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CETTE, le 18 Janvier 1890 .

Le Commerce Extérieur
DE LA FRANCE

La direction générale des douanes
a publié dernièrement le tableau gé
néral du commerce extérieur de la
France en 1888 . Ce document est
û'une actualité particulièrement in
téressante , à la veille .du renouvelle
ment des traités qui règlent nos re
lations commerciales avec les diffé
rents pays du monde .

Voici d'abord les résultats généraux
du rapport de la statistique douaniè
re . En 1888 le mouvement com
mercial de la France (commerce gé
néral) présente un chiffre d' affaires
de 7 milliards 353 millions 700 mille
francs , en augmentation de plus de
90 millions sur le chiffre de l' année
1887 .

Dans ce total , les importations et
les exportations se répartissent com
me il suit :

1887 1888
Importa: 4.052 900.000 4.107.000.000
Exporta : 3.210.700.000 3.246.700.000

7.2Ô3 600.000 7.353.700.000
En 1888 , les recettes douanières

se sont élevées à 423,300,000 supé
rieures de plus de 46,700,000 à
celles de l' année 1887 . Cette plus-
value est due pour la plus grande
partie aux importations de céréales
et de farines, qui ont atteint une
valeur de 375,543,700 francs . (.' est
l' importation la plus forte de ces den
rées qui ait été enregistrée pendant
la dernière période de cinq ans.

Si l'on réunit les importations et
les exportations , voici le tableau gé
néral que présente le commerce de la
France avec les diverses nations .
C' est en quelque sorte la liste , par
ordre de mérite de nos meilleurs
clients , pour l' année 1888 , avec le
chiffre d' affaires correspondant à
chacun d' eux :
Angleterre . 1.742.800.000 ir .
Belgique . 1.052.900.   0
Allemagne . 804.600.000
Espagne . 703.100.000
Etats-Unis . 650.900 000
Suisse . 650.000.000
Italie . 441.300.000
République arge . 371.200.000
Russie . 321 900.000
Indes anglaises . 238.500.000
Turquie . 189.200.000
Brésil . 180.700.000
Autriche . 145.700.000
Chine . 131.600.000
Pays-Bas 88.700.000
Haïti . 86.000.000

Roumanie .
Portugal .
Nouvelle-Grenade .
Suède .
Japon .

84.600.000
78.200.000
71.400.000
65.700.000

64.500.000 fr.

Mais parmi ces clients , il y en a
de plus ou moins avantageux , sui
vant qu' ils nous achètent ou nous
vendent davantage. Les tableaux
spéciaux que l'on peut dresser d' a
près les chiffres des importations et
des exportations nous feront connaî
tre les uns et les autres .

Voyons d' abord les pays qui im
portent le plus chez nous . Ce sont :

Ventes en France

Angleterre . ti83.200.000
Belgique . 512.500.000
Allemagne . 441.300.000
Espagne . 415.800.000
Suisse . 334.800.000
Russie . 308.200.000
Etats - Unis . 269.300.000
Italie . 260.900.000
Indes anglaises . 214.800.000
République argent . 1 92 . 000 000
Chine . 122.800.000
Autriche . 121.100.000
Turquie . 125.800.000
Brésil . 100.600.000
etc. , etc *

Ceux , au contraire , chez qui nous
exportons le plus de marchandises ,
se classent ainsi qu' il suit :

Achats en France

Angleterre .
Belgique .
Etats-Unis .
Allemagne .
Suisse
Espagne .
Italie .

1 mil . 059 mil . 6
— 540 — 4
— 381 — 6
— 363 — 3
- 315 — 2
— 287 — 3
— 180 — 4

République argenti .— 179 —
etc. , etc.-

Tous les autres pays ne font en
France que des achais d' une valeur
inférieure à 100 millions . L'Autriche
ne ligure que pour 24 millions
600,000 francs , et le chiffre de la
Russie , notre sympathique alliée ,
dépasse à peine 13 millions . Vous
voyez que si l'Angleterre est le pays
qui nous vend la plus grande quan
tité de marchandises , elle est aussi ,
chez nous, et de beaucoup , le plus
fort acheteur .

Ainsi , on répète à tout propos
que l' Angleterre et les Etats-Unis
nous inondent de leurs produits et
font à notre industrie nationale une
concurrence redoutable contre la
quelle les fabricants français IÔ -
clament sans cesse la protection des
tarifs . Eh bien , si l' on compare
les deux tableaux précédents , il

résulte de cet examen que cinq na
tions seulement achètent chez nous
plus de marchandises qu'elles ne
nous en vendent . Et voici qu'elles
sont ces cinq nations avec le chif
fre correspondant de la plus-value
de leurs achats :
Angleterre . 376 millions 4
Etats-Unis . 112 — 5
Nouvelfe-Grenadé 31 — 2
Belgique . 27 — 9
Pays-Bas . 7 — 7

Enfin , en regard de cette liste
de nos meilleurs clients , il convient
de placer celle de nos plus mau
vais , au point de vue purement
commercial , s' entend , c'est-à-dire
de ceux qui tirent de France plus
d' argent qu' ils n' y en apportent .
Ce sont :

Plus-valiiA rfs ventes .
Russie . 294 millions 5
Indes anglaises 191 — 1
Espagne . 128 — 5
Chine 104 — 0
Autriche . 96 — 5
Italie 80 — 5
Allemagne . 78 — 0
Haïti 68 — 8
Roumanie . 63 — 6
Suède . 47 — 9
Turquie. 41 — 4
Japon . 34 — 3
Brésil . 20 — 5
Portugal . 19 — 8
Suisse . 19 — 6
République Arg : nt . 12 — 8

Ajouions touteiois que , pour la
Russie , la différence n' est pas tou
jours aussi sensible entre notre
importation et notre exportation .
Si notre exportation russe en Fran
ce a été aussi considérable en 1888 ,
cela tient à notre mauvaise récol
te , qui nous a obligés à opérer ,
principalement en Russie, des achats
de céréales pour combler nos défi
cits . 1l n' en reste pas moins démon
tré d'ailleurs que nos ventes à la
Russie sont hors de proportion avec
nos .". chats , car si la moyenne
de l' importation russe en France,
depuis 1884 , aété 219 millions ,
la moyenne de notre exportation
en Russie , pendant la même pério
de , ne s' est élevée qu' à 14 millions
et demi , soit une différence moyen
ne de 205 uiillions on faveur de
l' importation russe en France .

Je le répète , au moment où il
est question du renouvellement de
nos traites de commerce, il m'a sem
blé que tous ces résultats étaient
intéressants à connaître et à médi
ter. En politique commerciale , il
n' y a pas desenliment à faire , il
n' y a que des chiffres à consulter .

Eclios & Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers , 17 Janvier .
Les affaires n'ont pas encore re

pris une grande activité . Il est vrai
que maintenant on ne saurait s'at
tendre à beaucoup d'entrain . La sta
tistique publiée par le ministère des
finances , est venue confirmer les apré-
ciations des viticulteurs et du com
merce sur la production vinicole en
1889 . Les achats ayant été assez nom
breux depuis le début de la campa
gne, il reste peu d'achats à faire au
vignoble . Les affaires se borneront ,
dès la reprise , à des reventes et à
des expéditions pour le dehors .

Les prix sont très fermes mal
gré cette presque absence des affai
res .

Après la pluie , la beau temps , dit
un vieux proverbe encore applicable
de nos jours . Le ciel nuageux et
grisâtre , la neige ou la pluie , les
cours d'eau grossis et prêts à inonder
les terres voisinas , rien de tout cela
ne vient en ce moment tracasser le
viticulteur. Au contraire , la tempé
rature est très belle , presque chaude
à deux ou trois heures du soir , et
quiconque n'a pas ressenti le froid
au lever du soleil ne se croirait pas
en hiver .

Favorisés par cette température
exceptionnelle , les viticulteurs effec
tuent à la hâte et dans de bonnes
conditions leurs travaux cultu
raux .

La cueillette des olives se pour
suit activement . Cette récolte ne se
ra pas abondante , un grand nombre
d'oliviers étant atteints de la fuma
gine ( ou noir ) et ceux quo la malad ie
a épargnés ne portent que des fruits
peu développés qui ont manqué d'eau .

On continue à préparer les champs
en vue des plantations prochaines .

Narbonne , 17 janvier .
Le commerce est toujours dans

l'attente d' un reprise d'affaires . On
expédie bien quelque peu à la clien
tèle bourgeoise et au commerce de
gros ; mais de là à l'ancien mouve
ment , il y a loin . Maintes maisons
ont vu diminuer leurs affaires de plus
dela moitié . On s'accorde générale •
ment à dire que la consommation
résiste aux prix actuels . Pourtant les
vins n'ont pas des cours exception
nels et tels qu' ils ne puissent être
abordés .

Comma nous l'avons dit dernière
ment , il fiut attribuer cette position
à la gène générale . Toutes les bran
ches du commerce et de l' indûstrie
souffrent . De tous côtés, chargés
d' impôts , le contribuable et l'ouvrier
peuvent à peine faire face , les uns
aux frais généraux excessifs et les
autres au renchérissement des denrées
11 serait temps qu'on s'avisât de cette
situation , car , à la longue , une . crise
politique pourrait se produire . En
tout temps , la misère a été mauvaise
conseillère .

Malgré cette accalmie à laquelle
on n'était pas accoutumé , les prix



des vins se maintiennent . La spécu
lation comptait sur une revente beau
coup plus facile . Certainement les
prix des vins ne fléchissent pas , mais
les reventes en ce moment sont nul
les. La spéculation attend pour en
profiter un moment de reprise qui
doit se proluire , ma s pour lo moment
il faut attendre .

Notre marché de jeudi a été pres
que nui . Peu de monde s'y était rendu .
L'épidémie régnante en a été quelque
peu la c:iuse

t. les affaires en vins sont des plus
calmes , la vente u s cépages améri
cains donne lieu à des achats . Notre
marché en est toujours grandement
pourvu et il s'y traite des affaires
assez » ôrieus3s . Suivent une grande
pariie iies marchandises prjsentées à
la vente est enlevée par nos proprié
taires qui , malgré la crise que traver
se la propriété , ne se découragent pas
et reconstituent leur vignoble en
plants américains . Toujours très beau

âlYUË MARITIME
FÛFÎÏJYEMENT DU FORT V E CE ÏTR

ENTREES
Du 17 janvier

VALENCE vap . norv . Flid , 261 tx.
cap . Norsaës , vin.

MARSEILLE b. fr. Méditerranée, 128
tx. cap . Burel , avoine .

Du 18
SAMOS b. g. grec . lar.thi , 256 tx.

cap . Zjffirquelos , vin.
PALUK1 b. g. grec ; Ayos Nicolos , 94

cap tx. A Ici vi adi, raisins secs .
PORT VENDRES vap . fr. Bastia , 650

ix . cap . Dufay , div.
MARSEILLE vap . fr. St Marc , 324

tx , cap . Chris tau , div.
FÉLANITZ b. g. esp . Térèsa , 121 tx.

cap . Palmer , vin.
SORTIES

Du 17
MARSEILLE vap . fr , Sampiero , cap .

Coste , div.
id. vap . fr. Jean Mathieu , cap .

Buscia , div.
ALMAZON vap . norv . Hermès , cap .

Waage , lest .
MARSEILLE vap . fr. Médéah , cap .

Alexandrini , div.

MANIFESTES

Du v. allem . Girgenti,cap. Mahlman ,
venant de Hambourg et

Malaga .
De Hambourg :

E , Castel , 1000 sacs chlorure de
potasse .

De Malaga :
Descatllar , 5 f. vin. J. Delmas , 4

f. vin.

Duv . norv . Flid , cap . Norsais , ve
nant de Valence .

Puigventos Vivet ," 100 f. vin. Na
et Cie , KO f. vin. Lanet et

Bergnes , 20 f. vin. Ordre , 175 f. vin.
Amat Hermanos , 200 f. vin.

Du v. esp . Sampiero . cap . Coste , ve
nant d' Alicante .

J. Perrier , 164 f. vin. Hauraireaub
et Coulomb, 4 f. vin. Gaillarde et M s-
sot , 82 b. peaux , 32 b. laine . Barbier
frères , 116 f. vin. Ordre , 20 f. vin.Na-
varro y Pastor , 66 f. vin. J. Buhler ,
180 f. vin .

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

Transbordement No 397 : Caffarel ,
100 b. chiffons . Transbordement No
417 : c. Lavail , 1 c. b   scui sucrés .
Transbordement No 397 : Caillol et
Sainîpierre , 301 b. sumac . Ordre , 35
sacs sumac.

Du v. fr. Médeah , cap . Alexandrini
venant de Marseille .

D'Italie :
■ Destcatllar 14 f. vermouth — 11

c. vermouth .

Transbordement n° 329 :
J. Delmas 12 b. chanvre — Agen

ce 12 c. viande .
Transbordement n° 310 :

Agence 10 c. cognac .
Transbordement n° 311 :

Agence 1 b. tabac .
Transbordement n° 276 :

Darolles père et fils 1 f. vin. —
Castel   1 3 canelle .

CHRONIQUE LOCALE
& RHJGrlOïNTALE

Ipm Cettsisa in jour
19 janvier 1881 . — Représentation des

Fantoches au théâtre .

LE JEU DES PETITS CHEVAUX

A propos de l' affaire dite des Petits
chevaux qui s' est déroulée à la Justi
ce de paix de notre ville , an témoin
oculaire nous adresse la communi

cation suivante que nous insérons
sous toutes réserves :

M. le juge de paix . — Clauzel , vous
avez la parole .

Clauzel arrive à la barr , et s'a
dressant à M. le Juge de paix , avec
un fort accent marseillais commence
sa déposition .

J' étais tranquille chez moi , quand
j'apprends que les Petits chevaux fai
saient fureur à l'Eden-Concert . Je me
dis : pourquoi que ta ferais pas la
même chose au Casino Musical . Mal
heureusement pour moi , ma poche
était à peu près vide . Mais je fus
bientôt abouché avec M. Raynaud ,
propriétaire du Café Anglais qui de
vint dans cette affaire mon associé et
mon commanditaire .

M. le juge de paix. — Vous vous
éloigûtz de la question .

Raynaud . — Au contraire , j'y suis .
Tout allait bien , et nos petits che
vaux faisaient du chemin ; quand , pa
tatras ! on nous fit fermer le jeu.Tron
de l' air ! que je me dis;pour quelque
petite plainte tu resteras en plan ? Il
me faut faire lever cette interdiction .
Effectivement , je fus trouver M. le
maire .

M. le juge de paix . — Vous vous
éloignez de plus en plus de 1 ^ quîs-
tion ?

Raynaud ne se laisse pas dé
concerter et continue :

M. le maire après avoir ôoouté
mes condoléances , me répondit par
un refus des plus nets , cependant je
ne me tins pas pour battu . J' avais
entendu parler de M. Chauve '.

M. lé juge de paix . — Qu l est ce
M. Chauvet ?

Raynaud . — M. Chauvet est ler
adjoint . Eu désespoir de cause , je
fus le trouver . Cet excellent M. Chau-
vet se mit tout entier à ma disposi
tion , et me fit comprendre qu' un vo
yage à Paris où il avait des relations
auprès de M. Constans pourrait ame
ner le rétablissement des petits che
vaux à Cette . Je réunis les croupiers
do l' Eden et nous versâmes entre les
mains de M. Chauvet , 1er adjoint de
la ville de Cette , a somme de six cents
francs .

Après cinq ou six jours de présen-
re à Paris , celui-ci nous télégraphia
la dépêche suivante :

Affaire bonne voie , mais éprouve
encore quelques difficultés envoyez
cent francs pour les applanir .

M. Bouilli-Pouchol fit parvenir la
somma demandé '} et nous attendons
comme toujours la fameuse permis
sion .

U. tte longue déposition que nous
rapportons textuellement ne fit pas
rire M. le juge de paix et l'affaire fut
renvoyée à huitaine .

Maintenant qu' y a-t-il de vrai dans
ce racontar de croupier ? Nous ne
savons . Que va faire M. Chauvet ?
Il ne peut rester plus longtemps ,sous
le coup do cette accusation ,

S'il a été calomnié, son devoir est
de traîner son calomniateur devant
les tribunaux . Si malheureusement
on a dit la vérité , M. Chauvet ne
peut rester une minute de plus aux
hautes fonctions qu' il occupe .

Il faut que la lumière se fasse , et
nous espérons qu'elle se fera .

JUSTUS

VISITE OFFICIELLE

M. Tréboulon , conseiller de pré
fecture , est arrivé à Cette , où il a été
reçu à la gare par M. le Juge de
paix .

On assure que sa venue est re
lative à l'affaire dite des Petits che

vaux , dont tous les journaux de la
région s'occupent en ce moment.

M. Tréboulon après avoir quitté
M. le Juge de paix , s' est rendu 'à la
Mairie . Que s' est-il passé ? Chi lo sa .

Mais nous le saurons bientôt , grâ
ce à nos excellents reporters .

Au dernier moment , nous appre
nons , que M. Chauvet vient de don
ner sa démission de premier adjoint .

Le Conseil se réunit ce soir à 6
heures en séance officieuse pour exa
miner s'il y a lieu d'accepter la dé
mission de M. Chauvet .

RÉVISION DES LISTES
ÉLECTORALES

Le Jlaire'de la ville de Cette pré
vient ses administrés que les listes
pour les élections politiques sont ou
vertes depuis le 15 janvier 1890 , pour
être closes le 4 février prochain . Pen
dant cette période , tout citoyen pour
ra réclamer son inscription ou la
radiation de tout individu omis ou in
dûment inscrits

TOURISTES DE CETTE

Voici le programme des morceaux
qui seront exécutés demain dimanche
de 3 b. 112 à 4 h. 1(2 sur l' Esplanade ,
par la société les Touristes de Celte :

1 . Le Karr , pas redoublé ( L. Lui-
gini). — 2 . France-Italie , ouverture
( L.Luigini ) — 3 . Marche Triompha
le , ( L.Luigini ). — 4 . Les Dragons de
Villars, ( Maillart). — 5 . La Borde
laise, polka pour deux pistons exé
cutée par MM . N.Errère , et Cavaillès
Emile .

Ce programme sera conduit
par M. Laurent Luigini , compositeur .

THÉÂTRE DE CETTE
Ce soir Samedi ,

MIREILLE ,
Opéra en 3 actes .

Dimanche en Matinée :
LA MASCOTTE ,

Opéra- bouffe en 3 actes .

Le Soir,
MARCEAU OU LES ENFANTS

DE LA RÉPUBLIQUE

BOUCHERIE DE BŒUF
1 ER CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS
PRADAL

RUE DE LA PLACETTE ,, A CETTE
à proximité des grandes Halles .

De nombreuses personnes se fâ
chent aujourd'hui de ne plus avoir
de la bonne viande .

La cause en est à ce seul fait , que
M. Pradal n'ayant pas pris détail aux
halles , afin de bien se distinguer de

ses confrères , la plupart des bonn^
pour na point avoir à le dérangé
de leur chemin , achètent où elle!
trouvent de la mauvaise viande , c' e-'
à-dire de la vache, tout en affirmaflt
mensongèrement qu'elles viennent d0
la boucherie susdite .

M. Pradal , en ne prenant [ as d'é '
tal aux Halles , a eu surtout pouf
but de pouvoir donner au plus 1 as
prix possible , la meilleure viande d e
boucherie , c' est à dire le bon et vé-
ritable bœuf .

ÉTAT CIVIL DE CETTE ;
Du 17 au 18 Janvier

NAISSANCES
Garçon , 1 , fille , 1

DECÈS
Louis Nocca , né à Gaëte ( Italie!

âgé de 12 ans.
Angélique Thérèse Françoise Guit'

tar , née à Lisoler ( Pyrénées Orienta'
les),âgée de G9 ans , veuve Prax .

Adrien Marie Agathe , journalier,
né à Valonne ( Basses Alpes), âgé de
62 ans.

Rose Tognetti , nés à Cette , âgé"
de 41 ans , veuve Delpont .

François Aûdré Jourdan , voilier
né à Nice ( Alpes Maritimes), âgé d »
61 ans , époux Fabre .

REVUE POLITIQUE
DE LA SEMAINE

La Chambre s' est reunie mardi en
session ordinaire .

Après avoir procédé à la forma
tion de son bureau , elle reprendra
l'honnête besogne interrompue par
la trève des confiseurs transformée,
cette année- ci , en trêve de l in'
fluenza .

Il lui reste , en effet , on ne l' igno
re pas , à valider quelques élections
véreuses de députés agréables et à
invalider un certain nombre d'élec
tions de députés indépendants parfai
tement loyales et parfaitement cor
rectes .

Mais , quelque goût qu'elle se sen
te pour ce genre de travail , la ma
jorité ne peut lui consacrer toute
la législature . Elle devra passer sous
peu de jours à d'autres exercices .

Retirer aux membres de l'opposi
tion le mandat que les électeurs leur
ont confié malgré toutes les pressions
et toutes les menaces ; administrer
au suffrage universel des coups de
pieds dans le bas du dos ; casser les
arrêts - du peuple souverain : ce
sont là certainement des actes mé
ritoires .

Par malheur ces opérations n'ont
qu'un temps . Le moment arrive tou
jours où une Chambre se trouve dans
l'obligation de faire son métier , c'est-
à-dire d'affirmer une politique de
voter des lois , de réaliser des ré
formes .

Eh bien ! ce moment psychologi
que approche . Quelle politique , la
majorité actuelle est-elle capable
d'affirmer ? Quelles lois et quelles ré
formes est elle capable de voter et
de réaliser ? C'est au gouvernement
qu'il appartient , dans tous iles cas ,
de poser le problème avec assez de
précision et de netteté pour que la
solution ne se fasse pas attendre .

Tout le monde , ou à peu près , se
trouve d'accord pour reconnaître et
proclamer cette vérité incontestable .

Un programme : voilà ce que de
mandent au ministère Tirard , avec
une unanimité bien sinificative , des
hommes et des journaux représen
tant les tendances et les opinions les
plus diverses .

Voilà ce que lui demandent la
Republique française et lo Journal
des Débats ; ce que lui demandent M.
Ranc dans le Matin et M Camille
Pelletan dans la Justice .

Voilà ce que , pour notre part ,
nous lui demandons aussi , au risque
de mecontenter les purs opportunis
tes , et notamment , l'Estafette , de M.
Jules Ferry .

Pour ces derniers , effectivement ,
le besoin d'un programme ne se fait



sentir en aucune manière et la ma
jorité n'a qu'à opérer pendant toute
la durée de la législature comme elle
* opéré pendant les quelques semai
nes qui viennent de s'écouler .

Aujourd'hui , le boulangisme et
Vaincu ; les mesures prises contre la
Volonté nationale ont porté leurs
fruits ; les élections sont achevées et ,
sous peu de jours , l'épuration de la
ttinorité sera un fait accompli .

Le groupement opéré en vue de
ces diverses opérations et de ces dif
férents résultats n'a donc plus aucu
ne raison d'être et il ne reste qu' à
chercher pour les forces républicai
nes un terrain d'entente et de con
centration .

Ce n'est peut-êtré pas très com
mode, mais c'est absolument Indis
pensable .

L'heure est venue où la majorité
"°it s'affirmersur des idées , sur des
Principes , au lieu de s'afi sim
plement sur des intérêts de boutique .

Où est le programme qui doit
Unir les amis ' de M. Jules Ferry et
les amis de M. Clémenceau ? le pro
gramme qui doit satis faire tout en
semble M. Ribot et M. Jofïrin ?

Nous l'gnorons complètement . Ce
lie nous savons bien , c' est que le
gouvernement a le devoir de l'offrir
sans le moindre retard à l' impatien
te admiration des masses .

UN PATRIOTE CETTOIS .

Bibliographie
Nous avons la bonne fortune

énoncer à nos lecteurs la toute
Prochaine publication d'un ouvrage
"û à la plume de Si . Henri Tricot .

Nous publions aujourd'hui , la pré
' ace de l'auteur ; nous réservant de
donner notre appréciation sur l' ou-
lage après qu' il aura fait son appa-
rition dans le public .

VÉRITÉS
SUR LA

PROCHAINE GUERRE
par

UN VOLONTAIRE DE 1870

Première Partie , Péril et Salut — Deuxiè
me Partie, La Vraie République —
Troisième Partie, Mesures Patrioti
ques.

préface de la première partie

Les pages que précède cette pré
face ne composent que la première
Partie des Vérités sur la prochaine
GUerre , ouvrage en trois parties dont
*°U8 les matériaux sont entre les
Zains de l'auteur , mais qu' il n'achève
ra que si le genre d'accueil fait à son
Commencement lui montre qu' en pour
uivre la fin a'est pas devenu une

"aine et inutile entreprise .
Cette première partie se divise

•Ue-même en quatre articles , ou plu "
en quatre entretiens , dont cha-

Cu u constitue la démonstration d'une
Mérité ou proposition capitale .

Dans le premier entretien , qui
doit être considéré comme servant
i'introduction au trois autres , on part
d* ce point démontré: qu'une ruptu-
r® de la paix entre la France et l'Al-
l&magne est devenue inévitable et é-
c' at#ra , peut-être très prochainement
Puis on établit : que cette gusrre sera
Plus meurtrière encore que ne le fut
c®Ue de 1870 ; que , demain , la ques-
t'oa sera de savoir : qui , de la France

de la Prusse , doit être « saignée à
kl&nc » et peut-être rayée de la car-

d'Europe? Enfin , l'on prouve que ,
chauvinisme et égoïsme natio

nal mis à part , il y a intérêt éminem

ment supérieur à c» que la France
sorte victorieuse de la lutte extermi-
native qui va s'engager .

Dans le dsuxième entretien une

grave question est agitée : La France
est-slle ou non en état de tenir tête
à l'Allemagne et de la vaincre ? fonl
est-il répondu . Et les raisons invo
qués à l'appui de cette affirmation
défient , malheureusement , toute con
tradiction .

Mais , l n'est pas impossible à la
Franco d' acquérir, et , même , à bref
délai , la force nécessaire pour triom
pher de sa mortelle ennemie . Com
ment I En passant du domaine de la
République purement nominale dans
celui de la République de fait . En
entrant résolument dans la voie réa_
lisatrice des réformes républicaines
et socialistes réclamées , depuis si
longtemps , par le peuple qui tra
vaille . Mais aussi en choisissant pour
représentants des hommes qui , par
leur intelligence , leur savoir , leur
expérience ou leur amour du bien
public , soient à même d'augmenter
rapidement nos moyens do défense
nationale ou d'en créer de nouveaux .

A ce sujet , l' auteur croit devoir ap
peler l'attention des législateurs sur
certains écrits concernant notre ar
mement de terre et de mer et la dé

fense des côtes . 11 mentionne , plus
particulièrement , quelques articles
très intéressants sur le canal des

deux mers dûs à la plume compétente
d'un publiciste et d' un excellent pa
triote cettois , M. Eugène Roland .

Toutes ces vérités forment la ma
tière du troisième entretien .

Dans le quatrième et dernier , qui
sert à la fois de conclusion à la pre
mière partie des Vérités sur la pro
chaine guerre et de point de départ
à leur deuxième , il est démontré : que
pour se trouver dans la voie du salut
et acquérir la force nécessaire pour
vaincre demain , la France a cette
première et indispensable chose à
faire : La Révision par une Consti
tuante et le Référendum .

Les pages qui vont suivre ont
reçu la forme d'une conversation
entre plusieurs amis en raison même
de leur or.gine . Les quatre entre
tiens qui se partagent cette pre
mière partie des Vérités sur la pro
chaine guerre ne sont , en effet , com
me tous ceux des trois autres parties
que le compte rendu , ou plutôt , le
résumé de quelques causeries inti
mes entre l'auteur et d'autres cito

yens faisaut partie avec lui d'un pe
tit groupe révisionniste , fondé au
lendemain des dernières élections .

Presque chaque soir, l'on se réunit
dans un modeste local et , pendant
trois ou quatre heures , le temps se
pa tage entre la lecture de journaux
ou brochures politiques et la discus
sion — très souvent contradictoire
mais toujours courtoise — sur les
grandes question * du jour.

Ceci dit , il est peut-être honnête
d'avertir le lecteur qu' il ne saurait
s'attendre à trouver dans les Vérités

sur la prochaine guerre ce style
élevé , qui seul conviendrait à un sujet
aussi important . Bien que l' auteur

ait apporté à la production de cet
écrit toute l'attention dont il est ca
pable , plus d'une imperfection pour
ra sauter aux yeux des lecteurs fa
miliarisés avec la syntaxe . Peut-être
en ré-ultera-t -il quelques pensées
moqueuses à l'adresse de l'auteur ?
Mais peut-être aussi — et ceci com
pensera au centuple , cela — appren
dra-t-il que d'autres moins sévères ,
ont pensé que dans les circonstances
présentes , le langage véritablement
français peut être moins celui qu' en
seigne la grammaire que celui qui
cherche à relever les cœurs , à ravi
ver les courages , à unir les bras et
les efforts pour le salut de la France ,
la paix de l'Europe et le progrès de
l' humanité .

H. TRICOT.

NOS DEPECHES
Paris , 18 janvier .

On lit dans l ' Univers :« Une curieu
se nouvelle nous arrive du centre
de l'Amérique: les républiques du
Guatemala, de Salvador,de Costarica ,
de Nicaragua et de Honduras , vien
nent de conclure un pacte destiné
à lormer une seule république cen-

tro-américaine , chacune de ces ré
publiques devant , désormais, pren
dre le nom d' État . Le pacte
commencera à être exécuté le 15 sep
tembre 1890; il sera provisoire pen
dant dix ans, pour devenir délini-
tif en 1900 . »

— Iî parait aujourd'hui certain
qu' à la suite de l' instruction ouverte
contre les administrateurs de l' ancien
Comptoir d'Escompte , divers admi
nistrateurs et notamment le prési
dent sont renvoyés en police correc
tionnelle .

— L' Académie française s' est réu
nie hier sous la présidence de M.
Pailleron , assisté de M. de Vogué ,
chancelier .

L' élection du succeseur de M.
Emile Augier est fixée a u jeudi 17
avril.

Madrid , 18 janvier .
On est si bien rassuré sur la san

té du roi qu'on ne va plus s' inscrire
au Palais royal et qu' on ne songe
plus guère ici qu' à s' informer des
résultats obtenus dans les nombreux
pourparlers où sont engagés tous
les hommes politiques en vue .

Lincoln , 18 janvier .
Dans le Lincolnshire , les foins

sont dévorés par une invasion de
rats gros comme des lapins . Dans
d'autres districts , ils ont détruit la
moitié de la récolte en grains .

DERNIÈRE HEURE

Paris, 3 h. soir .
Le conseil des ministres a au

torisé M. Fallière , à déposer un pro
jet de loi pour la reconstruction
de l'opéra-comique sur son ancien
emplacement . La dépense sera de
3.480.000 fr.

— M. Barbey a été également au
torisé à déposer un projet d' une école
de santé maritime à établir près
d' une faculté de l' État .

— M. Marini , ambassadeur de
France près le Quirinal , est mort
ce matin à Rome d' une pneumonie
aiguë .

BULLETIN FINANCIER

Paris 16 Janvier 1890
On s'est surtout occupé aujourd'hui de

la liquidation de quinzaine par suite le mar
ché des rentes a été un peu négligé 3 Oi0
87.47 . 4 112 0[0 106.70 .

Le Crédit Foncier sans mouvement mais
ferme à 1305 .

Les obligations foncières et Communales
progressent régulièrement on cote la fonciè
re 1885 à 460 .

L'action de la Banque de Paris et des
Pays-Bas passe à 808.75 .

La banque Nationale du Brésil a gagné2 fr. à 616.25 . g g
La société Générale finit k 466.25 .
La banque d' Escompte se tient à 517.50

et Le crédit Lyonnais à 74.25 .
La société de Dépôts et Comptes cou

rants vaut 600 .
Le 10 janvier a eu lieu à la société des

Immeubles de France le tirage des obliga
tions foncières .

Les numéros sortis à ce tirage sont rem
boursables à 1000 fr. à partir du 10 février
prochain . — 456 . — 4.554 . — 21.618 . —
24.468 . — 31.092 . — 33.972. — 35.966 .—
37.159 . — 41.580 .— 45.404 . — 75.407 —
77.212. — 83.335 .— 83.810 . — 84.072.—
85.173 . — 89.748 . — 92.309.— 95.409.—
105.676 — 109.615 . — 109.854 . —
112.445.— 114.383 — 114.397.— 117.515
— 136.873 . — 140.524 .

Le prochain tirage aura lieu le 10 avril
1890 .

Les capitaux de placement se portent sur
le 3 0[0 portugais côté de 93 à 63.10.

Le Panama s'arrête à 76 .
L'action du Gaz de Madrid demeure sou

tenue à 462 et 463 .
Les actions de la Galicia sont toujours

l'objet de nombreuses transactions vers 24
fr.

L'obligation des chemins économiques s'ar
rête à 330 . 50 Informations Financières :
La Banque Froidefond , 8 , rue Drouot à Pa
ris , 11e 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 .

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

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

Aveu Sincere
Oui c'est toi le meilleur 1 et je jure sur ma

[foi
Que de tous les savons , Congo , tu es le

[roi :
Et je jure aussi de t'aimer bien long

temps,
Car tu me fais songer à la brise du prin

[temps,
Mlle L. P. à Vietor-Vaissisr,

De l'aveu do tout le corps médical ,
la Quinine de Pelletier est le roi des
médicaments : introduite dans de
petites capsules rondes , portant com
me garantie de pureté le nom de Pel
letier, elle n'a pas d'amertume et agit
beaucup plus vite que les pilules et
cachets . Elle possède une action sûre
et rapide contre les maux de tète, les
migraines , les névralgies , les fiè
vres intermittentes et paludéennes ,
les douleurs rhumatismales , la goutte.
Elle soutient les forces des personnes
fatiguées par le travail , les voyages,
les veillées , les refroidissements ; une
capsule fait plus d'effet qu'un grand
verre de vin de quinquina .

Pour combattre le lynphatisme ,
les gourmes , les éruptions de la peau
chez les enfants pâles , chétifs et dé
licats , pour prévenir l' engorgement
des glandes du cou , les faire fondra
et ramener l'appétit , le Sirop de
Raifort iodé de Grimault et Cie est
prescrit par tous les médecins à la
place du sirop antiscorbutique . C'est
un dépuratif par excellence dans le
quel l' iode est combiné avec le suc
de cresson .

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimer . e A. CRrs .



h Q AA F à gagner avec I Q A F -1 Q, UU dans un bref délai lOU
Capital garanti . Ecr . (Je suite au di
recteur de la Caisse des Primes , 38

Vivienne . Pans .

40
( licrit . et copies ). un demande re
présentants pour articles divers . Ecr .
Directeur Avenir Industriel , 25 , av.
Parmentier , Paris . Timb . p. rép .

« à gagner par semaine , trav-
1 - facile chez soi ou au <) eho s
). homau ou d a n e ,3 à 4 heures
) ar jour s. quitter emploi .

0? de F ePIN .MARITIME
i T "* harm . à Bordeaux.
I J Le seul préparé
avec la verimble Sève de Pin obtenue
par injection des bois guérit les
rhumt'- ;, toux, grippes, catarrhes,
bronchites, maux rfe gorge, enroue'
inents. — DE] POT : Toutes Pharmacies

kpine pire DialysÊe
da GHÂPOTEASÎT

Pharmacien de i " Classe, Paris

Deux perles priser np , os 'o repas
suffisent pour assuré en un quart
d'heure la digppui / :\3s aliments
et faire disparaître les migraines ,
les maux de tête , les baillements
et la somnolence qui sont la consé
quence d' une mauvaise digestion .

m

13 I > "|7 m Q u'argout sur signat , àA 1 Fi i toute personne honnê
te , commerçants , employés , cultiva
teurs 5 % l' an , facilité et entière dis
crétion . Ecr . à il . COET , 8 rue Re
naud ( Square Parmentier ) Paris .

OPÉRATIONS SE BOURSE
Conditions Avantageuses

Circulaire quotidienne envoyée gratuitement
DUCHESNE & C i0

i 5 , Rue Monsigny, 15 — PARIS

On demande un Représentant bien
au courant des opérations à terme

HttÂlfl 11 arSent "• signatures :f' H PI \ P i 'T P ' i - t a i Ï ' O commerçant ,h ■ n employés cultivateurs , 5 ,
0[G 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 .

Bibliographie

Le «Jeune Age illustré» vient de re
paraître , après une interruptton dont
a profl'é son habile fondatrice Mle
Lërida li'eofroy , pour apporter les der
niers perfectionnements à cette pu
blication qui avuit conquis d' emblée
la faveur des : ami!les .

C oui mu autrefois notre jeune public
recev . a le jjurnal ami qu' il accueillait
avec tant do joie , et ses anciens lec
teurs l'offriront à de nouveaux abon
nés , qui goûteront , à leur tour , le
plaisir qu'éprouvaient leurs aînés
d'avoir une revue spéciale , un journal
bien à eux , à côté des grands jour
naux et des grosses revues de leurs
parents .

Il n'est donc pas douteux que , par
l'excellence de la rédaction et nombre
d'amélioratious matérielle», le « Jeune
Age illustré» ne retrouve et satisfasse
pleinement ses anciens et se# nouveaux
lecteui't .

Le « Jeune Age illustré • a l'ambi
tion d'être le moniteur instructif et
amosant du jeuae monde qui sera la
génération future .

Le < Jeune Age illustré » n' a recu
lé devai t aucun sacrifice pour mériter
le succès il a voulu être au premier
rang des revues pour la jeunesse; il
conservera la vogue par l'attrait et
la variété de son texte ; par le bon
goût de ses illustrations ; par des con
cours périodiques avec récompenses ,
auxquels il conviera ses lecteurs et
lectrices ; par d' intéressants jeux d' es
prit ut de combinaison ; enfin par la
la modicité de son prix que dimi
nue encore le ca e au charmant offert
à tout abonné d'un an. — Un an , 8 fr.
6 moi *, 4 fr. 50 . Le numéro 10 c. —
46 , boulevard Hausmann , Paris .

REVUE

Iniversellf des Inventions
NOUVELLES

Publication illustrée donnant des
renseignements sur tous les faits
scientifiques et industriels les plus
récents .

Abonnements , 1 an : Paris , 5 francs ;
départements , 6 francs ; étranger , 8
francs . Abonnements d'essai pour 6
mois : Paris et départements 2 francs .

Rédaction et administration , 25 ,
rue Saint-Augustin ( Paris )

La Revue universelle des inventions
insère gratuitement toute communica
tion concernant un perfectionnement
scientifique et industriel et publie le
nom et l'adresse de ses correspon
dants qui le désirent .

lOOilOOJËH
payables par mois . Combinaison nouvelle . Toutes
garanti es.on peu t commencer avec 300 fr. Écrire :
tYMiH .YT FISAVÇAIS, 3. rue de la Bourse . PARIS.

MELROSE
REGENERATEUR

favori des

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

 

FISTULES DIGESTIVES va
AUX LACTATES ALCALINS # J[JRIN DU BUISSON , Lauréat de l'Académie de Médecine de Paris

ELLES SONT SOUVERAINES CONTRE
les Digestions laborieuses ; la Séchen
les Gonflements d ' estomac les Migrai
les Pituites ; les Renvo
les Nausées ; les Vomis

Dépôt dans les principales pharmacies .

CMPAGM INSULAIRE CE NAVIGATION A VAPEUR

F.-MORELLI & (T
(Ex-C Valéry Frères k Fiis

oE-irT'itc
les Mardis el Vendredis

Correspondant avec cenzde Marseille ci apres
\J> SFAMT® IE

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

Calvi .
M©r«OïPefAS , Midi , De Nice à Bastia

et Livourne .

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

v aiaîiradi, midi , p. Toulon Jet Nice
Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio , Pro

priano et Bonifacio .
Qatœc«Sï , 6 h. soir , de Nice à Ajac ;

cio et Porto-Torres .

OlîBSaacîa©. 'J ; h. matin' pourJBastia
Livourne .

' La Cia prend au départ de Cette en correspondance avec les LSo-
ciétés réunies .

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , AncôDe,
Zara et Zebbenico , Malte , Calgliad , Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (>3cio , Sniyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta/bpr , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

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

* » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Wavi
gation à vapeur, quai de la Republique^

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEtR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA S Ci© de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , Al
cante, Almérie, Malaga, Cadix , Hujlva, Viga , Carril , Corogce ,
SanSander , Bilbao .

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

Le Vapeur CABO SAN ANTONIO , partira le 20 Janvier .
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez^ Monsieur B.

Pommier, consignataire , quai <ies Moulins , 2 .

SOCIETE MM DE L'OBIST
Service régulier entre :

Ceîïe , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

CORIPANIA VALENC1AMA tu NÂVEGACION
Flotte de la Comparnie :

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

Cette, Barcelone, & Tarragone
Service régulier de vapeurs entre

Cette, Valence «St Alicantte

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

COLLE h FB0Ï3
lie IMICIÏKTTi , Inventeur

Pour Verres, Cristaux, Porcelaines, Faïences, Marbre, Bois et Papiers
MEDAILLEE A TOUTES ' LES EXPOSITIONS

Dépôt à Cette : à la Papeterie CROS . Prix UN franc lej; flaccn*


