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Revue Économique
Nous avons dit quels étaient les

Ramages de la réforme de l' impôtfoncier ; il est une autre réforme qui
devrait aussi être bien étudiée . Nous
v°ulons parler de la réforme des pa
tentes .

Les commerçants de Paris ont tenu
Plusieurs réunions en ce sens. La
session qui vient de s'ouvrir et qui
semble être remplie de lors d'affaires
j a ra peut-être à s'en occuper . Nousa sons peut-être parce que les diffé-
rei' ts projets concernant la question
sont à l'étude et on sait si ces études
" dînent en longueur .

Cependant l' occasion est propice
régime des patentes a été réformé

Par la loi du 15 juillet 1880 « Tous
es 5 ans — dit la loi — le parle
ment devra réviser les tableaux d'a

rès lesquels l' impôt des patentes est
e labli »

Le gouvernement aurait-il aban
donné l'étude des mesures nécessaires
a cette révision ? Au conseil des mi
ches il a bien été question de la
e' orme de l' impôt foncier des bois-
0ls > etc , mais des patentes point .

Cette réforme des patentes a été
prieurs fois agitée dans la législa-
,.are précédente sans trouver de solu
tion .

9eux systèmes sont aujourd'hui en
P résence . D'après le projet de MM .
erger et Desprès on devrait prélever
Ur les voitures à réclames et d'an-
onces un droit annuel de 25 fr. par

geire cube ; 20 fr. du mètre carréPoir les annonces murales et un lim-
devrait être apposé sur les affiches

oilées sur les voilures comme pour
es affiehes collées sur le mur.
, " après M. Lanessan , les patentes
iraient être élevées d'après le nom-
re ^'employés, le nombre des com

ices exercés , les succursales , et en-n sur les voitures de livraison . Il ne
eraitque jusle d' imposer les maga
sins proportionnellement à l' impor-
an ce de leurs a (Ta res .

La situalion créée aux petits com
. ® rÇants par suile du développement

( es grands magasins , et l' accumula-
°n de plusieurs commerces entre les
emoes mains, appelle l' attention dh

®onvernement .

La commission des douanes dont
0lis avons annoncé la formation s'oc-

en ce moment du droit à établir
SUr les maïs .
i >-, . dernière législature repoussaelablissement d' un droit protecteur-

ù une faible majorile , l est vrai — grâ
ce à la campagne énergique menée
par les gros distillateurs et appuyée
de beaux arguments sonnants .

Trois cents associations vinieo-
lesinté ressées demandent aujourd'hui
l' établissement d' un droit . D' un au
tre côté , la commission des doua
nes a entendu les représentants de
distillateurs des grains , vernis pour
protester contre l' établissement d' un
droit sur les maïs , leur matière
première créerait une inégalité à
leur préjudice par rapport aux fa
bricants d'alccols de betteraves dont
la matière première n' est pas im
posée , protégée qu' elle est contre l' é
tablissement de tous droits par
les traités de commerce existants .

Cependant , la nécessité d' une pro-
ection parait évidente .

Les maïs dont la production a
diminué de 1872 à 1889 de 117
H. servent soit à l' engraissement
des animaux de ferme , soit à la
distillerie . Si la production de l' al
cool a augmenté jusqu' en 1888 ,
c'est aux maïs et aux substances
similaires que revient la plus forte
part de cette augmentation et cal ;;,
au détriment de l' alcool pur de
vin.

Le prix du quintal de maïs in
digène n' est descendu (en 1777) qu' à
17 fr. 73 après avoir été (en 1873)
au maximum de 20 fr93,ce qui don
ne un prix moyen de 19 fr 92 , alors
que les produits exotiques n' ont
qu' un prix moyen de 13 fr. environ .

Ces derniers dont la production
tend à augmenter fournissent sur
notre consommation annuelle près
de i millions , soit plus du lier s
des 1 1 millions consommés en Fran
ce .

On voit que si la production
diminue , I consommation alimen
tée des produits exotiques augmen
te , ce qui prouve que nos cultivateurs
ont besoin d' être protégés pour pou
voir lutter contre les producteurs étran
gers .

W. E.

Eihos k Correspondes
DES VIG-NOBjLES

Béziers , 7 tevrur .

La situation commerciale ne s' est
guère modifiée ; le calme continue à
régner sur noire place . Toujours
quelques reventes avec bénéfice Quant
aux achats à la propriété , ils sont
faits à des prix lermement t nus , in
diquant presque une hausse sur les
cours pratiqués au début de la cam
pagne .

On s'occupe beaucoup des propo-
sitions_de lois qui ont été prises en
considération à la Chambre ou au Sé
nat , relatives aux raisins secs et aux
vins qu' ils produisent . On s'oceupo
beaucoup auss . de la commission des
douanes récemment nommée .

Une température rigoureuse est
venue nojs rappeler que l' hiver n' a
vait pas encore dit son dernier mot ,
et nous annoncer , peut-être , des sur
prises aussi désagréables que celles
que nous avons éprouvéss ces jours
derniers . Désagréables elles le sont ,
les sui prises que l'on éprouve lors
qu' a pr de belles jo rné :- ; s , pleines de
soleil , on essuie un vent, impétueux
et un ciel couvert de nuages ' grisâ
tres . Resté morne et iroid pendant
quelques jours , le tomps redevient
beau — peut-être pour reco annencer
pfU après une ère de fortes gelées «t
de température rigoureuse ? ( îràce à
elles , nos vignes ; ont endormies , les
bourgeons ne . sonnent aucun signe
de leur vitalité , l' arbuste semble
mort .

Au contraire , si la température
était trop douce , les bourgeons gros
siraient éclateraient *t donneraient
bientôt de belles pousses ; m-is les
gelées de printemps s<1.r aient là pour
avancer les vendanges et nous dis
penser des traitements contre la mil
diou et autres cryptogames .

A notre marché de ce j eur , le
cours du Trois-Six bon goût disponi
ble . a été fixe a t> 95 .

J rois-Su.; . iHirc , 75 .

BEHCï KNTIîEl'OT

On ne signale pas encore de reprise
bien sérieuse sur noire marché de
Paris . Il y a certainement quelques
affaires traitées , mais les prix exigés
par les détenteurs sont dificilement
acceptés.." En général , on se p lait que
la qualité des vins ne correspond pas
aux cours qu'on cherche à établir .

Certes les produits de la dernière
vendange sont meilleurs que ceux de
1888 , mais on ne croit pas qu' ils
puissent compîer une hausse de f> et
8 fr. parfois plus , sur les coins de
l' an passé . Bien entendu , i ! y a dans
les . échantillons présentés de très
beaux vins qui méritent d' être bien
payés , mais dans la généralité il y a
beaucoup de sortes discutables et on
est c on né des conditions auquel les
011 veut les venlre . Les pelils vins ,
ceux dont le commerce a besoin ,
maneue.il de nerf el de montant , on
ne leur demande pas de foris degrés ,
mais il leur faudrait ' du fruité , ils en
ont peu et cependant ils sont lenus à
des hauteurs inaccessibles par 1 u.
prop : iélaires .

Nous douions que ce soit la le
moyen de hâter les transactions . Il
faut espérer cependant qu'on Unir i
par s' entendre et que la campagne ne

sera pas compromise par trop d'en
têtement .

Actuellement , on cote à peu près
comme suit les vins des diverses pro
venances en entrepôt :

Vins français
Auvergne fr. 90 â 93 pièce
Bordeaux 120 » 170 »
Cher 80 » 100 »
Mâconnais-Heaujol . 150 » 200 .
Orléans-Touraine . 80 » 90 »

liasse-P.ourgogne . . 150 » 200 muid
Algérie 30 » 40
Montagne 34 » 38 »
Narbonne 40 » 48 »
Roussillon 55 00 »

-- petits 35 » 40 »
Anjou Blanc. . . fr. 110 à 130 pièce
Pouilly 150 » 200 »
Chablis 200 » 250 »

Vin s étrangers
Benicarlo 14 " 40 » 50 hecto
Alicante 14° 38 » 45 »
Haro i à 12 " 34 » 42 »
Valence 13 " 35 » 45 »
Dalmatie 13°1|2 .. ' 45 » 50 »
Turquie 48 » 52 »
Gièce 45 » 50 »
Portugal 12" 40 » 45 »

Les soutirages , ont subi l' influence
de la hausse sur la malière pre
mière . On cote oficiellement au
jourd'hui :

I " choix 1 60 à 170 fr.
2 e choix 150 à 155 »
3 e choix 124 à » »

Les 225 litres dans Paris .

»
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REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU FORT DE CE f'I E

ENTRÉES
Du 7 février

FIUME , v. ail . Ado I f, 604 tx. cap .
Nissen , douelles et farine .

SALONIQUK , 3 m. grec Léonidas ,
313 tx. cap . Farachas ,
avoine .

CASTELON , v. fr. Raphaël , 574 tx.
cap . Guillaud , vin.

ALICANTE , v. fr. Président Troplong,
302 tx. cap . Durand , vin.

Du 8

SAN UCAR,A v. esp . Villarèal , 372
tx. cap . Gimenez , vin.

P. VENDRES, v. fr. Ville de Barce
lone , 858 tx. cap . Bouchet,
div

KUMI et MARSEILLE , b. g. grec Pa
nai a Mirtidiotissa , 78 tx.
cap . Matazos , vin.

SORTIES
Du 7

ALICANTE , v. norv . Vidar , cap .
Helland , f. vides .

FÉLANITZ , b. esp . Nueva Carmôlita ,
cap . Pujol , div.

MARSEILLE , v. fr. Maurice-Réunion
cap . Fournier , div.

ALICANTE , v. norv . Svithum , cap .
Gundvalsen , f. vides .

LIVOURNE , v. fr. Mariano Vagliano ,
cap . Papalos , vieux fer.

MARSEILLE , v. fr. Jean Mathieu , c
Buscia , div.

BORDEAUX , v. fr. Ëyriaud des Ver-.
gnes , cap . Séronde , div.

MARSEILLE , v. angl . Merggio , cap .
Lay , raisins secs .

— v. fr. Écho , cap . Ar
naud , div.

— v. fr. Raphaël , cap .
Guillaud , lest .

Se rss&IONALE

EplMériie CettQisa M jour
9 Février 1870 . — Organisation du

service médical .

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 7 février
La séance est levée à 9 heures

sous la présidence de J !. Aussenac ,
Maire . 16 membres sont présents .

Après l' appel nominal , il est pro
cédé à la nomination du secrétaire .
M. Guirand est désigné et prend pla
ce au bureau .

L;cture es t fai:e du prooes-verbil
da la précédente séance qui est adop
té sans obadrvations .

Au nom de la commission des
Beaux-a'ts , M. Iiuz^t présente un
rapport relatif à l' exploitation du
théâtre pendant le mois de février .

Ce rapport conclut au vo:e de la
subvention en faveur des artistes réu
nis en société à la condition que ceux
ci se conformeront strictement aux
engagements du cahier des charges
et conserveront tout le personnel
qui y est spécifié , soit comme artis
tes , soit comme orchestre . En pas
sant , le rapporteur fait ressortir que
depuis quelque temps on ne joua
presque que l'opér-tte tandis que ce
n'est qu'exceptionnellement et avec
la permission du Maire qu'on devrait
la jouer ; il invite l' administration à
veiller à ce que désormais la troupe
donne au moins deux fois par semai
ne l'opera-coBiique et donne aussi
quelques nouveautés ainsi que l'exi
ge le cahier des charges . Sous ces
réserves seulement , la subvention
sera comptée aux artistes en retenant
toutefois sur cette somme les petits

comptes dus à certains fournisseurs
du théâtre et qui s'élèvent à 300 fr.
environ . — Ces conclusions sont mi
ses aux voix et adoptées .

Au nom de la commission des fi
nances , M. Jeannot lit un rapport
concluant au renouvellement des
baux des baraquettes appartenant à
la ville , à l'exception de celles occu
pées par les sieurs Emile Defarges
et Blanc , et celle du parc d' Issanka .

M. Euzet combat les conclusions
du rapport eu ce qui concerne la ba
raquette occupée par M. Defarge ;
pesonne n'ayant fait d'offre supérieure
au prix que paie M. Defarge , il n'y a
pas lieu de lui retirer cette baraquet
te ; le faire , serait une pure tracas
serie .

M. Jeannot conteste le dire de M.
Euzet ; le prix que paie M. Defarge
étant insignifiant ( 40 fr. par an seu
lement) il vaut mieux , dit -il , que la
ville garde cette baraquette qui ser
virait d' abri aux cantonniers en cas
de mauvais temps .

M. Euzet réplique que c\-st là une
mauvaise raison . Les cantonniers ne
travailleEt pas toujours aux alentours
du Lazaret où se trouve cette bara
quette ; or , lorsqu' ils seront au côté
opposé de la montagne ou à St Clair
ils ne prendront pas la peine de ve
nir chercher un abri au Lazaret . Au
surplus qui aurait les clefs de cette
baraquette, la laisserait-on toujours
ouverte ?

M. Jeannot dit qu'on établira aus
si des abris sur d'autres points de la
montagne quant l'occasion s' en pré
sentera ; quand aux clés de la bara
quette en question , le chef can on-
uier ou l'agent-voyer en seraient dé
positaires . D'ailleurs , ajouta M. Jean
not, puisqu'on m'y pousse , je dirai
toute ma façon de penser : S\. Defar-
ge a eu cette baraquette à vil prix
sous la précédente Administration
parce qu' il était conseiller municipal ;
je ne vois pas pourquoi il no paie
rait que 40 fr. par an , tandis que
les autres paient 60 ou 70 fr.

Cet argument clot le débat et le
P<ésident met aux voix les conclu
sions du rapport de M. Jeannot qui
sont adoptées .

Au nom de la commission des fi
nances , M. Molle donne lecture d' un
rapport concluant à l'élévation de
l' abonnement actuel des entrepre
neurs de parc à huîtres , lequel se
rait porté de 1800 à 3600 fr. par a'i .
— Adopté .

Au nom de la même commission ,
M. Moulinier lit un rapport autori
sant l'Administration à traiter à l'a
miable avec M. Fenouillet , pharma
cien , pour l' achat d' un terrain sur
l'emplacement des anciennes caser
nes , à la condition que cette faculté
sera accordée à tout le monde et que
le public en sera avisé par voie d' af
fiche ; quant à la demande formée
par M. Goirand pour l'achat d' un te-
rain vacant derrière sa maison , le
rapport conclut à son rejet . — Adop
té .

Le conseil renvoie à la commis
sion des finances le projet d' emploi
en régie de divers crédits inscrits au
budget primitif de 1890 , ainsi que la
demande d'indemnité pour tenue ci
vile formée par les agents de la po
lice de sûreté .

La liquidation do la pension de
retraite de la dama Ribss veuve de
Jean Pierre Bousquet , ancien contrô
leur d'octroi , est adoptée .

Sont renvoyées aux commissions
des finances et contentieux les de
mandes de liquidation de retraite
formées par M , Jean Bessil , ex-chef
de bureau du personnel à la Mairie et
Jean Raymond , ex-employé au même
bureau .

Sur l' avis - conforme de l' architecte
de la ville , M. Moulinier lit un rap
port concluant au remboursement
du cautionnement du sieur Thomas
entrepreneur des travaux de serru
rerie exécutés au perron d'accès de
la halle à la rue Jeu-de-Jlail .

M. l' lanchon demande si ces tra
vaux ont été reçus par la commis
sion des travaux publics .

M. Euzet répond négativement ,
mais l'architecte ayant déclaré qu' ils

sont termines , on peut avo;r confi
ance en lui . Du reste , il :.o s' agit
que de rembourser le cautionnement ,
il resta eaco e le 10a te garantie en
cas do mal façon .

M. Plancbon dit qu' il n'a confiance
en personne et que le Conseil ne
doit pas s'en rapporter à l' arcnitecte
de la ville . Puisqu' il y a une com
mission des travaux publics , c' est à
elle de s' assurer si les travaux sont
achevés , avant de rembourser le cau
tionnement .

M. Jeannot appuie SS Pianchon et
ajoute qu' en même temps la com
mission aura d'autres questions à
examiner .

Le Conseil se range à cet avis et
désigne pour recevoir c s travaux
MM . Moulinier , l' lanchon et Euzet .

Même solution est donnée aux de
mandes de remboursement de cau
tionnement des sieurs Brouel , entre
preneurs des travaux de charpente , et
Daudet , entrepreneur des travaux de
maçonnerie .

L'ordre du jour étant épuisé , M.
Jeannot interpelle l'Administration
au sujet de la révocation du sieur
Rieunier caporal-pompier qui aurait
oublié une clef sur une porte au
théâtre ; il trouve cette révocation
imméritée et demande la nomination
d' une commission de cinq membres
pour faire une enquête sur cette
affaire .

Le conseil adopte et désigne com
me membres de cette commission MM .
Planchon , Jeannot , Viala , Mouliner ,
et Rey .

Plus rien n'étant à délibérer , ' la
séance est levée .

THÉATRE DE CETTE .

Une bonne fortune se présente à
Cette avec grand à propos : M. Fornt
encore indisposé ne pouvait donner
son concours à la représentation de
ce soir , pour Roméo et Juliette et , à
son défaut , la Direction avait essayé
d' avoir M. Coutellier , le ténor bien
connu parmi nous , lequel n'a pu
accepter n'étant pas libre .

Force était de faire relâche , lors
qu' il est venu se présenter une great
attraction de premier ordre que M.
Lefèvre n'a pas laissé passer à Cette ,
comme pour la troupe parisienne
Favart , sans en faire profiter les Cet-
tois .

Il s' agit de la représentation vi
vante et merveilleusement réussie
de l'Exposition Universelle de 1889 ,
le tout éclairé à la lumière oxydri-
que avec jeu des fontaines lumineuses
et embrasement de la Tour Eiffel .

Tous ceux qui l'ont vue à grands
frais à Paris , et avec beaucoup de
fatigue, en se faisant saigner par
le couteau du restaurateur et le
maître d'hôtel , voudront la revoir
ainsi sans supporter les mêmes sa
crifices .

Tous ceux qui n'ont pu avoir la
liberté d'aller la visiter , retenus par
leurs occupations , voudront la voir
aussi véritablement représentée .

Tous ceux enfin , peu fortunés , qui
ont brûlé du désir inassouvi de la
connaître , pourront ce soir se satis-
faise avec peu de dépense .

Ce tour de force est fait par le
professeur Novulus . électricien , dont
tous les journaux des principales
villes , notamment ceux de Marseille ,
viennent de proclamer le succès et
le mérite .

Rien ne sera oublié : depuis le
Ministère de la Guerre ," ses arme
ments , avec effets de jour et de nuit
et de clair de lune , en passant par
la rue du Caire , avec ses ânes amu
sants , puis la galerie des machines ,
jusqu'à la Tour Eiffel , tout , tout ,
est scrupuleusement reproduit .

Ce soir donc, représentation des
plus intéressantes .

Dimanche 9 fevrier .

Fn Matinée :
LA MASCOTTE ,

Opéra-bouffe en trois actes .

Deuxième représentation de :
L'EXPOSITION DE 1889 ,

Par Novelus .

Le Soir ,
DON CÉSAR DE BAZAN ,

Drame en cinq actes .
Troisième représentation de Novelus

EDEN - CONCEUT

Aujourd'hui samedi et demain di
manche à 11 h. 112 , Grand Bal Paré
Masqué et Travesti , avec le con
cours de toute la troupe .

Prix d'Entrée : 1 franc .

N.B. — Le prix d'ontrée pout'
les « deux bals » Samedi et Diman
che , 1 fr. 50 .

Demain Dimanche à 3 heures , ■
Grande Matinée .

AveC le concours de toute la trou-
pe . Prix d'entrée : 0 fr. 60 c. , don - j
nant droit à une consommation de
0 fr. 40 c.

♦

CAUSERIE

LA BARAQUETTE
—(« 0») —

Souvent (trop souvent , hélas !)
pour adoucir les difficultés de l'heu
re présente , j' ai recours aux souve
nirs du jeune âge durant lequel je
n'ai connu ni les peines , ni les amer
tumes de l'existence, de ces heures
trop courtes que l'horloge égrène
comme un chapelet éternel et que
l' enfant écoute sans regret du passé ,
sans calcul d'avenir , heureux de la
veille , insouciant du lendemain .

Ce jour-là , obsédé par je ne sais
quoi de fâcheux et de triste , je cou
rus à ma bibliothèque et je lançai la
main au hasard , dans le fouillis des
couvertures multicolores de mes
classiques . Je tombai sur les Georgi'
quescle Virgile dont les pages exemp
tes de cassures et les marges vierges
de ces nombreux dessins qui repré
sentaient alors , dans mon jeune es
prit d'espiègle , la caricature de mes
professeurs , me dirent quel peu d'at
trait ces lignes sublimes avaient eu
pour moi . Le regret que j' éprouvai
d'être resté si longtemps en posses
sion de semblables chefs-d'œuvx'e sans
en connaître les beautés , n'eut d'égal
que l'étonnement que je ressentis en
constatant la sincérité comme l'ac
tualité qui y règnent malgré les siè
cles qui nous séparent du jour où ils
furent écrits .

Pour nous, citoyens d'une ville
qui ne figure aux livres de la comp
tabilité gouvernementale que sur le
chapitre des recettes et jamais des
gratifications , habitants d'une cité
agréablement dotée d'un personnel
considérable d'administrations doua
nières et contributives , mais en
échange totalement privée des fa
veurs qu'elle serait en droit d'obte
nir, cette vie champêtre si bien dé
crite par le prince des poètes latins ,
est tout ce qui nous reste comme dis
traction de nos peines et de nos fati
gues .

Je n'en veux pour preuve que
ces milliers de baraquettes de tous
styles , de toutes proportions , de tou
tes valeurs qui couvrent et ornent
les pentes gracieuses de notre pic et
que peuplent chaque dimanche des
milliers , de joyeux de tout sexe , de
tous âges , de toutes conditions . Ce
jour venu , prenez la magnifique rou
te qui longe la falaise et conduit du
Môle au Lazaret . Arrivé là , le spec
tacle le plus pittoresque s'offrira à
vos regards . De-ci , de-là , des cons
tructions s'élèvent ; les aînés dres
sent les plans , les hommes bâtissent



/ entassent l' un sur l' autre les moël-
, que les femmes aux bras robus-
le k 1 tiennent à portée , tandis ques . bambins aux joues rondes et ver
meilles am P * e provision de ta-cties que leur importun ité de mou

e du coche ne manque pas d'atti-
«r sur leur . .. dos. Et demain on

1 UVf'ra les toits , on goudronnera- Planches , on tiendra tout prêt en
a ,fn^ant le printemps — ce grand
Ua i ~~ venir bientôt ré-r Dure au dehors , ses tons les plus
ph.rn1}1onieux , ses parfums les plus
loi s ' au " dedans , la gaîté , lae i le bonheur de vivre .
font villes en effet , manifes-
Cn~J chez leurs habitants une telle

«imunauté de vues et de goûts . A
Dar c lasse qu'on appartienne , la
g ,. aluette est toujours la baraquette ,
dan iffïérer dans sa situation ,
jj s sa construction , dans son mobi
l'éei' + s la frugalité des repas ouciat des festins , mais les cœurs sont
cahSl eheureux dans la plus modeste
Villa "1e ^Ue dans la plus som Pt«euse

Pour ma part ,j e ne connais pas de
Jjj Se-temps plus agréable Le di-
bon * e ' * es Pr°visions sont faites de
fop 6 heure et entassées dans d' é-
sio 11168 ca bas dont on confie l' ascen-
l' un* L Ux ^ ras c es jeunes . Arrivés ,
tro eP lu °he , l'autre pelle et trie , un

,e'sieme débouche les liquides (ce
iûaîtl_P as le P lus min ce travail) et
don Vatel grave et solennel or-Hie avec toute la conscience et la
Cufhabilité des fonctions qu' il oc
cupe ?' ixour ceux de mon accabit dontcin / cu linaires se bornent à in
Ri»nî"er *ous l es aliments , sucrer les
la o - 0U P i (ïuer d'aulx une tartre à
bli of no^re emploi est vite éta
ient balai , notre unique instru-
Ves table se dresse , les convi-
boit P a rennent Place > °n mange, on
les h * m ' ii eu des conversations quejjjg juches pleines rendent totale-
enfi ' Inhérentes et le café vientsa+î p aider à la digestion des appétits
Oaw - S " Ie monde lâche unle m c' es ^ * e cl ou de la journée , c' est
ta ia 0nient °ù °hacun « baï faïdé pé-
efet S1 0una>' • Et toutes y passent en
bei ' depuis le rustique « Il pleutVoifre » suivi de sa ritournelle gri-
boît 6 ®enèralement exécutée par un
chan UX ne veu^ P as l' être ; la
Brip °n des * v'ns de Suresnes et de
e®n * D ar no t:re Vatel à la trogneq l'P0urpréep°ur la circonstance ,jus-
lUen us grandes variations — et
Ses h var'a^ons ! — sur les ouvra-
dern musique ancienne et mo-
Hent '" Et quand quatre heures son-
tard a Srosse horloge (qui ne re-leih 6 q lle de deux heures sur le so

0JJlUa, nd les ventres sont moins
chpnf- et plus Légers, on reprend le
ûien en discutant lesuivan le programme du dimanche
j'airr Vi rS' ie ! ô Virgile ! Combien
Vraki <(jeorgiques»! Combien sont
tPou s tableaux champêtres qui re-des ^6nÎ aPrès des siècles leur action
admi kmiers j°urs ! Combien sonttraf es l es poèmes que ta lyre a
lité i m e t q ue couronne l'immorta-ce Mais je me demande , ô Virgile .
Vre ■ deviendrait tes chefs-d'œu-
nos 'fSl + - tu P ouvais prendre place à
lue + ns et tremper le pain bis
Coi „+ uL Nantes dans la sauce du
uurt-bouiUon ?

RAPH .

Chronique Amusante
café :

iujJT" ,GarÇon , ces dominos sont
Lo l°s son^ cassés , marqués .
n „.8arÇOQ , avec un sourire ma"U1 aveli que :

Monsieur a perdu ...
Ch es le tailleurT

VOvè » k' aVez-vous fait là '** Vous
bea„n que cette redingote est
iivw P ^ro P étroite et les manches
U0P courtes .

— Je n'y comprends rien . L ' etof-
fe a dû rentrer .

— Oui , et c' est moi qui suis de
dans .

En cour d' assises :
Le procureur général s'adresse à

l' accusé :
— Fils de bonne famille , bien

élevé , ayant eu de bons exemples sous
vos yeux,qu'ôt es -vous venu faire ici

L' accusé se levant et avec dou--?
ceur :

— Monsieur le procureur général ,
je ne demande qu' à m en aller .

A table d' hôte .
On pirle des jeux en général et des

joueurs en particulier :
— Moi , dit Cibouleau , j' ai vu entrer

un soir daos le café où je me trou
vais deux individus qui ont joué en
semble toute la soirée et qui sont
repartis ayant chacun cent sous de
plus dans la p oche

Tout le monde se récrie :
— Ce n'e>t pas possible ... Co na

in ent ont-ils fait ?.
— C' est bien simple , réplique ,

C bouleau impassible : l' un jouait du
trombonne et l' autre de la clarinette ..

— Ainsi votre mari a une jambe
cassée . C'est bien malheureux !

— Vous pouvez le dire . Pas
plus tard que la semaine dernière ,
je lui avais acheté une paire de bot
tes .

— Philosophie conjugale ( une pen
sée d « Topino) :

— La première année de on maria
ge j'étais le Trésor de ma femme
tt aujourd'hui je suis son trésorier .

OECSiP /iC :
OUY^LAiaE pour . imuti'ti . * >intln8*è*ie 9 Machines , Scic» ■ p J-
Bois, Djessinset l'ourniiures.TO U R H i >
tous systèmes, outil» variés . .Mcikimr
Exposition Universelle 1889 . Envoi fram o €*
Catalogue complet coniie O r. 30 . L E
Brevetf s. 0 . d. g. , 3, rue de la Fidélité, Paris*

BE PECHES
Paris , 8 février .

S' il faut en croire la Gazette de
Lauzanne le véritable gagnant du gros
lot de la tombola de l'Exposition est
une jeune fille de nationalité anglaise
qui étudie les beaux-arts à Genève et
habile avec ses parents la petite com
mune de Veyriès ( llaute-Savoie), sur
la frontière suisse .

— M. Thévenet , garde des sceaux ,
a soumis à la signature de M. le
président de la République un mou
vement judiciaire que publie le Jour
nal Officiel

— Le mouvement consulaire, qu i
était en préparation au ministère des
affaires étrangères , sera signé dans
la journée .

Le mouvement est assez étendu .
Parmi les nominations , signalons cel
le de M. Dubail au consulat général
de France à Amsterdam .

M. le comte de Turenne remplace
M. Dubail à Québec en qualité de
consul général . ^

Rome, 8 février .
On attend avec la plus vive impa

tience , dans les cercles politiques , la
publication des mémoires de M. de
Robilant, l' ex - ambassadeur en An
gleterre , dont l' influence a beaucoup
contribué â jeter l' Italie dans l' orbite
de l' alliance allemande .

Ces mémoires , publiés par les
soins de M. Nicotera , paraîtront très
prochainement â Naples .

DEJRNIERE HEURE]

Paris , 3 h. soir ,
Le conseil des ministres , qui vient

de sa réunir a décidé que , le duc
d' Orléans ayant été arrêté en vertu
d' un mandat régulier , la loi de juil
let 1886 serait appliquée, c'est-û-dire

qu' il subirait un emprisonnement
de 2 à 5 ans.

— Plusieurs députés et sénateurs
ont sollicité l' autorisation de voir
duc . Celui-ci a refusé toute visite , di
sant qu' il est venu remplir un devoir
de citoyen et non pour faire de la po
litique .

1 — *F1

Un Roman Ministériel
Sous ce titre , M. Hector Pessard se

moque agréablement dans le Parti
National de ceux qui prétendent
qu' il n'y a pas eu de crise ministé
rielle .

II faudrait pourtant ne pas nous
croire plus bêtes que nous le sommes .

Nous trouvons très nature ! que le
ministère , n' étant plus décidé à cé
der la place à un autre cabinet ,
déclare , d' une façon générale , qu' il
n'y a pas de crise . Mais qu'il fasse
affirmer,par un journal ami, l'ho
mogénéité , l'entente cordiale des mi
nistres , n'ayant jamais cessé de pla
ner , la main dans la main , dans un
ciel sans nuages , voilà , à proprement
parler , ce qui s'appelle se moquer
du monde . Les histoires à dormir
debout que nous raconte , à l' appui
de son affirmation , notre grave et
circonspect confrère le Temps, ne font
que souligner le parti pris évident
du cabinet de cacher la vérité au
public et de lui dissimuler , en
même temps que les conséquences de
cissentiments un instant apaisées , les
causes et les effets d' une crise , qui ,
au su et au vu de tous , dure depuis
trois mois .

D'après U versioa de notre confrè
re , en réalité il n' j aurait eu de trou
ble que la cervelle des nouvellis
tes.

Allons tant mieux ! Mais alors ,
comment se tVit-il que la tole offi
cieuse rassurant l-s populations , n' ait ,
pas été publiée trois semaines plus
tô ? Vs :ni i -' es pouvaient-ils igno
rer les bruits rvpandm sur leur
compte par tant de folliculaires ?
Ne lirait-on plus les journaux , ni au
cabinet du président de conseil , ni
au bureau oe la presse au ministère
de l' intérieur ? Ou bien l' imagination
épuisée des ministres a -t-elle eu i e-
soin de plus d' un demi-mois pour
inventer le petit roman bébête que
le Temps édite avec .son grand sé
rieux ?

C'est une idylle en effet , à la façon
de Théocrite et de M. de Crac , que
nous raconte uotie confrère .

Au premier chapitre , M. Constans ,
un peu fatigué , roule lentement une
cigarette dans ses doigts distraits .
Les nécessités de ' la lutt ) contre le
boulangisme et lea devoirs de la ba
taille électorale ont mis un peu de
tristesse dans son âme . Il a touché
le fond des choses et compris le
néant de la vie . 1l voudrait S3 re
tirer , vivre à l'écart et méditer sur
les vanités humaines , comme Charles-
Quiot . A détaut d' un monastère ,
M. Constans a jeté les yeux sur lt,
palais du gouverneur de l'Algérie .
11 y fait chaud et la chaleur est dou
ce aux corps fatigués .

Mais le locataire de ce'to résiden
ce , M. Tirmao , n' a peint encore dé
ménagé ! Ce haut fonctionnaire est
désigné pour prendre la présidence
de la Cour des Comptes.. M , Constans
presse ses collègues de bâter une no
mination sans cesse ajournée . Ses
collègues font la sourde oreille . 83 .
Constans ne saurait se retirer avant
la fia de la vérification des pouvoirs !
Puis comme M Constans tousse un
deu , insiste . Alors on lui signale

une objection , à laquelle cet homme
d' État , pourtant si fin et si avisé ,
n' avait pas pris garde , par miracle .
On lui fait remarquer que son départ
sera mal interprété et amènera une
dislocation complète , « suivie d' une
confusion générale des hommes et
des idées . »

A cette pensée . M. Constans com
prend l' étendue de sa faute involon
taire . Les remords que lui inspire
son manque de prévoyance forment
le sujet de l' avant-dernier chapitre
du roman ministériel , dont le dé
nouement heureux et moral a dû
réjouir les mânes de feu lîerquin .

M. Constans propose lui-même de
ne pas nommer M.Tirman président
à la Cour des comptes . Si M . Tirman
n'est pas content , il n'en a cure , tout
entier au dôsir de prouver à ses col
lègues qu' il entend couper les ponts
derrière lui et ne point sa laisser
séduire par la vacance du beau pa
lais de Mustapha qui avoisine Alger .
11 reste ! Bien plus , il offre d'aller
au Mans , en compagnie de M. Tirard ,
sacrifier sur l'autel de l'amitié quel
ques couples de gras chapons .

Sénateur de Toulouse , M. Constans
eût pu être tenté , pour rendre grâce
aux dieux , de gravir les marches du
Capitole du chef ieu de la Haute-
Garonne , mais il lui a semblé que
l' immolation serait plus grande s' il
avait pour théâtre une ville du cen
tre . c' est touchant .

Telle est la narration de notre con
frère et si , comme on le dit familiè
rement , nous pouvions croire ;, que
c'est arrivé , nous mériterions de
prendre place parmi les lecteurs
crédules des romans de M llichebourg
Et la preuve , nous allons la donner
tout de suite . .

Le ministère est , dit-on , absolu
ment d' accord . Jamais le moindre dis
sentiment n' a divisé les membres
qui le composent . 11 n'a qu' une tête ,
qu' un cerv eau , qu' un bras , et s' il n' a
pas marché jusqu' à présent , ce n'est
pas faute de jambes obéissant avec
discipline à la même impulsion .

Eh bien , que le ministère essaie
d'agir et de faire un acte caracté
ristique d' une politique quelconque !
Qu' il fasse une déclaration de nature
à prendre nne attitude , au milieu ,
contre ou avec les partis ! Qu' il ten
te de jouer le rôle qui lui appartient !

A cette condition seule , nettement
rempli ", nous tiendions pour véridi
ques les sornettes qu'on nous conte .

BULiIÙJETIIV XTlNANClER

Pari ?, 7 février 1890 .
Lss cours se tassent sur nos rentes et

surtout sur le 3 0L0 ramené à 87.65 . Le
4 1[2 0[0 mieux tenu à 105.95 .

Le Crédit Foncier reste ferme à 1305 .
Les obligations communales à lots 1880

qui détacbent leur coupon le mois prochain
se tiennent aux environs de 469 .

On échange la Banque de Paris à 777 .
La Banque Nationale du Brésil est sans

changement sur la veille .
La Société générale vaut 477.50 .
Le Crédit Lyonnais très actif à 723 .
La Banque d' Escompte h'inscrit à 521.75
Le 11 février courant le Crédit Lyon

nais et le Comptoir NationaPd'Escompte re
cevront les souscriptions à une émission de
4000 actions des Salines de Madagascar con
cédées par le gouvernement français . Ces
titres dont le pair est de 500 fr. et qu'on
ne libère provisoirement que de 125 fr.
.payables 75 fr. à la répartition sont appe
lés à réaliser d' importants bénéfices qui ne
correspondent pas à moins de 10 0|0 par ac
tion.

Le 30[0 Portugais s'est négocié à 64.05 .
N En banque on signale des transactions sur
les mines de Pignerol à 27,50 et]sur les ac
tions de la Gold Trust and Investment Cie à
75 .

L'obligation des chemins Économiques
clôture à 390 . Informations Financières . —

Les demandes de arts de 300 fr de la
maison Richard Schneider doivent être
adressées directement 22 rue d' Armaillée à
Paris . Ces parts qui rapportent 80[0 d'intérêt
et un dividende 5 0 t0 garanti , sont très re
cherchées car elles constituent un pla
cement exceptionnel . Tous les renseigne
ments sont envoyés sur simple demande

Le gérant responsable HRABET

Cette imprimerie A. OR r, S .



f| D e m an «o in me s ou . JHIII.'S pour
I || travail fuclo du 7. soi .-MUS
8 Jj qeitter en;pU;i . ( O;,:Î '.« <•' îrv.j

140 f I * pI r iric :!.;, du
travail à volonit». !£<t an iiireet !»r
fia l-'ublicateur f'nicersel , S i*. U - nau S t.
( Square Parme :, lier ; Paris .

PP'PT ' d argent sur simple» signât '.' -IllDiu re à toute peroouua honnê
te 5 % l'an , grande facilité . Discré-

i '., ^ ii ,

| fi fn a gagner par semaine , trav-H 1 1 "• ' acile chez soi ou au liehors
ii!j p. homme ou dame ,3 à 4 heures

par jour s. quitter emploi .
( Écrit . et copies ). On demande re
présentants pour articles divers . Iîcr .
Directeur Avenir Industriel 25 , av.
Parmentier , Paris . Timb . p. rôp .

Supprime C:>;ni}nt , diibi>!,<- et h
. Guérit en 48 heures
îo'i ccoulemen'p . Très efficace i.'
dans Isa maladies de la vessie , îf.
ii rend cl -. ires les urines §i
les pi as troubles . Chaque /C-A i j
capsule porte en noir leU'Uul I
n o m d e ïi

DEPOT : Toutes Pharmacies . m

v m ue
cle

i'ha.i iiÎLtCiOi : à l'v.ris

La Pcotono est io ri -mltat do
la digestion de la viand »! « le hteuf
par la-pepsine CO:I:I;M; p.ir l' estomac
lui-mciiie . On nourris ainsi les
malades , les eonval-sc.ene , et
toutes personnes aleiiiles d' ané
mie parépiiseiasia , di r >:; ticxis
diificilos , dégoût de.î ai : aeecs ,
ûèvves . diabète , phlLiji 'j. dy
senterie , tumeurs , cancers ,
îiîaladios du foie et de l' estomac .

: l'cuic R; Pi::;: ;::;LC   e Ï

lionne Occasion

A VKNDiîK

BicÉnnaire latoiil
DE BESCHERELLE

Pii'pertoire enej'clopê:l:que des lettres ,
» $ « l' Histdre , de la Géographie , d - -s
Art ; et de l' Industrie , etc.

JP\£*iix i GS 3JV»no«

S' adresser au bureau du Jotirnu

C . SviriMhCJUlfZT-ÇiX&ATi&wMs./„ . •% «J S» M 1 prompte dopl<ites,paM~is.l>- emuret
ae toutes sortes . Prix : 2fi\ Env. par la poste , aiïi.îû c
U«wr:a.*Ho «Ses Orfèvre». î?arî»,J"ji = VB2ïxà

OPÉRATIONS ÏE BOURSE
Conditions Avantageuses

Circulaire quotidienne envoyée gratuitement
DUCHSSNE & C"

1 . i , Rue Monsigny , 15 — PARIS

On demande un Représentant bien
au courant des opérations à tertre .

Î],.M „ n argent s. signature .? :
i Sri propriétaire , commerçant ,1 i II tu em P'°y ^ s cultivateurs , 5 ,

0[0 i'an . Remboursement
dans 5 ans ou par mois , rien à payer
d'avance . Discrétion . Eer . à l Union
Commerciale 102 , boulevard Voltai
re . Paris .

.!i Ul'AjV.
i . i -'

Lu Poupée Mo'Me , tiirxé >; uvco in u ,««-
raliié dont nous avons luit prisivc ; I a : ~ lu
Journal (les Vnioisellrs, ctt entrée lijiis
sa viiigt-quati'ièiju; aienee

L'éducation do la petite lil!o par la i'ou-
péo, telle est la pensée ne celte publication ,
vivement appréciée des familles : pour un
prix des pius modiques , la mère y trouve
maints i enseignements utiles , et l'eniant
des lectures attachantes. instructives, dos
amllSementS toujours nouveaux , des notions
de teas ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons , les fillettes s'ini
tient presque s-.ms s' en d»utcr .
On s'abonne en envoyant au bureau du

journal , 4S , i ne. Vivienne , un mandat de
■ i '0 ;;\c ou m io videur à vus eur Paria , et
sur tiisib.o à l' ordre de 51 . Tiûéry ,
dire ; ïeni-.

LA Ifi Eï LA FÂkiLLB
JOURNAL DES JEUNES IMUSOXNKS

Prix de l'abonnerent : 12 î.r .

Nous la connaissons Sous , ce- o
excellente el attrayante publication .
Il n' est guère de foyers ' f ' s' és fidèles
aux hernes li'aàiiio '!-; uni ne lui r.i.e
une place thns ies lectures de i a
jeune liiie .

Causeries , chrois'Kjucs , nouvelles ,
variétés , tout y esl inanjué au coiu
i1 e la lilléralure de eitoix et de in plus
i'fé[uochal)l (! morale .

La direction vient d' èlie conliée à
iVlme Claire d'Alins qui n' en est pas
moins digne par la disiineli"ii de son
esprit que par son expérience , son
aclivilé et sa situidion .

Giâce à son inHiiaiive , tidmi!s !'-
lanles cl liés iie!!ne;ses niodilicalior.s
ont clé introduites dans ce journal
de la famille . Depuis le 1er janvier
le texte est accompagné (Fillusira-
lion . Les questions d'économie
domestique , de science récréative , de
beaux- arls , de mode , sont   trsité ré
gulièrement par des écrivains aulo-
risés .

C' est pour ie Journal de la famille
le gage d' un renouveau succès .

S' adressera Paris , rue des St-Pères ,
7 (.

 `  Q   ''
tJdUi ' lû cl

Un liquide laiteux et hygi
énique, dont une seule applica
tion donnera à votre visage , A
vos épaules , à vos bras et à vos
mains l'éclat et la beauté de la
jeunesse . Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li
quides . 11 enlève le hale et les
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs , Parfumeurs
et Débitants dVmiclcs de ' i'oiletU..
Fabriques et iX'pots principaux :
_!> Rue Ktiemie Marcel (ci-devant
Q2 lid . Séuustopoi ), Paris .
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les Mardis el Vendredis
(Jorrespoadant avec ceuxde Marseille ci ipras
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LiïikM , 8 h. soir , pour Cette. VaudLradl. <niii , o. Toulon'et H'c
8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .

s as"#?*»®® ?, Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeutli , 5 h. soir , Bastia et Livourne .
> osdî, 8 h. soir, poar'Oette.

isi Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les 33° ;
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers J
Pour : Palenme , Messine, Cetane , Tarente , Gallipoli , Brind'

•' ari , Trio?te et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Anco® 'j
Zara et Zebbenico , Malte , Caljjrlîari, Tunis et la Côte de la Régen cM
Tripoli de Barbarie, Pirée (Jcio , Sicyrne et Salonique alternawf"J
aient, Dardanelles , Constantinop'e , Odesso.. — Alexandrie, Pû*>
UaXô , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta.lbar, Mozambique , Bo*
bay , Kurrashee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore , Batavia-

P'jsr fret et passages et renseignements :
ï !;iè?33ser , à Cette , à M. COMOLKT Frères et les Fils de

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de r«a''
gation à vapeur,quai de la Repabliqo® ,

sllïICi BÊGOLISB DE BATEM A VAPEUR ESPAONOV
. ENTRE

DETTE & BILB10 & les ports intermédiaiif'
YBAKRA Sz Oie de SEVILlUlS

M
eaEte, Aîmarie, Malaga , Cadix , Hualva, Vigo , Carril , L® Corog6 '
Baa4snder , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijoa, San-Séba*t,e
ot Pesages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux. ;

Le Vapeur CABO MACHICHACO , partira le 10 Février. i
Pour fret 3C passage., s'adresser à Cette chez Monsieur ^'1

Pommier, cosignataire, quai de? Moulins , 2 .

COKiPANIA VALENCIANA t NAVEGACIOn
Flotte de la Compagnie : ,

G-rao , Martos, Jativa, Sagunto, Alcira, "Siillaré®'
Service régulier de vapeurs entre

Cette, Barcelone, &c Tarragone
Service régulier de vapeurs entre

Oette, Valence Se -JliciDate

Pou f froê ec passages ,, s' adresser à MM . DAROLL ËS , père et f ''
ht - de la Compagnie .

AVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

€eUe , Lisbonne, le liàvre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

S' adresrôr à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc , Cette .

BlfMMïEBE
tSEL des C H ÈVE I

^ r - 1 A. h Y y--ae :. icame D, IJil.i '

Un seul flacon suflit pour rendre au
c î:x gris leur couleur et ieur beauté natur

'. t;.=tte prépiration lss fortifie et les fai
i i.v M-, I rospectus franco sur demande.

. i. Coiff. ri R;rf. Fah. : 26 Rue Etienne Marce
tci-dcv.u:l y: iJ.. Sfbastopol), Paris.


