moment ,
parmi les députés , cette faveur sera
passagère et qu'un nouveau ministère
n' a aucune chance de subsister quel
que temps . M. Jules Ferry se ménage
et ne cache pas sa réelle satisfaction
de voir M. de Freycinet arriver à la
présidence du Conseil .

11 espère que sous peu , M. Grévy ,
devant l' impossibilité de maintenir
un cabinet , à cause du courant qui
entraîne la Chambre vers les mesures
violentes , aura recours à lui et lui
laissera les coudées franches .

Quand cette comédie finira t elle ">

LES I BLES IDEES

M. Challemel-Lacour a signalé ,
dans son discours, les divers dangers
qui , de son areu , menacent l'existence
de la République .

L' un des plus graves , d' après lui ,
vient des républicains qui ont encore
la faiblesse de croire à la justice , à la
légalité , au droit commun .

M. Challe;nel-Lacour n'hésite pas
à condamner ces esprits rétrogrades :

« Il se cramponnent aux idées , —
aux nobles idées , — de justice , de
léga'ilé et de droit commun et ils ne
veulent pas eatenira parler d'autre
chose .

« Ils se détournent de tout le reste
et i s disent , ils nous disent à nous
mêmes : Assez de faiblesses ! assez de
complaisance ! il est temps de nous
arrèter ; il est te mps de recouvrer
notre liberté , que nous n'avons que
trop longtemps aliénée ! et ils sont
tous prêts à jeter eux aussi le cri :
A léa jacta est !

« Qu' ils me permettant da le leur
dire , ce cri n' est pas digne d'eux . »

y. Chillem l-Lacour a raison .

« Fais ce que dois , advienne que pour
ra !» est une devise réactionnaira
une idée chrétienne , qui n'est pas île
mise sous la régime actuel .

La justice , la légalité , lo droit com
mun , aujourd'hui ! allons donc !

Les lois d'exception , l' arbitraire , la
suppression du droit commun , voilà
ce que nous promet «t nous réserve
le régime actuel de l'aveu méin ? d' uu
de ses doctrinaires les plus autorisés .

REVUE DE LA PRESSE

Le Pays : « La journee de dimanche
a dû être mise à profit par le gouver
nement pour dissiper les dernières hé
sitations du centre gauche sénatorial ;
à l' heure qu'il est, tous ces vaillants
ont capitulé . »

Le Français : « On soupçonne MM .
Léon Say et Wadd'ngton de s'être lais
sés induire à leur proposition par les
promeses de portefeuilles . Nous avons
peine à supposer qu'ils aient eu la
naïveté de se fier à de pareilles pro
messes . Le temps des lauriers ministé
riels est bien passé pour eux, s'il faut
en croire les journaux, radicaux . »

La Défense : « Les faiblesses et les
hésilations ' d'une partie du centre gau -
elie ont occasionné une nouvelle capi
tulation des libéraux devant les auda
ces sans cesse plus grandes du jaco
binisme républicain .

La Patrie : « L ? gouvernement dé
nonce les princes comme coupables
d'espérances, pendant que sous ses yeux ,
ses amis travaillent à l'organisation
de l. ur République à eux ; la vraie : la
Terreur . »

La Gazette de France : « Le princi
pe de la souveraineté du nombre est la
négation de l'autorité ; or , s'il est prou
vé que la République ne peut vivre ni
avec la liberté , ni par la liberté , elle
n'a plus raison d'être . »

On lit dans le Parlement :

Ceux qui , comme nous , croient inu
tile et même périlleux le projet dont je
Sénat est saisi , font remarquer que les
princes seront aussi dangereux à Bru
xelles ou à Genève qu'à Paris . Le prin
ce Napoléon eût aussi bien rédigé son
manifeste à Londres qu'à l'avenue d' An
tin , et l'affichage n'en aurait pas moins
eu lieu si le signataire de l'afficheavait

et , en même temps, la terreur reparut
sur ses traits .

— Je ne peux pas. .. dit-il .
Puis ce fut tout .
Une syncope le prit : les yeux se

fermèrent .
— Mon Dieu ! que faire ? murmura

le père Josias ; peut être pourrait-on
encore sauver ce malheureux ... Mais
je n'aurai jamais le temps d'aller cher
cher un médecin avant—

Comme il levait les yeux , le père
Josias aperçut une tête d'homme , sur
l'autre rive du fleuve , à moitié cachée
dans les broussailles . Alors se faisant
un porte-voix de ses deux mains , il
cria :

— Eh I là-bas , eh ! là-ba3 !
Lfindividu , que le pêcheur hélait

ainsi , fit d'abord un mouvement pour
s'enfuir : mais la réflexion lui vint ;

il resta .
- Attendez-moi ... cria Josias .

Josias attacha l'avant de la barque
où se trouvait l' homme blessé à
l'arrière de la sienne . Et , ramant de
toutes ses forces , il atteignit prompte
ment   rive qui faisait face à l' île .

L'individu que le pêcheur avait
aperçut de loin était toujours là ;
Josias remarqua qu' il ^portait un cha
peau large dont les bords couvraient
presque son visage : il s'appuyait sur
une canne ferrée .

— Monsieur , dit Josias haletant ,
vous êtes à cinq miuutes de la commu
ne de M. .., ayez donc l'obligeance d'al
ler chercher le docteur Herbois . Tout
le monde vous indiquera sa maison .

— Qu'y a-t-l donc ? vous avez un
blessé dans cette barque ?

— Oui . Voyez , un pauvre diable

qu'on [aura assassine .
— Vit -il encore ?
— Oui .

L' individu répondit :
— Attendez-moi là , je cours ...
Pendant que son interlocuteur s'é

loignait, le père Josias déliait l'amar
re qui attachait les deux barques
l' une àjl'autre ; le K blessé était toujours
évanoui , mais des frémissements an
nonçaient qu' il n'allait pas tarder à re
prendre connaissance .

En effet il ouvrit les yeux avec effort
— A boire balbutia-t-il .

Le pêcheur prit de l'eau dans son
gobelet et le porta à la bouche du bles
sé qui but avidement. Alors il eut
l'idée de verser quelque gouttes d'eau-
de vie sur les lèvres de celui-ci .

L'eau-de-vie parut le ranimer.
A suivre



J

résidé à l'étranger . En baunissant des j
gens que l'on estime dangereux, on ies ,
grandit ; on active les sympathies de jleurs anus ; peut-être même en éveille i
t-on d<i nouvelles ; dans tous les cas , on j
en fait les ennemis irréconciliables de
la République , dont ils sont contraints
de souhaiter le renversemeut pour re
trouver une patrie ; on les transforme
en prétendants . Ce langage fait hausser
les épaules aux jacobins , qui le traitent
de sophisme . « Sophisme » n'est pas
une réponse , d'autant moins que , à une
antre époque, ce sophisme a païuêtre
la vérite à ceux qui sont aujourd'hui les
partisans les plus aruents des projets
d'expulsion .

La curiosité nous est venue de reli
re l'exposé des motils , lu à la tri
bune de la Chambre des députés , le 19
juin 1880 , par M. de Freycmet . à l'ap
pui de la proposition d'amnistie plenière.
Nous en extrayons le p>ssage suivant :
« Les hommes qu' il s'agit de laisser
rentrer sur le sol natal seront moins
dangereux au dedans qu'au - lehors . . .
et plus on les verra de prés , moins 011
leur attribuera d' importance . . D'ail
leurs le gouvernement est assez (ort
pour maîtriser toutes les tentatives
d'agitation de quelque part qu'elles
vinssent à se produire . » Les mêmes
hommes qui applaudissaient le langage
de M. de Freycinet en 1880 , applaudis
sent le langage contraire de M. b'allières
en 1883 . N 'est-il pas piquant de voir
que les mêmes raisons deviennent suc
cessivement bonnes et mauvaises , selon
qu' il s'agit de faire rentrer les gens de
la Commune ou de faire sortir les prin
ces ?

^ O livi'llcs du Jour

Hier soir on ne s'occupait $dans les
cercles politiques , que de la discussion
qui avait eu lieu au Sénat . Les conser
vateurs sont unanimes à approuver
le discours énergique qu'a prononcé
l'amiral Jaurèguiberry .

L ' opinion générale est que la con
cession faite par le Sénat ne suffira pas
pour empêcher un conflit avec la
Chambre .

Le dernier journal paraissant le
soir, intitulé Paris-minuit , annonce
qu'en quittant le Luxembourg , les mi
nistres sont allés à l'Élysée , remettre
leur démission entre les mains de M.
Grévy .

Le futur cabinet comprendrait .MM .
WaiJdington , Léon Say , Hébrard , l'a
miral Cloué , etc.

D'autre part , on parle de M. de
Freycinet comme ministre de la guerre ,
avec la présidence du conseil .

Le mouvement de sympathie en |fa
veur de M. de Freycinet continue à se
dessiner dans le monde parlementaire .
Seuls, les députés du groupe opportu
niste manifestent de vifs regrets de
l'échec de a combinaison Ferry . On
dit que mu du désir de conciliation.
M. de Freycinet serait disposé à ré
server dans la future combinaison n-i-
nistérielle , un certain nombre de por-
tef < uil les auxjmembres de l' Union ré
publicaine .

Hier matin, MM. Salis et Ménard-
Dorian , députés de l'Hérault , ont eu
une entievue avec le ministre de la
guerre au sujet de l' incident qui s'est
produit récemment à Montpellier . Le
ministre de la guerre a fait connaître
à ces deux députés la décision prise à
l'égard du général Brincourt . Le gé-
néralfest déplacé et envoyé à Château-
roux . 11 sera remplacé à { Montpellier
par le'général Cérez . qui a commandé
la division d'Oran . Cette disgrâce im
méritée a satisfait les haines radicales .

M. Lepère a été mandé hier soir à
l 'Élysée . Le député de l' Yonne a eu un
très-court entretien avec M. Grévy , et
ne parait pas désireux, au dire de ses
amis , d'entrer dans la prochaine com
binaison ministérielle .

Le bruit que M. Jules Ferry refuse
rait abso ument la mission (le former
un cabinet est à la fois faux et exact .

Il est exact que M. Ferry à cette
heure refuse, mais il est faux qu'il ait
déclaré ue plus vouloirse charger dans
l'avenir de la difficile mission de for
mer un cabinet .

Tout le monde sait aujourd'hui que
l'auteur du dernier article à sensation
dela Revue des Deux Mondes, sur >a
République en 1883 , est M. Lamy, l' an
cien député. On assure que cet article
ne serait qu' une entrée en matière , et
que M. Lamy prendrait prochainement
la chronique politique de la Revue ,
à la place de M. de Mazadn , qui se
retirerait dans son fauteuil d'acadé
micien .

Grâce à une indiscrétion, nous ap
prenons ce fait singulier :

Un membre du conseil municipal de
Paris , qui passe pour ardent révolu
tionnaire , aurait touché , il y a deux
jouis , à la caisse centrale de l' un de
nos ministères , un secours de 300
francs sur le chapitre des fonds se
crets , à titre d'allocation privilégiée .

COMMERCÉ }'

COUMIUEU D'ESPAGNE

Le mouvemeut das affairas est très
restreint depuis une quinzaine 'de
jours , les vins de choix sont pour
tant toujours bien tenus tandis que
les petits vins oat une tendance de
plus eu plus a la baisse .

Nous constatons que , de tous 'les
vins au l. . péninsule , les Allicantessbat
les se.uU qui remoateat semiblemeut
l' échelle de la hausse , Dans las .au
tre provinces , 1-js prix août ' a pea
près sans changement .

Li commerce catalan expédie beau
coup moins aux grandi eutrepôt* et
baaucoup plus aux poiuis de comma-
tiou que par 1 « passé ; i'uxporta.ion
tend 1a décentralisation ' Aucuns vus
d' Espagne , du reste , ne peuvent inièux
re.npiucur les vins français comme
vins de table .

C' est pour e la que los prix iesient
assez elevôi .

On cote , pour importation , «u ' ga
re ou a bord aux points u'urigine :

Les Cervera de 10 a 12° 1/2, da 19
à 28 IV .

Les Catalogue ; en général , à Bar
celone *, d « 12* nature , de 23 a 27 fr.
l' hect .; vins a 15* 1 fr. «i * plus pur
hocto et par degré .

Lus blancs de Vilialraaca , 12 ', 4 ^
22 a 23 ir . l' hecto .

Las vins rouges d» Vendrell , 12 '
1 /2 à 13 . ' de 26 a 28 fr. i'hect . ; 28
fr. l' h»ct ., 2 fr. d \ plus s' ils soat
sans plâtre .

Les Tarrogone, de 23 a-28 fr. , de
12 a 13-

Les Priorat ), de 32 à 38 fr. , a»ec
tendance à la hausse .

L' s Benicarlo, 13 et 14 * 'îatur», de
31 a 34 ir . l' iiect . Toujours 1 fr. de
plus par dogra et par hecto pour
le vinage .

Les Valence, de 22 à 30 fr. , selon
mérite .

COUIUUIÎK, DE HONGRIE -

Je viens d « faire une grande tour
née dans los vignobles , et vais vous
vous donner quelques renseignements
sur i'etai de nos vins de 1882 dont
la qualité surtout au département de
Zala , dans les contrées du lac de Ba-
iaton et dans i'est de Hongrie -est
bieu superieur et colla de l' ;ui der
nier .

Quant au rendement, ces vignobles
ont récolté plu» de via que l'aimée
passée . Il en est ie même da la con
trée de Danube et ErTeller . — Ea
résumé nous somr«>is en état Je lour-
nir l'étranger , et les relations avec
la Franc# et la Suisse vont prendra
une grande extension ««s raison de la
bonne qualité de nos vins, et de nos
cours bon marché .

Les eaix-dt-vi « da marc et de
raisins sont bien recherchés cette an
née, surtout celles de marc , a cause de
leur bonne qualité . La réeo.t«f é'ait
bien supérieure a celle de 1 auuée 1881

Un reveil marqué du commercé a
signal* aussi la dernière qui.nzaiue ;
bon nombre d'affaires «e lout. trai
tées . Les prix actuels sa maiutien-
dront probablement encore bo temps-
mais vers le printemps quand l»s ai-
faires se raniment ', il nst sûr qu *
nous aurons la haussa .

CÉRÉALES

Les appoits et les offres de la ctl-
tui*a çomfiîncfiit à perlre de l«ur
importance ; cet état de clio»*s est
autant motivé par la rapr.se des
champs que par le peu de désir
do vendre dans les cours actuels . sur
tout en présence du peu da satisfac
tion que parait devoir donner la si
tuation agricole .

Les bous blés o.it partout ana ven
te assez facile, pendant que les qua
lités iuferieures , toujours délaissées ,
maintiennent difficilement leurs prix ;
cependant la baisse n'est qu'un fait
tout exceptioanel .

Les achats pour semence comma-
niquent de la fermeté sur l'orgn e*
l'avoine. Le calma continue sur le
seigle .

A Marseille les affaires restent peu
active et les prix sont toujours les
mêmes .

A Bordeaux , la tendance est l'erm -;
le blé de pays vaut 21 fr. les 80 kil.
et les bles roux d'hirer d'Amérique
valent de 22 a 22 25 pour la dispo
nible et de 22 50 a 22 75 pour 1 » li
vrable sur le » 4 premiers mois .

A JNautes et au Hàtrtjlss prix
restent bien t«nus .

Hisf. a Londres , le blé montrait
une grande fermeté ; oa dem aidait
52/ pour des Salouique roux dtspeni-
bles à la côte 23 76 les 100 kil. , avec
acheteurs a 41 / 23 19 les 100 kil. ;
les Californie n» 1 étaient esté» 37/6
20 44 les 100 kil. et les Chili 43/
24 93 l"s 100 kil. ; on constatait
aussi beaucoup d0 fermeté sur les
chargements faisant route et à expé
dier .

Anvers accusait hier un ma- chè
calme et des prix sans variation , mais
assez bien ten«s pour 1 « blé ; os a
traité des roux d'hiver d'Amérique de
26 a 26 25 les 100 kil. traasbordés ,
des blés de la Nouvelle Orléans , à
livrer , à 26 75 ; des Californie , de 26
à 26 50 et des Pclish Odessa , de 24
50 à 25 50 ; le seigle était coté de 18
75 à 19 fr. pour s provenaaces d' A
mérique ; de 16 25 à 17 pour celles
de la mer Noire et de 16 50 à 16 75
pour celles du Danube les orge * d'O
dessa et du Dauuba vaiaient de 15 50
à 16 fr. , et les avoines de llassie de
15 a 17 fr.

En Allemagne, Barliu accus * de la
baisse , Hambourg et Cologne de la
fermeté . 1

relevé d a commerce extérieur de 4
France depuis 1716. Il y a deja pluS
u'un demi-siècle que les staUisiiluei
annuelles du commerce « xtérieur d8
U France iiistiugHeat le comunrC*
apée.al du commerce général et
présentent le double tableau anûus'
uaus la forme perfectionnée qui l« ur
a toujours été conservée depuis Jloi"5 ,
Le commerce spécial désigue , on 'f
sait , 1 ensemble des importations
lactées à li consommation intérieï r'
et le tstal des exportations de ' pi'0'
daits d'origine oa de fabrication n a"
tïoaaies . Le commerce général cou'"
prend tous Ijs éiàat'nto du comui0r'
ce spécial , et, de plus , la trauuit el
le mouvement des entrepôts et d»'
admission » temporaires .

Cette classifcation , adopté ' depu '"
1827, rend laciles les comparaison"
qai ne remontent pas au dela de. cet'
ts époque . Mais il n existait, a oofe
connaissauce , aucun d'aucun doc#'
ment e/ uopiique , où Lu importation 4
Cliquante - Glu j deraières année» ! Us'
eem r*fproch#es de celles des pèri
das auterieures . Aujourd'hui , gràc"
au tra / ml ' de Al. d » Fioville , c«tt#
iacuae est eu partie eumblee j D0 ll ,
disoBs eu parti », parce qus pour c <'"
taine sepoques ies documsaU fsnt 4i '
solumeut delaut ou sonc îucemplet 5 ,

D' juires part , plusieurs chiffras
presentent pas u a caractère suffis9›U 1
d'autheuticite , comme nous aur> I!S
occasisns ds le constater au cours d'
cette étude .

Psudaut l'année 1716, le total
exportations françaises s"»st élevé â
118,338,000 livras et celui des i '0'
portatioui a 71,043,000 Itrres . b**
« xportations pour Us pays d'Europ6
figurent pour 105,672,000 livres , dojt
8,049,00 livres pour l'Angleterre
30,730,000 livres Hollande ,23,1 17 ,0ù0
livres pour l' Italie , 20,036,O0J livre*
pour l' Espagne . En Asie, nos expo 1 '
tauons sont de 2iS52,Û00 livres, f
Airique de 650,000 livres,6t en A® é '
rique y , 64,000 I vres . Les exp » 1"
ta ois consistent «n céréales , 6
baissons, eu chu»aux , ea tissus de cf
ton ; mais e 1716 , ce ••»[« l<s > ibj « li
fauriq«îi .jm pr>>,3«<iii>a U eil««e(4t
tmaut le plus fort contingent de t' 0'1
euvoi - a l' etraugùr . Aiasi donc , lu t0'
tai jfôuiral de 118 millions , l'export "'
tiou objets fabriqués liguie. pou r
42,693,004) 11 » ( esi les importions
r,<spoadauc»s a - sout qu-i de 30 . «uù '
lions .

Si taaiat«a«ut nous d»»isoiir » a «*
riodes les aunée » qui e'ecoulent
1716 a 1767, et si uouâ cherclious *
uousr<«uir.i compte du mour»!»* 11
OyiUlUefCliil , EiOUi -f Oj'OiS-
a priusiare période , de 171(3 a 17 20 J '

l' auuée ■ moyenne « st d » 122,586,0J0
li > res pour Les exportations et
92,431,000 1'trcs pour l«« importé'
tiofiA . De 1721 , à 1732 , la m%yea ut>
des expurtatious <1 « 148,472,000
vre » ei celle des importations '16
115,883 livres . Pendent les deux A,i'
Bées suivantes, de 1733 à 1735,
guerre nu ralentit pas le mouveiosl '
des aflaires ; les exportai ions s
veut a 154.287,000 livres et les i ,r
portation* à 123,202,000 livres . À
» nite ée la (. aix de Vimus , ies
trtious de 194 millions et le* impoi' '1'

| tious Je 167 millions Du 1740 ala m*yeu«« à** exportations « aï ° e
248 milliosiB et celle des iinportati |, t|l!

j de 181 millions des livres .
Au lendemain du traité

d'Aix-la-Chapelle , de 1749 à l75°'
Le commerce extérieur

DR Ll FRANCE DEPUIS 1716

Le « Bull:)tia de Statisque » du
ministère des finances vieuS de pu-
blior un travail fort curieux » C'est l»

le commerce extérieur prnd un
ve1o jpement rapide : le» export
depassent en tuoyeone 342 milii "',
et les importations 276 tmliioiu . A "'; j
la guerre de Sept ans , de 1756 à 1
les exportations tombent à 114 i '1
lions, soit un déficit d » 198 will "



' lUt , precadente, e : les îra-
;; ii >a ' ne soat plus qao de 172

(• q a 3 ô livras . Pendaut la pério-
>par 8U ? C0QClus'0a P a'*
élèTa ' 8 '- r°yenne ^ 03 exportations
" Port r* millions et celle des
re S'atiou S à 333 millions de li-
giï6 dferaièr<ss années l!ancien

éritg Ur6Qt ® Hrquées par une pros-
aQj . commerciale exceptionnelle .

1787 , le total des exporta- ,
St e À C<L , s importations réunies s'é - j
''Uio - • il  li i 008 ' en 178® à 933 Ihiffre ' ' 611 ce tota ' attelQt 'i,ir (j ej ' ac0Dnu jusqu'alors de 1 mil - jo a t j ® m ' llious.Les5«tatistiques loat i
7qi ut pour les années 1790 et j

iloej ' 1“F 4 ' 8 «3 1792 , nous voyons si5illi0es i m Por , aiions ont été do 729 jde ofw s livres et las exportations i
U>iJli m tlIior a soit un t tal de 1
Ire ,, 702 millions . Tel est le chif- (
ipA . 0 Publia le < Bulletin », sans
W T6 * f! ,Jei l« 3 données il a é < é j
Cou, ' y a là une erreur manifeste . j
l aQt eQt. en effet , admettre que pan-
e tn 0Ce ''e u u n é e si troublée d * 1792 ,
'<1 « U ! e "lfnt comaercial ait dépas-

[ 73 l'l '« -| u ,i ou . t i e cr tui de l'annéa j
lu'ei , °t.lu'il faill » redescendre jus- j
'laf pour trouver un chiffre 1
iti e ulres aussi èl«*é ? Il y a là une
'a ( eail0lnalie quo nous signalons à
!s cip '' H i ' aut,,uf ce C0Q4C i

D  é *t iatiressaut travail
Hero " 8 Ua p roc 'ain article , nous étu-
'8 in«°î les taib leaul relatifs au tnou-Ugo ut commercial de 1795 jusqu'-n

Le Parlement

On lit dans le Messager du Midi ,
sous la rubrique Cette : Les deux frac
tions à peu près égales , opportunis
tes et radicaux, qui luttent au sein
de notre conseil municipal , ont pas
sé toute l'année dernière à discuter
et à se disputer pour établir leur
prépondérance exclusive, mais je
crois que le bilan de la besogne uti
le qu'elles ont pu accomplir se bor
nera à un bagage très-léger .

Elles ont été néanmoins d'un tou
chant accord pour aïciser à outran
ce , pour persécuter les cléricaux ,
pour dépenser des sommes folles à
la construction de maisons d'école
qu'elles déclaraient elles-mêmes ne
répondre à aucun besoin réel , et
dans le seul espoir de déposséder
les écoles libres de leurs élèves ;
pour attenter à la liberté des pères
de famille et les vexer par l'applica
tion rigoureuse de la loi sur l'ins
truction primaire , pour opérer l'é
puration du personnel administratif
et pratiquer la délation sur une
grande échelle .

Dans le cercle des améliorations
matérielles , le conseil semblait du
moins , dans l'origine , animé d'assez
bonnes intentions que nous avons
impartialement constatées . Il sem-

ÇjfQflQUE LOCAL 3
cs« S aPPrfenons que lo dépôt du 27»
Viue ?rs - en garqison dans notre
ï*aris i 1 partir prochainement pour
lui e t0u U va recevoir le drapeau qui
le rp,: Uestiné et où il sera rejoint par
actjt du bataillon qui se trouve

On ieiBent en Tunisie.
pou» ° Us assure qu'on enverra ici
déhôt Ietnpl acer ie 27 « chasseurs les
chaio deux autres bataillons debs^Urs .

PeuY! dateurs de courses de taureaux
Se réjouir 1

Hiciûai /'Pprvnous que le conseil mu
^aQà adoptè une proposition ten-
cii'qu autoriser l'établissement d'un
diWp dÿins l'avenue de la gare où l' onerait des courses l'été prochain *

Ont • «îion . — Deux marins anglais
poUl; e conduits au dépôt de sûreté
ai0ll ) v ,'esse manifeste , et avoir occa •
PubU e un rassemblement sur la voie

»■ m

—M. Fabre , coiffeur,
de ®.ratiopale 12 , a déclaré au bureau
en or i avait trouvé une montre
l'0û d ^ame , il l a tient à la disposi-e son propriétaire .

iîer^a' abert Léon employé de com-
buPe c" t'2 M. Antonin , a déclaré au
tagSe M® police qu' il avait trouvé une
SosV guster l es v:rs ,   la tient à laitlon de son propriétaire .

tant <, eval attelé à une charrette por-
Baiii uf" plae le nom de Victor
lliq u et  3 u;°n a trouvé sur la voie pu-
tel h , aete mis en fourrière à l' hô—

u Parc.

Diau reconnaître qu n iauaix a aooru
aviser aux besoins les plus urgents ,
parmi lesquels il plaçait avec raison ,
en première ligne, la création d'une
seconde conduite , à partir de la
rampe de Rech , pour augmenter le
volume des eaux amenées de l'Issan-
ka. Mais cet éclair de bon sens n'a
pas plus duré qu'un éclair d'orage ;
les meneurs , pris de la marotte de
faire grand, ont tout de suite mis
en avant la grande canalisation ,
conception étrange qui se propo
sait de mettre au rebut un matériel
et des constructions ayant coûté
plus de 1 , 500 , 000 francs pour leur
substituer un système d'aduction en-
tirement nouveau d'un coût à peu
près egal et qui probablement au
rait foncti onné d'une manière très-
imparfaite .

Mais , comme l'appétit vient en
mangeant, nous avons vu surgir na
guère un projet bien autrement
grandiose , consistant à réaliser un
emprunt de treize millions pour exé-

■ cuter tous les travaux à la fois : la
conduite d'eau , un marché couvert,

i une bourse , un théâtre , un abattoir,
un champ de manœuvres , des squa
res , etc. , etc. , tout cela a provoqué
force rapports et beaucoup de pa
pier noirci ; mais , en vertu du pro
verbe ; qui trop embrasse mal
étreint , rien n'a encore abouti , et
nous ne sommes pas plus avancés
qu'auparavant.

Et cependant le temps s' écoule ,
nous arrivons, sans nous en douter,
à la saison chaude, l' eau manquera et
le quartier haut, qui en pâtira par in-

j tervalles , jettera les hauts cris et se
j lâchera, non sans motifs . Mais peut-
j être aussi les classes populaires fini-
j ront par comprendre que s'il en est
| ainsi , c'est leur faute , leur très-gran-
| de faute , et que si , au jour des élec-
;• tions , au lieu de nommer au conseil

des politiciens rusés qui les exploi
tent scandaleusement , qui sèment la

\ la division parmi les citoyens et n'ont
| d'autre but que de parvenir à des po-
j ' sitions lucratives , ils portaient leur
j choix sur d'honnêtes gens , soucieux
i de raspecter la loi qui interdit le do-,
i maine de la politique aux assemblées
' municipales , et de s'occuper exclusi-
I vement des questions communales et

des intérêts de leurs concitoyens , les
affaires de la ville seraient probable
ment mieux gérées , en même temps
que la concorde continuerait à ré
gner parmi les habitants d'une mê
me cité .

TTention - — Carmes Auguste ,
ulène et Mme Bousquet Philo-
P°ur '.?nt été mis en contravention
et avoi 6 d ' sPu , és sur la voie publique

°ccasionnè un grand rassem- t

Un comble I

Le Petit Méridional dout les men
songes dans l'affaire du Casino de
Montpellier sont présents à toutes les
mémoires, relevant un article du
Figaro relatif à cette même affaire

ose terminer son cpitre par ces li
gnes

« C'est égal . il faut être le Figaro
pour écrire l'histoire dans les termes
que nous venons de reproduire plus
haut . Qui osera dire maintenant que
le Figaro n'est pas le journal le mieux
renseigné ? »

Nous ne nous posons pas en défen
seur du Figaro mais quand on s'ap
pelle le Petit Méridional , accuser les
autres journaux de dénaturer l'histoire ,
c'est d'uni au>lace qui dépasse toutes
les bornes permises !

Je f- Km S  Y V -r
9 T» S ^

Mouvement du Port de Cette
ENTREES du 13 février .

GIRGENTl , b. g. it . Nva Providenza,
253 tx , cap . Loffredo , soufre .

F1UME, trois m. aulr. Peppino, 542 tx.
cap . Randich, douelles .

FIUME, trois m. autr . Volunteer, 410
tx. cap . Merlato , douelles .

SORTIES du 13 février .
P. VENDRES ,vap . fr. Kléber, cap . Sé

ja, diverses .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris , 13 février .
On assure que le gouvernement

transmettra dès demain à la Cham
bre le projet voté par le Sénat . Les
ministres ont décidé do ne doaner
leur démission que lorsque la ques
tion sera définitivement réglée .

Nous voila done emore pour quel
que temps dans le statu quo . Je puis
d'ailleurs vous affirmer que tous les
bruits de reconstitution ministériel
le soit jusqu'à présent prematurés et
n' ont d' aulre fondement que les pré
férences personnelles de ceux qui les
mettent eu circulation .

— Le Gaulois dit : « Le vote d'hier
montre que le Senit est désormais
incapable de résister à la Chambre .»

— Le Journal des Débats dit :
« Il eût peut - être mieux va.u que le
Sénat repoussât tous les projets , amen
dements et contre projets .»

— Le Parlement eut lui aussi
préféré , ie rejet absolu du projet de
i > i.

— La Justice et le Rappel consi
dèrent i'auieudf.munt Leon Say com
me une plaisanterie .

— La Paix espère que le pays et
la Chambre accueilleront favorable
ment le vote du Sénat .

— Le Soleil doute forsque laChiam-
bre accepte le projet Léon Say-Wad-
dingtoa .

Le Figaro dit : « Si la Chambre
refuse de voter le projet Léon Say-
WaddingîoQ ou si elle eu aggrave lus
dispositions , lo Sénat, qui a use dé
jà toute sa force de resis ance , se
prêtera à toutes les concessions . »
- Lt* Voltaire dit : « Le coutre-

rojet Waddington est inacceptable
pour la Ciianibre ; le contre , projet
Bailey dire un eicelleit terrain de

transaction . »
— L République' française ne

croit pas qud la Oiiarnbi * coutrc-si-
gne le projet Waddington qui est un
acte de méfiance .

ÏÎOîEî'.'Hii <1.0 X «xr*I.s
Du 12 au 13 février 4885

An comptant . Cours Hausse Baisse .
3 % esc 79.20 1/2 00 35
5 %3to . anc. 80.00 00 25
1/2% 109.80 05 00
4 7 114 90 00 25 .

li.î » l. Lu.ït'ïi-îS

Paris , 12 février .
Le raffermissement de la Bourse s'est

poursuivi aujourd'hui avec une activi
té considérable et qui a abouti à une
amélioration très importante de nos
fonds publics .

Le 5 % après avoir touché le cours
de \ 15 s'est tenu à 115 . 10 .

L'amortissable 80 15.
Le 3 % 79 60 .
Le marché des valeurs a été dépour

vu d'intérêt . Constatons seulement que
son attitude a été plutôt ferme .

La Banque de France a progressé à
5225 .

Le Crédit Foncier s'est avancé à
1240 , cours auquel les achats semblent
plus nombreux,

Le ' cours des Magasins Généraux
d'Algérie sont bien inférieurs à la va
leur réelle de ce titre. Les Magasins de
Paris vont fusionner avec la compagnie
des Magasins d'Algérie . Les assemblées
de ces deux sociétés vont être appelées
à se prononcer sur le projet de fusion .

Le Lyonnais est lourd à 525 .
Les chemins sont très fermes .
On cote 1525 sur le Lyon .
Le cours de l'Orleans est tenu à 1220 .
Le Nord est à 1775 et le Midi à 1040 .

FF" ' E«> « % g a «je, r% 13 ï\ M v I* ^ v«,
ANÉMIE - PALES COULEURS - APPAUVRISSEMENT Dl! SANG

Dépôt dans la plupart des pharmacies.

DEGORCE-CAÛOT , ÉDITEUR
9 , rue de Verneuil , 9 PARIS

Afin de justifier le titre de sa
c Bibliothèque do Vulgarisation » l'É
diteur Degorce-Cadot publie en édi
tion populaire illustrée sous le titre
générique . A travers le monde les
ouvrages d'Etmographie générale de
cette collection qui a si rapidement
conquis sa place dans les meilleures
bibliothèques . Les trois premières sé
ries à 50 c. témoignent que même à
bon marché , il est possible d'offrir au
Public-Million des œuvres instructi
ves , intéressantes et soigneusement
éditées . On ne saurait trop encoura
ger cette , excellente diversion aux
innombrables publications , dites po
pulaires , idiotes ou malsaines qui
pullulent .

Le Jeune Âge illustré

Plusieurs abonnés nous consultent
au sujet (l' un bon et intéressant jour
nal pour les enfants . Nous leur recom
mandons et conseillons le Jeune Age
Jllmlré , qui se distingue tout particu
lièrement par la beauté et la variété
de ses illustrations confiées aux artis
tes de Paris les plus en renom ; par
l' attrait de sa rédaction qui embras
se tous les sujets : Chronique, Cause
rie , Récits , Voyages Légendes, Con-
les , Apologues , Rébus , Devinettes ;
par la richesse et le nombre de ses
crimes ; qui consistent en livres et
objets d'enfants d' un choix et d' un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age illustré parait tous
ïes samedis ( forniat in-8° à deux co
lonnes , 16 pages, iO francs par an ,
sous la direclion de Mademoiselle
LER1DA GEOFROY ; 76 , rue de
Saints-Pôres , Paris .

Imprimerie cettt A. Cros

Le gérant responsable : BRABET
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VILLE DE CETTE

Marche des Trains

MÉDITERRANÉE

PAîtTAxrs

858 .... 3 h. O5 matin . direct
864 .... 5 28 OUI i bus
836 . . s 00 mute

68 .... 9 44 • . . eNDress

870 9 ».Q
ev J • omnibus

872 .... D 04 soir . . . mixte
874 .... b 43 express
876 ... a 59 mixte
710 .... 7 43 express
878 8 06 mixte
880 10 00 mixle
882 .... 10 45 < • Girsct.

ArrivaNTs

S81 .. . 42 32 . . omnibus
8li1 .. . 4 0 / . . direct
709 . . o 20 , . express

63 . . 8 30

76 .. . Il  29 . express
865 . . W 52 soir . . mme

809 .. . a 0 » . . mixte
871 . . 4 16 . . exoress

873 .. . 5 45 . omnibus
87 .V . 8 05 . . mixte

4H .. . 9 14 . omnibus
89 .. . 10 28 direct

«D

PARTANTS

110 .. i h as m. OiSD . f u r Bordeaux
102 ... 5 45 exp. »

112 ... 6 20 omn . »

104 . .. 9 o0 dir. »

142 . . i 45 s. exp rsarbonn ?
116 . . 2 50 S. omn . louiouse

4 'H 5 30 s. dir. Bordernx
1 18 ... 6 2b s. omn , LnrctiSson <

122 .. . 40 45 8 . exo . Hordeanx

A JOUTANTS

191 ... 2 55 m. exp. de Bv. rde.mx
17 . 8 45 omi . de t.arcsssonrn
i Ht . ... 9 1S dir. de Bmleaux
4 iÂ . . . 1 55 soir omn . de Toulouse
AkZ . ... 2 50 otin . de V i*s
14t . ... 4 30 omn . de Narbonne
101 . ... b 10 exp. de Bordeaux
111 . ... 7 10 omn . »

l' 5 . 0 35 omn . de lonlouse
130 . ... 10 05 dir. de Bordeaux

LA NATIONALE
Ce d'Assurance sur la vie

Garantie 2O2 millions
H rttuetçmments gratuit » .

M. Victor Cartier Agent Général
Rae «le l'Esplanade 21 , au premier Hage

fin /| ptt1!)IMp un Représentant dans
Ull UuUialiuu toutes les Communes .

S'adresser franco à M. SANGLAR , à
Valence ( Drôme), joindre un timbre.

24114

ARTICLES NOUVEAUX

STYLOGRAPHES , ou porte plumes
encriers , \ ermettant d'écrire partout ,
en chemin de 1er , en voyage .

PORTE PAQUETS AMÉRICAINS -
remplaçant avantageusement les cour
roies .

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet
te , pâte ro-e très pratiques , article
reconnu supérieur à tous les autres .
Expérience journalière devant leclient .
à toute heure du jour , permettant 100
épreuves sans encrage ni mécanisme.

POLYCOPIE EN FEUILLE , même
article que ci-dessus .

Mir Électriques
pour papiers d'affaires , musique , ele .

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :
CROS, papetier-imprimeur .

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et des
Tirs journal hebdomadaire avec un
numéro illustré le   preriersame de
chaque mois . »

Cette publication , d' abord mensu
elle , aujourd'hui hebdomadaire , a
fait de tel progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable que
nous ne doutons pas une minute
de l' empressement que mettrontnos
lecteurs à s' abonner à cette char
mante feuille indispensable au chas
seur . »

— Un numéro spécimen est adre -
se gratis et franco sur demande af
franchie adressée à M. le Directeur
gérant à St-Etienne ( Loire )

LMUSTMTiOl POI TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'tdileur 1 . Palmé
Paraimant l* Dimancks

Gravures de ckoU , Roteans ,, Nouvel
les , de Vejage , Faits hi<to-
r iques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellents pour la propagande popu-

pulaire , réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

ABIONNEMENT TOUR UN AN : £5 FR

UIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné , et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront
recevoir chez eux l Illustration
pour tous , journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
tour d' eux , car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire , moraliser tout en
amusant , et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pèrcs , 7G

LE PETIT CETTOIS
KT Ut &' Ï!UTJ 10-JISKL

A CINQ CENTIMES
Politique ®t Commaercial

PARAÏ#«AKT TOUS LMK JOURS

1© fi ancis par an
Pour l'Hérault , le Gard , l' Aveyron ,

l'Aude et le Tarn

Et 52 francs par an

SPour F étranger
&S£$ imïio» par «mi

Pour les autres département?
il publia régulièrement

TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
MO «ai-oîa® c8e

ET LES AUTRES JOURS

DES

Correspondances commerciales de :
Béziers, Narbonne, IPézenas

Nimes, Lyon, Paris, etc

C" VALERY Frères m Fils
DÉPARTS DE 03BrJTTE leslBféis , Bwcrediiêt

Correspondant avec ceux de Marseille ci-apri» :
DKI'-AJtt'r»I>E  MAJR SSI3I3L.1L. f4

MsirUl, 8 h. soir, pour Cette. B t3a,raotti , 8 h. »oir, pour Cotte .
y jv'

Meroreïfl, 8 h. matin , pour Gônes, Oiiiafinc lie. 9 h. matin, «peur
Lirourne, Civita-Vecoliia et Naples . Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Catte , Dimiaaolte, 8 h. matin, p°a
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Napl*«.

priano. , ,
La Compagnie prend au DEPART DE CET TE avec les Société r8t'

FLORIO Se RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Toua 1®» Mcrorodla : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la
Régence, Alexandrie et la Sicile .

LÎl&- ÏA® deB IKidoM ( Pour Bombay touchant i Messine, Port-Saïd, Suee et
Bombay i trannebordement à Sue» pour la Mer Rouge, à Aden p(| Ur '

Départs le 15 de ch. mois i et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

Pour Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Su».

Lîgfisoa» des i ■
Singaporo et Batavia t Pour Sinçspore nt Batavia, touchant k Meiwine, Port-b®'

le 20 de chaque trimestre j Colombo et Fenan^et en trassbordement i 8uezpour la
à partir du 20 mars !

Pour passais , renseignements et marckjndises : •
S'adresser à MM . CO   MOL Frères et les Fils de l'Aîné i C&

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

L.A SUCCURSALE DE

X>Ï3rcîOt*s'53L3f, lî'lotor *

1 , rue TKsplsaaf
CKTTS

#eule5 charjgeo de roo . Toir tou < ,viowauuHouce»
dans lo» journaux wuivaiil»

DE MONTPELLIER
\ Le Petit Méridional
t.,e Afessa-ger du $idi

Le Bulletin de voie

DE BEZIERS
U Union Républicains

L' HèraKU
Ks Publicateur de Bésicrt

IjS Phart

DE CETTE
Le Petit Cettoit

Le Co /K,ncrcial et Mai

DE MARBOft?*
Le Ceurriétr 4« Ntrb
IJ Hmqn&ip&ii@n»icidt

pour tou« l45 » jo&jrtitiïtx.
«£ l'SÏtrîî.iliaîE*

Abonnements \ux cours financiers et commerciaux par voie téléqraphv/U*'

CA6IBlMi CANET, Directeur,
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

ïeULOUSE . é
Impression et appositioi . d'Affichesdans la ville , la banlieue , les départ eO *'

et l'ALGERIE.

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique . ,(
L' administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs Pc ;

la conservation des affiches
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif,

LETTRES ET BILLETS DE DÉCÈ5
Ëft f MEURK

A' l'im primerie -A.. Ci iOS, Cetto

Aux tomea du cahier doa olisirges «les Pompes Firèbr*' ^ μ
Lettres et Billets do Décès otant articles facultatil»»
ÉCONOMIE A Ll£53 COM5L1 J I 1 tECTK >1
L'IMPKIMESIE.
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