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U |'Y\(IE DE FRANCE
L' UNION MONÉTAIRE LATINE

Suite et fin

Notre monnaie est im parfaite . L' An-
est fier de son « Souverain »,

ûujours d' une frappe admirable , tou-
°Urs pesant son poids;que notre pièce
e 20 francs fait piteuse figure à côté !
ieaucoup peuvent /avoir de l' intérêt
0llr 'es numismates , comme monu-
Ilre0ots vénérables d'un âge passé et
odigigieusement usées par le temps .

nos pièces de poids s' en vont à
franger; nous gardons les usées

se préoccupe beaucoup des ser
Ces que la Banque peut et doit ren-

a l'État ; on a raison ; la Banque
eut rendre plus de services qu' elle
e 'e fait actuellement et l' État peut

®aUser de ce chef certaines économies
^ ais Point si grandes qu'on ne sup-

se- Mais on ne paraît pas songer aux
(ie lces bien autrement importantse la Baaqa0 p eil t rendre pour le
p Sage du bimétallisme au monomé-
m Sua, et pour la refonte de notre

nilaie d'or . Une bonne circulation
n e , cire, c'est un sang pur coulantis°s veines .

^ nous désirons que la Banque
Ses'SerVeUne 8ranc e l' berl0 > c' est dans
I raPPorts avec le public; nous vou-
5(l S Par 'er de l'escompte, des avances
g l 'tres et du taux de l' escompte et
. avaRces . Toute ingérence de l' État

ue Pareilles questions est une
fje (|'era' ne maladresse; il n' y entend
ger ' ne Peat faire que du mal , enga-

a propos sa responsabilité , et
'6 fallacieux prétexte de rendre

I4| Serv ices purement commerciaux,
e rendre par la Banque des ser-

Politiques .
jfcr IIlesure que la discussion s'enga-
', n° Us reprendrons une à une ces
So sll°ns ; nous ne donnons qu' un

toaire aujourd'hui .
t °Us disions que la question de la
ün ieiatiou de l' union monétaire la

quait d'elle-même à l' ordre du

jour. Le délai extrême est le 31 dé
cembre 1889 ; faute d' être dénoncée
en temps utile , elle serait prolongée
de droit , ce dont Dieu nous garde .
L' union monétaire latine a été le triom

phe des bimétallistes ; nous avons
prêté notre appui à des Etats faibles
et ceux-ci nous ont repassé toutes leurs
pièces de cinq francs . Nous sommes
devenus le grand emporium des piè
ces de cinq francs , monnaie dépré
ciée , n' ayant qu'un cours fictif, que
tout le monde repousse . Nous-mêmes,
nous protestons hautement quand ont
veut nous payer avec cette monnaie
si chère aux bimétallistes , et nous
réclamons de l'or ou des billets .

L'Angleterre est monométalliste et
s' applaudit d' un système monétaire
qui l'a rendue l' arbitre du mouvement
financier du monde . L' Allemagne
l' est devenue et lui doit en partie le
développement de son commerce . Les
Etats-Unis ont fait du biméta[isme et
s' en répentent . Puisque nous sommes
d' un ommum accord , la nation pos
sédant la plus grande réserve d'or ,
profitons-en commençons par le pre
mier acte indispensable pour y arri
ver : dénonçons l ' union monétaire
latine et laissons les Italiens se dé
brouiller comme ils pourront ; cela
ne nous regarde pas.

Le Iraité de commerce Iraoco-italien

M. Dautresire , ministre du Com
merce et de l' Industrie , va remettre
au général Menabrea , ambassade ir
d' Italie à Paris , par l' intermédiaire
de notre Ministre des Affaires étran
gères , le projet de convention com
merciale que notre gouvernement
tiendrait à substituer au traité da
1891

Il paraît que les avis venus de
Rome et transmis par le général Me-
nabrea avaient fait prévoir que le
gouvernement italien était disposé à
de sérieuses concessious .

Le Ministre du Commerce et de
l' Industrie av . it conséquemment dé-
commando la distribution du tarif
douanier récemment déposé sur le
bureau de la Chambre .

Mais , quand il a pu constater , par
la lecture des feuilles officieuses de
Rome , que la communication faite par
l'ambassadeur d' Italie n'avait d' autre
but que de faciliter à M Crispi sa
réponse à une interpellation , au Par
lement italien , le rendant responsa

ble , par ses exigences , de la rupture
des négociations commerciales avec la
France , il s'est immédiatement ravi
sé , et rien par conséquent , n'a été
changé dans la date et l'ordre de la
distribution .

Voici quel est l'exposé des motifs
du projet de loi « modifiant les droits
du tarit général des douanes à l'égard
d' un certain nombre de produits ita
liens » :

Usant de l' autorisation que lui
donnait la loi du 26 décembre der
nier , le gouvernement de la Républi
que a conclu avec le cabinet de Rome
un arrangement qui a prorogé pour
deux mois le traité de commerce con
clu entre la France et l' Italie le 3
novembre 1881 .

L'échéance de ce traité se trouve
donc reportée au 1 « mars prochain .

La date très rapprochée de cette
échéance rend nécessaire l'étude im
médiate du régime douanier à appli
quer aux produits italiens , à leur ren
trée en France, dans le cas où les né
gociations qui se poursuivent entre le
gouvernement français et le Cabinet
de Rome n'aboutiraient pas à l'accord
que le gouvernement a le vif désir et
le ferm -! espoir de voir s'établir .

Nous inspirant des vues qui ont
conduit le Parlement à adopter la loi
du 26 décembre 1887, nous avons , en
conséquence , préparé un projet de
tarif qui modifie les droits de notre
tarif général â l'égard d'un certain
nombre de marchandises d'origine
italienne ; les nouveaux droits sont
pour la plupart, égaux à ceux dont
seront frappés les produits , similaires
d'origine française à leur entrée en
Italie , par suite de l'application des
dispostions du tarif général italien du
14 juillet 1887 .

Voici quels sont les principaux
nouveaux droits :

Cheveaux 40 fr. — Bœufs 60 fr. --
Moutons 8 fr. — Soies teintes 2 fr. 50
le kil. — Fromages 25 fr. les 100 kil.
— Pâtes d'Italie 10 fr. les 100 kil. —
Raisins secs 20 fr. les 100 kil. — Vins
( l'hectolitre) 20 fr. — Vins (pour 100
bouteilles) 60 fr. , etc.

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Algérie

Nous avons depuis quelques jours
à Saint-Cloud une légère reprise sur
les vins ; les belles qualit's se main
tiennent au prix de F. 15 , l'hectolitre
nu pris chez le propriétaire (je dis
belles qualités suivant la récolte de
1887 ), quelques centaines d'hectos,sont
expédies de temps à autre ; quant à
ceux destinés à la chaudière , ils sont
complètement déla ssé ; ces derniers
sont malheureusement très nombreux .

Les eaux--de-vie sont toujours au
prix 'le 100 fr. l' hecto . nu prises chez
le propriétaire ; elles pèsent de 52 à
55 degrés ; ses eaux-de-vie sont ap
pelées à rendre plus tard des services ,
en comblant les villes qui se produi
sent en France , par suite de la mala
die de la vigne.

CÉRÉALES

Lyon-Guillotière , 20 février .
BLÉS . — Avec le temps mauvais

que nous avons eu , nous n'aurions
pas pensé avoir tant de monde à la
Guillotière qu' il y en avait .

Au point de vue de la situation du
commerce et des prix du blé , nous
n'avons pas grande modification à.
apporter . Les offres ae.la culture sont
toujours très modérées et cette der
nière ne semble pas mieux décHi'o à
ven lre que lorsque nous étions à 24 et
24 50 . C' est là une attitude qui a lien
de nous surprendre, nous avions tou
jours pensé , en effet , que lorsque nous
atteindrions le prix de 25 francs nous
verrions sortir des offres , nous ne di
rons pas en abondance, mais du moins
plus nombreusbs que nous les cons
tations actuellement . La résistance que
continue à apporter la culture it-se
défaire de son blé est-elle seulement
guidée par le gain , ou bien las greniers
sont-ils moins abondants qu'on le sup
pose généralement, du moins dans no
tre région ? A voir cô qui se passe
autour de nous , nous serions téntés
de le croire , car si la culture résiste
à la vente, il n'en est pas de-même
du commerce de certaines places du
Nord qui , malgré les frais de trans
ports relativement élevés , ne craignent
pas d'envover des échantillons à nos
représentants pour être offerts à' no
tre commerce et meunerie .

Les affaires ont été e core diffciles
aujourd'hui à la Guillotière , néan
moins les prix sont restés les mêmes
avec tendance terme , c'est ainsi que
l'on a côté :
Blé du Dauphiné choix 24 50 à 25

— — ordin 23 75 24 25
Les 100 k. à la cul . 1 « coût .
Blé dn Bourbon . choix.26 50 à 27 50
— — ordin 26 25 ' 26 SO

Les 100 kilos Lyon ou nos environs
Blé de Bourgo . choix . 25 à 25 25

» — ord. 24 75 25
Les 100 kilos Lyon ou nos environs
Blé choix de Bresse 24 25 24 75

— ordinaire 23 75 24
Le tout au 100 kilos rendus à Lyon .

REVUE MARITIME

L'armement de notre flotte

Ordre a été donné à 700 ouvriers
de l'arsenal de Cherbourg de travail
ler le soir jusqu'à dix heures et tou
te la journée du dimanche , pour termi
ner les travaux d'armement des corvet
tes cuirassées ,: I j Galissonière, la Vic
torieuse et des croiseurs rapides ,
la Clocheterie, le Nielly . Nous avons
comme navires armés , le Duguay-
Trouin , le Dubourdieu, le vulars , le
Château-Renault , croiseurs : le Ton
nerre, le Tonnant , le Vengeur, le Fu
rieux, gardes- côtes cuirassés , puis les
trois cuirassés de l'escadre du Nord.



In portcommtrcial et militaire
Dans sa séance d'avant-hier, la So

ciété de géographie a entendu une
conférence de M. A. Piat sur un pro
jet de port commercial et militaire
en eau profonde à Cabourg . M. Piat
a signalé les inconvénients , irrémé
diables selon lui , des j orts du Havre
et de Cherbourg . Pour rémédier à cette
situation , il propose la création de
toutes pièces à Cabourg , au milieu
d' une valée basso , large et profonde ,
facile à creuser , d' un port de guerre
et de commerce en eau profonde , sans
écluses , accessible à toute heure , assez
avant dans les terres pour être à l' a
bri d'un bombardement et cSrant par
les dispositions du terrain la faculté
d' isoler le port de guerre et le port
de commerce .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 20

LIVERPOOL , vap . ang . Sara , 1026 tx.
cap . Grinten , bîtume .

NEWCASTEL, vap . ang . Lurich , 891
tx. cap . Sutton , cnarbon .

MARSEILLE, vap . esp . Pope Ramos ,
247 tx. cap . Zarragoza , div.

id. vap . fr. le Tell , 850 tx. cap .
Raoul , div.

id. vap . fr. Oasis , 893 tx. cap . Brun ,
diverses .

Du 21

PORT-VENDRES , vap . fr. Malvina,699
tx. cap . Uufay , div.

MARSEILLE , vap . fr.Désirade , 931 tx.
cap . Corno , div.

ALICANTE , vap . ang . Filey , 773 tx.
cep . Fi 11 , vin ,

LONDRES , vap . ang. Jane Clark , 532
tx. cap . Maklin , bitume .

HUCHA , vap . norv . Johan Sverdrup ,
443 tx. cap . Monsen , vin.

MANIFESTES

Du vap . esp . Amalia cap . Borras ve
nant de Tarragone

P. Pagès et Cie 46 s. caroubes L.
de Descatllar 8 f. vin. Sagnes et Gour
don , 62 f. vin. Erhard Heimpel et
Kruger , 21 f. vin. Ordre 93 f. vin. Or
dre , 25 f. vin. A. Bouliech 50 f. vin.
J. Brezet 3 f. vin Ordre 50 1 vin J.
Pujol , 12 f. vin. Sagnes et Gourdon
12 f. vin. J. Razon , 20 f. vin. Auriol
père et fils , 30 f. vin. E. Gabalda 48
f. vin , 20 f. eau-de-vie , 1 c. échan
tillons . L. de Descaillar 56 b. bouchons
Vinyes Reste et Cie 33 b. bouchons .
L. de Descallar 287 b. bouchons 1 f.
eau de vie , 1 c. tabac . B. Rigaud 38
b. bouchons .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

EpMmérife Cettoise du jour
Le 22 Février 1778 , le Vicomte de

gt-Priest accorde à l' hopital la somme
de 1,990 sol pour fournir aux frais
des soeurs de charité .

CONSEIL MUNICIPAL

La séance du Conseil aura lieu
samedi prochain , 25 févr er , à 8 heu
res 112 du soir , pour l'examen des af
faires suivantes :

Proposition d'un Théâtre définitif
à construire sur le petit terre-plein
de l'avenue .

Versement des retenues arriérées ,
modifications au Règlement .

Demnide d'augmentation de traite
ment k_ divers employés commu
naux .

Demandes diverses de bourses et
m 1 '.' .- ntions .

Vœux . — I Tendant à la résiden
ce , à Cette d'un Inspecteur primaire ;

2 - Relatif à la défense du port de
Cette ;

3 ' Relatif aux traités de Com
merce .

Proposition do vente « lu bois parc
du d'Issanka .

Eaux. — Traité Merle . Travaux
et fournitures aux machines d' Issanka .

Mémoire Merle . Réparation aux
bateaux ci ernes .

Concession d'eau demandée par la
commune de Balaruc-les-Bains .

ANNALES DE CETTE
(Suite)

EXTRAIT DE DÉLIBÉRATION DU COMITÉ DI
COMMERCE DESETTE TENDANT A OBTENIR

LA CRÉATION D' UNE CHAMBRE DE
COMMERCE , BOURSE OU LUGE
POUR Y TRAITER LES AFFAIRES

COMMERCIALES

L'assemblée ayant témoigné le plus
grand désir et le plus grand empres
sement de délibérer sur les proposi
tions que M. Ratyé venait de lui faire ,
elle a d'abord nommé le dit s r Ratyé
pour la présider et le sr Pagès pour
secrétaire et les voix recueillies par
appel nominal sur chacune des dites
propositions il a été unanimement
délibéré , conformément à la proposi
tion du dit sr Ratyé de présenter une
adresse à l' assemblée nationale pour
la supplier d' établir et d'autoriser
dans cette ville un lieu de rassem

blement légal des commerçants sous
le nom de Chambre de commerce

bourse ou loge en telle autre déno
mination qu' il plaira à l' assemblée
nationale où ils puissent aviser aux
intérêts de commerce , en général , aux
dépenses qui pourront les regarder ,
traiter entre eux des rentes et mar
chés et généralement de toutes les af
faires do commerce le tout comme il

en est usé dans les villes commer

çantes où il y a de pareils établisse
ments , auquel efïet il sera nommé de
suite trois commissaires pour rédiger
et encessament ladite adresse , et ce
pendant la présente assemblée se
constitue provisoirement et sous le
bon plaisir de nos augustes législa
teurs en assemblée permanente sous
la dénomination de directoire de com

merce , composé d'un président et de
six conseillers qui seront nommés au
scrutin de liste simple et à la plura
lité relative des suffrages et que les
dits membres du ( irectoire choisiront

un secrétaire auquel il sera donné les
appointements qu' ils ugeront conve
nables . En conséquence , H . Bosc
Joseph Mercier et Et. Galibert ont
été nommés à l'effet de rédiger l'a
dresse qui sera présentée à l' assem
blée nationale ; et après que la dite
adresse aura été rapportée et approu
vée dans une autre assemblée géné
rale , il en sera présenté une copie
avec un extrait de la présente délibé
ration signée et certifiée par le secré
taire , à la municipalité par les com
missaires qui seront nommés lesquels
la supplieront de donner son appro
bation du contenu de la dite délibé
ration d' en ordonner la transcription
sur ses registres ainsi que celle de la

i ane adresse et a adherer et concou-

j rir de son chef au succès de la de
| mande du commerce le tout confor-
| mément à ce qui est énoncé dans le

proposé de M. Ratyé .
Ensuite MM . Blanc et Ratyé offi

ciers municipaux et négociants on '
exposé qu' il a été tenu ce matin une
assemblée des ofliciers municipaux à
l'occasion d'une lettre de M. Coulet

ainé négociant et aussi oifiicier mu
nicipal qui porte qu'ayant été infor
mé qu'on s'occupait à la Chambre de
commerce de Montpellier de la de
mande d'un commerce libre d'expor
tation et d' importation dans le levant
par le port de Cette il en avait con
féré avec M Estorc président de la
dite Chambre et l'avait instruit des

démarches que la municipalité de
Cette venait de faire sur le même su

jet auprès de l' assemblée nationale ,
sur qnoi M. Estorc lui ayant témoi
gné qu' il serait à propos que les dé
libérations , pièces et mémoires à ce
sujet fussent connues de la Chambre
de commerce , il l' avait invite à se les
procurer pour les porter à une as
semblée qui serait convoquée pour
samedi prochain , en conséquence de
quoi le dit sr Coulet demandait à la
municipalité les dites pièces et l' in
vitait à envoyer elle-même des dépu
tés pour être entendus à la dite as
semblée , sur quoi la municipalité vient
de prendre une délibération conformé
et a déposé pour elle les dits srS Cou-
et et Blanc officiers municipaux et
M. Richard notable et que par la mê
me délibération les dits s™ Blanc et
Ratyé ont été chargés de donner con
naissance à MM . les négociants de la
dite lettre de Al. Coulet et de la déli

bération qui vient d'être prise afin
qu' ils puissent aviser a envoye : des
députés de leur part s'ils le trouvent
à propos .

(A suivre) H. MOURET .

CERCLE CATHOLIQUE

Les personnes désireuses d'assister
à la soirée qui aura lieu au cercle
catholique , peuvent se procurer des
cartes chez M. Migaiiou , Grand'rue ,
et chez MM . Gleize et Saaké , quai du
Sud , 1 .

VOLS

Le nommé Economos , consul de
Grèce , a < ieclaré qu'on lui a soustrait
un pardessus dit imperméable qui se
trouvait dans une antichambre de sa
maison . Une enquête est ouverte .

— Le sieur Victor Cinq , aubergis
te , demeurant rue de l' Hospice , 4 , a
déciaié que , dans la matinée du 18
courant, 2 ouvriers qui ont couché
chez lui , on soustrait un costume com
plet en drap noir et un pantalon , qui
se trouvaient dans une chambre de
l'auberge occupée par sou fiis et son
neveu . Une enquête est ouverte .

TENTATIVE DE VOL

Une tentative de vol , par efïraction ,
a eu lieu dans la nuit du 20 au 21
courant au magasin du sieur Torque-
biau , marchand de meubles , Grand'rue
1 .

Les voleurs ayant été dérangés ont
pris la fuite après avoir eniévé u n
panneau de la devanture et la t rjugle
qui soutient les panneaux . Une pince
a été trouvée à 30 mètres envi ro n du
magasin .

Une enquête est ouverte .

LA SOURIS

« La Souris . » si longtemps atteD
due par le public parisien , vient d ''
faire enfin son apparition sur
première scène française . Le succ < !
a été complet . M. Pailleron , notfj
grand académicien , a retrouvé pol
écrire « La Souris » la plume dont 'J
s'était servi pour écrire son « Mon
où l' on s'ennuie ». C'est d' un bout
l'autre un intérêt si bien soutenu , r
étincellement d' esprit si brillant et
vif, des mots si proionds et si beau*; 1
des tirades si éloquentes , que 1Ê;'
rires et les applaudissements inte1 '
rompaient à chaque instant les
tes . C' est une œuvre exquise et su 1 '
tout morale : rien ne choque dnf-
cette pièce , pas un mot , pas une s1'
tuation qui ne puissent être entend11 ''
et vus . Spectacle rare de nos jours ^
où les mères de famille peuvent la'-'
ser s'ouvrir toutes grandes les oreil ' 1';
chastes de leurs tilles . Spectacle
sant , plein de cœur et d'esprit, do#;
parlum littéraire que M. Paillero»
répandu à profusion dans sa no 11 '
velle pièce .

En entendant cette charmante pi®of !
le rire vient aux lèvres , les larD
perlent aux yeux , et un doux bi 13 '
etre vous prend au cœur . j

Nous n'avons plus à présenter ,
notre public M. Paul Desuayes , "
le monde se souvient du merveill@_“,.,
ensemble de la troupe qu'il nous
présentée , l'année dernière ,
« Franci.lon ». — Cette année , f0
retrouvons une partie de ces intel
prêtes aimés de notre public . J

M. Abel , du Vaudeville , Mme
Deshayes , du Palais-Royal , Mlle   D
court , la jolie ingénue du Vaudevjj
Mme Cassan de la Porte-Saint-Ma
tin , Mme Marguerite Leschainps .,
théâtre de Saint-Pétersbourg ,
Luceuille de la Renaissance . Tous c
artistes sont de grande valeur, }
public peut être certain qu' il
pas de tricherie , car le nom de
Paul Deshayes inspire toute continu0 .

Voilà dans quelles conditions
Souris » sera représentée le Jeud1 '
Février au Casino Musical . I

BIBLIOGRAPHIE

Noos apprenons avec plaisir ' , j,
parition prochaine de la Biogr'
contemporaine, galerie des coût3
porains français , ouvrage publié 9 g,
la direction de M. Alfred DelcaOV,
directeui de la Revue littéraif e j
Toulouse et rédacteur correspond
du Journal de Celte . Cet ouvrage c°J
prendra les noms de tous ceux ïul .|Frendu des services aussi DioJe ®
qu'ils soient, à la littérature , à l » 5
ence , au commerce et à l' indui'),

Le - littérateurs , journalistes , & 0 j
cins , invecteurs , industriels , cof> 11111
çants , artistes , musiciens , etc. , >
désireraient figurer dans la BiM
phie Contemporaine sont priés ^
s' adresser à M. Alfred Delt-amb1@TUirecteur de la Revue littéraire , ^ ^
louse , à qui doivent être enivf) '
toutes les communications co°c
nant cette importante puolkati " 0 .

BULLETIN FINANCÉ

Paris , 20 févrie1' ll  
L'allure de nos rentes est touj 0

excel ente et leurs cours conserï s
toute leur rigueur : 3 0i0 82 fra®
4 1|2 0[0 106 72 ,

L'action du Crédit foncier se 11
te à 1375 Les diverses obligation® >
cières et communales sont toUJ
activement traitées et les transat ' j.
sur ces valeurs sont activement
vies .

La Société génér de s' échang0 8
environs de 452,50 . p iiLes dépôts et comptes coU ra
sont à 600 .



La Cie d'assurance le Soleil-Vie a
distribué pour le dernier exercice un
dividende de 10 fr. net d' impôts . Sa
Réserve de prévoyance est de 51,145 fr

sa réserve statuairo de 500.000 fr.
Le compte de profits et pertes se s:>l-

par 132,026 en augmentation de
" L310 fr. sur le report de l' an née
Précédente .

Les polices A. B. de l' assurance fi
nancière sont l' objet de demandes
Nombreuses

Le Panama reprend avec un p eu
de vigueur à 262,50 , Les obligations
" es séries diverses de cet établisse
ment sont très recherchées .
La Transatlantique est à 517,50 .
^ o Le comptoir d' escompte se traite à

Nos chemins de fer sont fermes .

iiépéeïies Télégraphiques
Paris , 20 fevrier .

Le bruit court que le gouvernement
Posera la question de confiance a l' oc
casion du vole des fonds secrets . On
ajoute même que le gouvernement
Pourrait être mis en minorité .

Outre la question de la quotité de
crédit qui   le l' objet essentiel du dé-
î al qui sera traitée par M. Pichon ,

Pradon doit soulever la question
^ l' établissement d' un moyen de con
trûle dans l' emploi j de ces fonds . Il
demandera l' institution d' une com
mission composée de membres des
p eux Chambres chargée de surveillerla répartition des fond» secrets .

Le cabinet repousse également ce
Systeme comme incompatible avec sa
' beriè d' action , de sorte qu'à tous
es points de vue les débats sur les

IoQiis secrets offriront une gravite ex-
C6ptionnelle .

Oe ne sera guère que vers la fin de
la séauce de demain ou au cours de la
SÎO9ance de jeudi que la question desl0lJ ds secrets viendra en discussion .

, Les groupes delà droite se sont
jaunis aujourd'hui sous la présidence
i e M. le duc de La Rochefoucauld .
p reunion s' est occupée de la situa-ll °Q actuelle et de l'altitude à pren-
ûre dans la perspective d' uue crise
Ministérielle .
i.Apiés une courte discussion il a été
Çciue que les députés de la droite
Paient pas à considérer les consé-

uc eûces que pourraient avoir leurs
,° ' es pour le ministère . La politique

u, la droite est au-dessus de questions
f e personnes . Elle a pour but la dé
, e 'se des grands intérêts conserva-
teurs et doit se placer toujours sur le

^ . e , rain des principes sans lesquels ces
f'érèts seraient dangereusement com

.
Constantinople , 20 février .

Suivant un avis reçu de Bucarest
l'ar la Porte , le cabinet de Vienne
drait donné au gouvernement du roi

\ parles l' assurance qu'une violationJ"1 territoire roumain par la Russie
crait considérée comme un mouve-

,j Illa ent contre l' Autriche, et constilue-,a 1 un casus belli . La Roumanie n' a
: °nc besoin d'aucune entente spé-

■''j ,!a'e avec les autres puissances al-f'I liées .

'1~lv 0Tîgies translucides JUPI-
f t(,ti ' ' Lllu ticolores : décoratives , de l'abri

tom°n frauÇM90 Grande économie.— Dans
épiceries .

On peut ne pas viellir
Nous sommes très drôles en France
Pays du beau , de l'élégance .
Les vieux se fardent sans rougir,
Et c'est en poussant un soupir
Que la femme , un matin surprise ,
Entend le coiffeur qui la frise
S'ecrier : c el Un cheveu blanc ! —
0 mon pay . loyal et f i anc ,
Dis-moi . n' est-ce pas ridicule
De voir le bon sens qui recule .
Nous nous arrêtons aux dehors
Quand nous sommes vraiment aux bords
De l'abîme qui nous appelle .
Hommes et femmes s»ns cervelle !
Vieillir et triste , gênant , soit ;
Mais personne ne s ' aperçoit
Que le progrès toujours aimable
Nous promet jeunesse durable ,
Car, coquets ! il offre à vous rendre
Des. . di  Pastilles Alexandre .

lf 10 l'étui , dans toutes les pharmacies

LE SEMEUR

Voici enfin une publication qui
réunit la variété de la rédaction
à l' excellence des articles , le sérieu >
à l'agrément , et surtout l' abon lance
des matières à l' extrême bon marché .

Le Semeur de ce jour nous appor
te près île trente articles signés , pour
la plupart , de noms déjà bien connus .
Voici , — comme étude littéraire , —
un article île A). Georges Kenard sur
ia Renaissance de l ' Idéalisme ; un au
tre de M. Pontsevrez, sur Paul de
Molénes ; un de M. Emmanuel des
Ess ris , sur Sainte-Beuve . \ côté de
c la , trois nouvelles bien variées , ' l' une
tragique : La Poudre parle ; La se
conde humoristique : Le secret du
moine ; la troisième très pittoresque
et tres touchante : Jeannol le musi
cien. Comme actualités , Le Semeur
uonne un article de > i. Fraiiçis Melvil
sur Madame Chrysanthème, un de M.
Alfred Copiu sur les Revues de {in
d'année, et un autre de M. Durocher ,
sur tienan chez lui . M. Marcel Fou
quier nous parle du peintre Uesnard
et du sculteur Rodin , tan tis que M.
Jean d'Oleyres envoie au Semeur, de
Saint-Pétersbourg, des articles sur
tout : M. Charles Fuste " inaugure
une galerie des Jeunes, en parlant de
M. Auguste Dorcliain , l' auteur du
Conte d'Avril ; M. Noël Bazan analy
se le talent de M me Henry Gréville , et
M. Adrien Wagnon commence une
série d' articles sur la Littérature guer-
riére en Allemagne . Les Poésies s>>nt
dues à MU . Laieuestre , Sully-Pru-
dhomme , Jean Hameau , Grandmougin ,
Vasile Alecsandri , Charles Fuster ,
Gabriel Vicaire , Henri de fornier .
Le Semeur donne également de cu
rieux vers de Louis XViiI , un article
sur les Livres , des Pensées enfin la
nomenclature ue tous les laits interes-
sants .

L' abonnement ne coûte que 15
francs par an.

Tous nos lecteurs demanderont
des numéros spécimens à la Biblio
thèque du Semeur, place des Vosges ,
9 , à Paris .

L'Économiste Français
RÉDACTEUR EN CHEF M. PAUL LEROY-BEAUL1EU

Membre de l' Institut ,
2 , Cité Bergère , Paris .

Sommaire du 18 février 1888
Le Renouvellemeut du privilège de

la Banque de France ; les modifica
tions proposées aux statuts actuels .

Le Commerce extérieur de la France
pendant le premier mois de 1888 .

La situation ues ouvri rs en cas de
liquidation d' une entreprise .

Le aégime administratif et douanier
du Tonkin .

Le déclassement des routes nationa
les et l'allègement du budget des
travaux publics .

Lettres d' Angleterre et des Indes ; la
nouvelle loi sur les ma ' ques de fa
brique ; les projets de loi de la
session parlementaire en matière
économique et commerciale .

Nouveau projet de taxe sur les maïs
importés .

Les plaintes des viticulteurs .
De l'état de notre monnaie d'or et de

la nécessité de compléter noire lé
gislation monétaire : historique
sommaire de la question du frai en
France ; la législation du frai à l'é
tranger .

Revue économique .
Nouvelles d'outre-mer : République

Argentins , République Orientale .

La maison de campagne
Nous croyons à cette époque de

l'année , devoir appeler l'attention de
nos lecteurs sur un journal agricole
et horticole illustré , la Maison de
campagne, journal bi-mensuel des
châteaux, des villas , des grandes et
petites propriétes rurales, qui vient
d'entrer dans sa vingt-huitième an
née . C'est l'encyclopédie agricole il
lustrée la plus complète publiée de
puis un quart de siècle , à l' usage des
tiens du monde et ues châtelaines qui
aiment à se tenir au courant de tout
ce qui touche à la vie des champs .

Le parc , le jardin , le verger , la
basse-cour , l'apiculture et la pisicul-
ture l' hygiène domestique , les inven
tions nouvelles , les constructions
champêtres , les dessins des parcs et
des jardins , forment les sujets ordi
naires de sa rédaction .

Parmi les gravures de châteaux pu
bliés par la Maison de Campagne de
puis un au , nous croyons devoir si
gnaler :

Le château de Tourlaville ; le cha-
teau de haumont; n le château de Jos-
selm ; le château de Béthon ; le chateau
de Coulaine ; le château de Sucim ; le
château de Brungy ; le château de Hal-
fleld ; etc ,, etc .

On s'abonne à Paris , 56 , quai des
Orfèvres .

Un an , 16 francs . On envoie deux
numéros d'essai .

Tous nos lecteurs, voudront rece
voir chez eux l' Illustration pour
tous, journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d' eux, car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer , instrui
re, moraliser tout en amusant, et
beaucoup .

Journal des Demoiselles

âïiSAtX NEGOCIANTS

En vente chez M. Cros , imprimeur
papelier , 5 quai de Bosc , de la

CAKTK REGIONALE VINICOLE
D' ESPAGNE

3e M. Nicolas Almignana et Perez Mar-
tinon président de la société vinicole
etànologique d' Espagne .

Cette carie donne de précieux ren
seignements par régions sur leur pro-
duclion moyenne , la couleur, le de
gré et l' extrait sec des vins et les
moyens de communications de cha
cune d'elles entre les divers centres
iinicoles au nombre de 200 .

Prix : 7 francs .
En vente également dans la même

maison de la carte des chemins de
efr espagnol .

Prix toute montée : 8 fr.

L'ILLDSTRAW POUR TOÏÏi
Journa' illustré

Publié sous la direction de l'éditeur Y. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récils de Voyage , Faits hi-toriques
Anecdotes , Cause , 3 3 Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
éxcellente pour la propagande populaire,
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ? OUK UN AN : S FB .

VIllustration 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 .

Plr.s de cinquante années d' un
succès toujours croissant ont constaté
la supériorité du Journal des De
moiselles , et l' ont placé à la tête des
publications les plus intéressantes et
les plus utiles de noire époque . For
mer des ûlles , des sœurs , des épou
ses et des mères dévouées ; leur ins
pirer l' amour de Dieu , de la famille
el de leurs devoirs ; leur enseigner
à faire — riches ou pauvres , —
le bonheur de leur maison ; orner
leur esprit ; développer leur intelli
gence , tout en les initiant aux tra
vaux , à l' économie , auK soins du
ménage ; tel est le but que s' est pro
posé le Journal des Demoiselles . A
pn mé;ite littéraire unanimement ap-
urécié , ce journal a su joindre les
éléments les plus variés et les plus
utiles ; œuvres d' art, gravures de
modes , imitations de peintures , mo-
deles de travaux en tous genres , ta
pisseries , patrons, broderies , ameu-
blemenis , musique .
Paris , 10 fr. — Départements , 12 .
On s' abonne en envoyant au burean

du Journal , 48 , rue Vivienne, uu
mandat de poste ou une valeur à
vue sur Paris , et sur timbre à
l' ordre de M. F. Thiéry , directeur .

ÉBULLIOSCOPE
Pour titrer l'alcool des Vins

PERFECTIONNÉ PARI MALLIGAND FILS
Se trouve à la Papeterie Cros

5 , Quai de Bosc , CETTE .
Ainsi que tous les appareils servant

dans le Commerce des Vins.

— .. ~ IRT TITIFRN-TINMNMI " ertlats1MIIMI"'—

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que
4 à 5   0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux,

bâteaux à vapeur , etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA-

LORDA, plan de la Méditerranée^
Magasin de détail chez M. P.O.

FOURNIER. rue du Pont-Neuf *3 ."
CETTE.

Avis aux Chasseurs

La maison J. Piasio, arquebusier ,
rue Hôtel de ville .

Se recommande aux chasseurs par
son assortiment complet de fusils en
tous genres et de tout système prove
nant des meilleures fabriques de Fran
ce et lie l'étranger .

Échange et Réparation d'armes de
chasse et de guerre .

Fabrication de cartouches à des
prix modérés . Articles de chasse et
munitions .

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.
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VOUS

VOTRE
N'entreprenez aucune Opération de Bourse

sans vous adresser au COMPTOIR J n I
NATIONAL DE CREDIT, PARIS, | 1 1 U /
71 , Rue de la Victoire , 71 , I K /
dui seul peut vous guider. III II)
BENEFICES REALISES EN SIX MOIS | IU II

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

cEnt roui CENT DE reveNu ASSURé
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100

Un CAPITAL de 3 000 fr. a été aus .

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , RUE CHAUCHAT , A PAKIS
( Maison fondée en 1878 )

LE
envoie sa Correspondance confidentielle à tous ceux qui en
font la demande ; il possède des renseignements sur toutes
les valeurs cotées ou non.ll fait participer ses clients au tirage
des obligations de la Ville de Paris et du Crédit Fon
cier et assure un revenu fixe de 1000 fr. avec 1600 fr.
de capital.LireCircul.doSyndicat.Direct.^,23. /'. /?ic/ e/'lPar/5

DAUBSEduCREOIT rOLEK
2 Q K francs de BENtFlCES en un mois■ Cm ESQfr . unefois versés . Écrire au

Direct' de ïaGorrespondânGeFinancière,2Qt r. St-Lazare , PARIS

ANTIBLENNORRHAGIQUE
NE LAISSANT AUCUNE TRACE sur le LINGE

Guérit rapidement et sans rétrécissement les
ÉCOULEMENTS LES PLUS REBELLES

Flaoon sans étiquette apparente .

PRIX 4 FR. a
îpôt : J.PEPHT.Ph9 ", à Maisons-Alfort ( Seine

11A1SOM HER891ANN-I.ACHAPELLE k
J. iiULT&C' ,sUCCesseiirsjlOÉMIEiJIS-SoilSTRUCTEURS f
Rue Boina -1 , 31-33, (Boulevard Ornano , 4-6 ), PARIS

MÉDAILLE D'Oa, EXPOSITION UNIVERSELLE PARIS 1878
S DIPLOMES D'HONNEUR, de 1869 à 1887

APPAREILS CONTINUS *;
Pour la Fabrication des Boissons gazeuses ^Eaux-de-Seltz , Limonades , Soda-Water, Vins mousseux, Bières .

Les seuls qui soient argentés à l'intérieur

;

Les Siphons à grand et à petit levier sont solides et faciles à nettoyer .
Manuel du Fabricant de Boissons gazeuses. PRIX 5 FRANCS

Envoi franco des Prospectus dénullns
a

SOULAGEMENT IMMÉDIAT IT (ililfUSM MÏIDÏ
DES DOULEURS DE

RHUMATISME
ARTICULAIRE AIGU OU CHRONIQUE

et des Maladies ayant une affinité avec le Rhumatisme

PAR LE

BAIN ROMAN
N'exigeant l'emploi d'aucune Baignoire spéciale

Le Bain Romain , actif et sûr, sans danger dans son
emploi , n' a aucun des inconvénients des Médications internes ,
— Toutes les Douleurs rhumatismales siégeant dans un endroit
i|uelconque du corps , dans les membres , les reins, les articu
lations , sonl, calmées des le premier Bain et disparaissent sans
risque de réaction nuisible , après 4 à 8 Bains , suivant l' in-
bnsité ou l'ancienneté de la Maladie . — Il est aussi le préser-
vatif le plus sûr contre les affections héréditaires .MODE D'EMPLOI SUR CHAQUE FLACON i

ÏOSPAGM INSÏLAWK DE NAVIGATION A VAPEUR

F. MORELL1 & C"
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DEPARTS IE 0]ErJFTJE
les lundis , mercredis et tendra f

Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après
DEPARTS DE MABSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Civita'Vecchia et Napl es . Dimanche, 9 h. matin ' pour B*sl>
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette. Livourne .
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Dimanche, 8 h. matin , pon*

Propriano. Gêne», Livourne et Naples .
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les SO'

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi»
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancônei
Zara et Zebbenico , Malte , Cals'linr1 . Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , 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 Navi
gation à vapeur,quai de la Republique, »

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

SERVICE RÉGULIER DE RATEAUX A V lPEUIi ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARBA & Cie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , A»>*
cante, Almérie, Malaga, Cadix , Huilva, Vigo , Carril , La CorogBe»
Santander , Bilrao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Sébastie»
et Pasagcs ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le vap . IBARRA-N . 3, de 2500 tx. c. Macho , partira le 21 Février .

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur 33-
Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

mmm
DE LIMOÏÏZ

2 Médailles ;d'or, 2 diplômes d'hLOnnevr
EXPOSITION DE PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

Entrepositaire : M. Marqués, Maison Bressy, avenue de
Gare à Cette .

~ lÂGÂSmS GENERAUX -
EXGKT L .EKTTE SITUATION

QUAI DU SUD, RUE BAZILE ET RUE NEUVE DU SUD

o.
Transitaire . — CETTE

RENSEIGNEMENTS : QUAI DU SUD, 14 ET QUAI DE LA DARSE, i


