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la Richesse en France
est assez malaisé de se rendre

I topte progrès ou des reculs de
ijhesse d'an pays . D' abord , ilRirait déQnir la richesse elle-même ,
Ul ne laisse pas que d'être difïi-jj: La richesse , c'est le revenu dont
0ll '. soit un individu , soit un société
t, oien encore, et peut-être surtout ,
J' 'a source qui engendre ce reve-
èch' Ma 's' Par mécanisme des

nges fréquents qui s'opèrent
tk.ac'palement dans les grands mar-

appelés Bourses, il arrive que
Je °u telle source déterminée de
y 6" 1, quoique ce revenu reste ab-
Cr enl identique ,quoique la source
{j. il jaillit n'ait pas plus d'ampleur ,

es ' ioiè8 à une valeur tantôt plus ,
moins élevée . H peut y avoir

et Jjs > soit un enrichissement apparent
to.| ' f » soit un appauvrissementij; etneni fictif et apparent . C' est ce
J se manifeste toutes les fois que
déduit dans la société , par suite
pi Constances générales assez com-
I xes que nous avons étudiées ail
la ,,1,8 changement notable dan ? le

de l' intérêt .
St estcequi se produit notamment

le monde civilisé depuis un cer-
l' i i ;Nombre d' années . Le taux deJ.lerêt baissant, toutes les valeurs
pan • sans que le revenu de la pluj Centre elles soit augmenté . Il yi]e !0rs une illusion d'accroissement
qj'  seess tant pour les individus
Du Pour les sociétés . Nous disonsUt ® nlasion , parce que, pour la plus
j>e partie, ce n'est qu' un mira
is homme ne devient réelle—
Du , Plus riche que quand son reve-
$^. s accroît et non quand la capitali-
L 0t» seulement se modifie . Un
de j^par exemple , ayant 3,000 fr.
Plu e sur l'E frt français , n'est pas[r s riche quand cette rente vaut 96
s/ lie lorsqu' elle vaut 80 fr . , si l' on
•oiit °?e les conditions égales et situ ' l' ensemble des autres valeurs a
Par? 1^ la33 la proportion ,Le qu'alors ce qu'on appelle , en
Ue ?a8e de bourse , un « arbitrage »

' serait d'aucune ressource .
plus , toute hausse des valeurs

je | î !aut à une moindre productivité
épargne et à un surcroît d' efforts

bw°?e à l' homme qui veut , pour son
ses •etfe, ou seulement pour garantir
fcvp i°urs, s' assurer un certain
il i Quand la rente est à 96 fr.
PltJ' économiser 16,000 fr.de

6 Pour se créer 3,000 fr. de reve-

uu que lorsqu'elle est à 80 fr. , c'est-
à-dire qu' il lui faut économiser , sui
vant ses moyens , trois , quatre ou
cinq années de plus .

On voit par là qu' il y à un enri
chissement apparent et fictif de la
société; c' est celui qui consiste sim
plement dans la hausse des valeurs ,
sans augmentation réelle de leur re
venu , et qu' il résulte même de ce
phénomène une détérioration de la
situation de tous les épargnants , de
tous ceux qui veulent , par leurs éco
nomies, se conslitner un revenu .

Ces réflexions étant faites , recher
chons les fluctuations qu'a suivies
l'évaluation de la fortune en France
depuis une vingtaine d' années ou ,
plus exactement, étudions le mouve
ment de ceque l' on appelle les valeurs
successorales et les donations entre
vifs . Les unes et les autres, on le sait,
sont assujetties à des droits de la part
du fisc ; il s' en fait donc des recense
ments réguliers .

On a l' habitude de considérer que
ces recensements sont incomplets ,
parce qu' il se produit une certaine
fraude, diverses personnes dissimu
lant une partie des sommes qu'elles
recueillent dans les successions ou
qu'elles obtiennent de donateurs gé
néreux . Cette fraude existe , à n'en
pas douter , mais dans des proportions,
croyons-nous, beaucoup moindres
qu'on ne l' imagine .

D'abord, quoiqu' il y ait un certain
nombre de dons manuels , la généra
lité , la presque universalité des dona
tions acquitte les droits ; la raison en
est que les donations sont en général
faites à l'occasion d'un mariage . Or,
non seulement chacun des époux ,
pour fixer ses droits futurs, ce que
l'on appelle ses reprises , en vue de
toutes les éventutualités : mort de
l'autre conjoint , séparation de corps,
divorce , a intérêt à faire constater
son apport , ce qui ne peut se faire
sans payer les droits; mais encore le
donateur lui-même , en vue du droit
de retour à son profit , pour le cas de
mort du donataire sans héritier, a
même intérêt . Ainsi , en ce qui con
cerne les donations , la fraude doit
être considérée comme très minime .

(A Suivre ).

Lu Congrès des voyageurs
de Commerce

Le congrès des voyageurs de com
merce a tenu sa quatrième et derniè
re séance qu' il a consacrée à la ré
daction et au vote de vœux très im

portants parmi lesquels nous retien
drons:

La création d'une institution de
prévoyance pour la vieillesse : le
congrès , appréciant que les ques
tions de prévoyance et d' institutions
pour la vieillesse se relient directe
ment à celle de l' union de tous les
groupes , a donné pjur mandat à sa
commission d'initiative , d'en faire
l'objet d'une étude approfondie .

La création de prud'h»mmes pro
fessionnels : le congrès a cru devoir
affirmer qce la création de prud '-
hommes commerciaux s' imposait à
nos législateurs , comme une obliga
tion naturelle .

1l compte sur la sollicitude du
gouvernement pour que ce projet
soit de nouveau présenté aux Cham
bres et croit pouvoir espérer que
le Sénat l'adoptera définitivement .

L'arbitrage professionnel : le con
grès , en attendant que la corpora
tion puisse en appeler à la juridic
tion des prud'hommes, a pensé qu' il
y aurait lieu, en cas de litige , de
soumettre le différend à une commis
sion d'arbitrage, composée , mi-partie
de chefs de maisons et de voyageurs
choisis dans les groupes constitués ,
ainsi les lenteurs de la justice con
sulaire et les frais considérables
qu'elle entraîne seront évités .

Le vote par correspondance : le
congrès persiste à réclamer le vote
par correspondance et attend de nos
législateurs la réalisation de cette
réforme .

L'amélioration des services de la
poste : le congrès a demandé que
l'administration des ' postes donne
des instructions à ses agents , pour,
qu'à toute heure , le voyageur puisse
réclamer sa correspondance et qu' il
lui soit donné dans toutes les' com
munes où il n'existe pas de bureau
télégraphique, la faculté de se servir
du télégraphe de la gare .

11 demande la même intervention
'pour que les lettres , adressées poste
restante , soient immédiatement dé
livrées .

Enfin , incessibilité et insaisissabilité
des salaires : le congrès revendique
pour les appointements et commis
sions dus aux voyageurs ou repré
sentants de commerce , au moment
de la déclaration de faillite , le même
privilège qui est reconnu aux ou
vriers et employés .

11 demande en outre que les som
mes dues soient incessibles et insai
sissables .

Le congrès des voyageurs de com
merce qui a occupé quatre longues
séances , est terminé . De nombreux
orateurs y ont pris la parole . Tous
ont été entendus et écoutés silen
cieusement et avéC intérêt".

11 conviendrait, de reconnaître le
s4ns pratique d'esprit de justice , de
tolérance dont tout le monde a fait
preuve au cours de ces longues dis
cussions qui ne peuvent qu'être fé
condes en résultats .

LES TRAVAUX DU MOIS
OCTOBRE

A u cellier

Les vins nouveaux mis en ton
neau au fur et à mesure qu'ils se re
froidissent se contractent et un vide
se produit dans les récipients qui les
contiennent . 11 est nécessaire de
remplir ce vide chaque fois qu'on le
constate , et de boucher légèrement :
c'est l'opération de l'ouillage indis
pensable pour conserver les vins à
l'abri des invasions mycodermi
ques dont les germes flottent dans
l'air . On interdit ainsi l'accès
de ferments de mauvaise nature , no
tamment de ceux qui provoquent la
fermentation acétique ; dès lors les
vins solides ne se piquent pas.

D'après les expériences faites
dans le midi de la France , un foudre
de 300 hectolitres perd , un mois
après la vendange , 40 litres de son
volume et 5 litres pendant chacun
des mois d'hiver ; au printemps et en
été la déperdition peut s'élever à 10 et
15 litres par mois , malgré l'augmen
tation de volume du liquide provo *
quée par la dilatation .

Peu de temps après les décuvaison
l'ouillage devra avoir lieu tous les
deux ou trois jours plus tard et
même l'été suivant on peut se con
tenter d'ouiller d'abord tous les huit
jours , puis tous les quinze jours et
enfin tout les mois . Lette divergence
de traitement juste au momeut ou la
déperdition est la plus forte,provient
de ce qu' à cette époque le vm a déjà
acquis une solidité qui lui permet de
résister plus facilement aux influen
ces cryptogamiques .

Moyen pour conserver
les raisins frais pendant six mois

On choisit les grappes les plus
belles , les grains les plus secs . On
les nettoie et on les fait sécher au
soleil o « à l' air .

Ensuite on prend une caisse de
tôle ou de zinc , dans laquelle on dé
pose une forte couche de sciure de
bois .

Sur cette couche on étend un premier
rang de grappes , qu'on a soin de dis
tancer convenablement , et que l' on
couvre d' une nouvelle couche de
sciure , sur laquelle on déposa un
nouveau rang de grappes , et ainsi
de suite .

La caisse pleine , on la referme
hermétiquement et on la dépose dans
une c lisse en bois remplie elle-même
de seiure ou i'e sablebien sec , de ma
nière que la caisse en tôle soit en
tourée , pour mieux dire « Noyée »
dans la sciure .

On ferme le mieux possible cotte
secende caisse .

Au mois de février et mars , ou



trouvera du raisin aussi frais que s'il
venait o'ëwe cueilli

Nous toi'on :; la recette d' un ( vieux
• viïj!-ron et nous conseillons à nos
lect u;s du l' essayer .

I' ;;: . . 1 š ^ 1 J-SJ *_.* „ii-{1 ^

:TE]3 VIGH^OBL ÏS

ïïïspagne
Les vendanges se généralisent en

Espagne . Elles battront leur plein
dans quelques jours . A Liria les
moûts sont excellents . Le raisin s'y
paie 5 rôaux f'arrobe , soit 1 fr. 15 .
A Vinaroz . la récolte- est bonne et
abondante .

Dans la province de Valence on a
fait quelques affaires , mais sans en
train de 1 fr àl fr. 25 les 12 kilos
78 . Dans quelques endroits , des pro
priétaires , faute d'emplacement ou
do vaisselle vinaire , sont obligés de
vendre aux distillateurs à raison de
1 fr. le cantaro de 10 litres 77 .

Dans la province de Malaga la
situation est de jour en jour plus dé
sastreuse . L' émigration continue k
la dépeupler . I -a récolte est infé
rieure à la moyenne . La décadence
mercantile du port est maintenant ir
réparable .

A Jerez , les viticulteurs sont sa
tisfaits .

Le marché de Tarragone s'est ra
nimé . Les provenances du Priorato
donnent lieu à d'actives transac
tions .

A Morell on a vendangé des _ vins
destinés à la France . On a payé les
raisins 6 fr. les 41 kilos 60 . Aujour-
d'hui le commerce ne veut plus met
tra que 5 fr. Le degré des vins varie
entre 12 et 15 .

jrïongrie
Les vendanges sont générales ,

favori - ées par un temps superbe . Le
rendement est 50 à 75 010 de celui
de l' année précédente ; les vins nou
veaux titrent de 8 à 13° . Les prix ne
sont pas encore établis mais il sera
possible d'acheter des bons vins de
25 à 40 lr . selon qualité .

Italie

On signale dans les Pouilles une
invasion du péronospora . Les attein
tes du mal sont particulièrement re
doutables dans le rayon de Barletta .

La s vendantes sont générales dans
la péninsule ; sur les marchés pié
montais on cote : k Acquis les mus
cats , de 1 fr. 75 à 2 fr. le myriagram
me ; à Alba , les dolcetti de 2 fr. 20
à 2 ir . 00 ; à Asti les barbere , de 2 fr.
40 à 3 ir . et les raisins ordinaires
de 1 fr. 80 à 2 fr. 50 .

Dans le Piémont et la Ligurie le
rendement sera moyen . 11 sera mé
diocre en Toscane . Sur le marché
d'Avezzo on a vendu à 17 fr. le quin
tal , les raisins noirs et à 16 les
blancs .

Ln Sicile sur le littoral de Messi-
no les vendanges sont terminées . Les
prix des moûts varient de 14 à 20 fr.
i'hecto .

La campagne des moûts se ter
mine à Milazzo . On a fait quelques
affaire ?, mais péniblement , de 20 à 21
fr. I'hecto .

Portugal
Les vendanges sont activement

poussées dans la Bairrada . Les rai
sins ont beaucoup profité des derniè
res pluies . Actuellement le soleil fa
vorise la i.ueillette : grâce au beau
temps le vin sera de bonne qualité .
Les 'moûts so:it superbes et contien
nent beaucoup de sucres . En revan
che la quantité est faible . On fera en
core moins que l' an dernier . Cette
diminution du rendement est due

surtout aux nouveaux ravages du 1
phylloxéra , mais aussi à l'anthracno- j
se et à la pyrale . i

En affaires on signale encore pou jde choses dans ces régions . Les prix '
n'y sont pas établis .

Dans les vignes du Douro,le phyl
loxéra progresse toujours . De plus ,
les malheureux propriétaires de ces
contrées ont eu à payer cette année !
un assez fort tribut à l'anthracnose
déformante

Mexique
La viticulture est en progrès dans

plusieurs de nos prinvinces . Le sol
et le climat sont favorables à la vi
gne : les vignobles de Aguascolien-
tes comprennent déjà 350,000 cépa
ges en production . Dans la région de
Paso del Norte la production excède
déjà 5.000 arrobes de raisin . Dans les
contrées de Tchuacan et d' ixniilguil-
pan les plantations deviennent de
plus en plus considérables .

JEYDE liRIÎIIE
MOUVEMENT iïU PORT DE CETTE i

ENTREES

Du 13

MARSEILLE v.fr . Rhône 788 tx.cap .
Brun div ,

VINAROZ v.esp . Vinaroz 311 tx.cap .
Zarragoza vin. (3 j d e quarantaine).
P. COLOM v.aut . Grazia 443 tx. cap .

Scopinich vie .
Du 14

VALENCE v. norv . Imbs 220 tx.
cap . Jorsense vin. (3 j. de

quarantaine).
BARCARES b.. fr. Jeune Laure 29 tx.

cap . Henric vin.
LONDRES v. allem . Liebenstein 753

tx. cap . Brandslitter bîtume .

SORTIES
i

Du 11 octobre

ALICANTE v.esp . Adolfo cap . Malet
div.

MARSEILLE-ORAN v.fr . Paul-Emile
cap . Durand div.

F1UME 3 m. aut. Rachel cap . Desco-
vich lest .

P.COLOM v. esp . Portilla Witte cap .
Taroagi f. vid

AGDE v.fr . Aude cap . Paoli div.
ORAN v. fr. Syria cap . Guiomaud

lest .
VALENCE v.suéd . Trafick cap . Pe

f. vid .
| ALICANTK v.norv . Jœderen cap . Lar

sen div.
BONE v. fr. Tourraine cap . Bertrand

div
TARRAGONE V . esp . Tarragona cap .

Serra div.
Du 12

PALMA vap . norv . Welhaven cap .
Hameneraas f. vides .

ALGER v fr. Soudan cap . Altéry
diverses .

i TARRAGONE vap . fr. Pythéas cap
! Aussenac f. vides
| MARSEILLE vap . fr. Sampiero cap .
j Bonet diverses .
| P. VENDRES vap . fr. Bastia cap .
I Dufay div.
i PALJI A vap . esp . Baléar cap . Dujol

div.
TAGANROCK 3 m. grec Zénobia cap .

Andreadis lest .
MARSEILLE et HAVRE vap . fr. St

Paul cap . Dejoie div.
MARSEILLE vap . fr. St Augustin cap

de Casteljau div.
MOSTAGANEM vap . fr. Oran jeap

Clerc , div.
Du 13

ALICANTE vap . fr. Jules Ghagot cap .
I Babin div.

VALENCE bg . fr. Deux frères cap .
Granhel f. vides .

BARCARÈS b. ifr . Antoine Joseph
cap . Cantailloube div.

MARSEILLE et ORAN vap . fr. lsly
cap . Bessil div.

MARSEILLE vap . fr. Écho cap . Ar
naud div.

TARRAGONE vap . esp . Palma cap .
Alzina div.

PALMA vap . norv . Kronprindsesse
Victoria cap . Haave f. vid .

Du 14
GÊNES vap.it Japitia cap . Pastore

div.
ALICANTEvap . esp.Jativa cap . Pla

nas div.

MANIFESTES

Du v. aut. Apis , cap . Leva , venant
de Samoa .

Ordre 20 f. vin. — Ordre 10 f. vin.
— Ordre 54 f. vin. — Ordre 1 c. vin.
— Ordre 40 f. vin. — Ordre 80 f.
vin. — Ordre 210 f. vin. — Ordre 50
f. vin. — Ordre 8 f. vin. — Ordre 12
f. vin. — Ordre 55 f. vin.

Du v.esp . Portilla While , cap . Tar-
rongi , venant de Félanitz .

G.Colom 67 t. vin. — J. Carbonnel
200 f. vin. Llodra Obrador 70 f.
vin. — G. Pams 97 f. vin. — Bertrand
et Reig-Py 252 f. vin.

Du v.esp . Tarragona , cap . Torrens ,
venant de Vinaroz .

Consignataires : Pi et Canto .
Vinyes Reste et Cie 65 f. vin. —J.

Goutelle 177 f. vin. — Faucillon et
Rodez 100 f. vin. — J. Corredo 199
f. vin. — Ordre 74 f. vin. — Vivarez
fih 70 f. vin.—Pi et Canto I s. espèce .

Du v. norv . Welhaven , cap . Hamme-
neraas , venant de Palma .

Consignataire : Llodra Obrador .
Ordre 13 f. vin. — Violet 52 c.

figues sèches , 1 b. cocons soie , 3 c.
bois ouvré et usagé , 4 c. fer ou
acier . — V. Baille neveu 2781 c. fi
gues , 40 pan. raisins frais . — Piguet
frères 233 f. vin. — Navarro Herma

13 f. vin. — Cornut et Cie 85 f.
vin. — J. Carbonnel 19 f. vin. — Llo-
dra Obrador 195 f. vin. — Ferrando
fils 100 f. vin. — G. Colom 23 f. vin.
— G. Pams 94 f. vin. — L.Hérail 39
f. vin. — J.Lugand 38 f. vin.

Du v. fr. Jules Chagot, cap . Balin ,
venant de Valence et Alicante .
De Valence :

Ordre 226 f. vin. — Vinyes Reste
et Cie 28 f. vin. — H. Thomas 11 f.
vin , 1 baril vin. — Marié et Galaviel-
le 100 f. vin. — P.Molino Ramache 50
f. vin.— A. Vinyes Reste et Cie 184 f.
vin. — Faucillon et Rodez 70 f. vin. —
H. Couret et Cie 67 f. vin. — Léonce
Vin et Cie 14 f. vin. — A. Péridier 26
b. peaux . — S. Henric 4& f. vin. —
Pi et Canto 32 f. vin. — R. Casasus
112 f. vin. -- P.Taillan et Cie il f.
vin. — Amat Hermanos 28 f. vin. —
E. Molinier 77 f. vin. — Bozonet et
Pochet 12 f. vin. — A. Fabre 17 f. vin.

- Banel et Thau 31 f. vin. -- Almai
nac ac et Dumont 22 f. vin. — F. Michel
Vègre et Cie 28 f. vin

D'Alicante :

V. Garcia 87 f. vin. — J . Yruretago-
yena 76 f. vin. — E. Ducat 110 f. vin.
— Vinyes Reste et Cie 116 f. vin , 1
b. vin.— c. Cespédès 117 f. vin. !

Du vap . fr. Écho , cap . Arnaud , ve
nant de Marseille

Consignataires Fraissinet et Laune
Transbordement No 4481 : E. Cas

tel , 36 c. quina — Transbordement
No 4491 : 100 c. suc réglisse — Trans
bordement No 4519 : Agence , 17 b.
chanvre, 6 c. figues sèches . — Baille
neveu, 27 b. chanvre . — Transborde
ment No 4497 : Agence , 5 c. viande
salée, 8 b. étoupe , — J. Delmas , 10
b. chanvre .

Du vap . fr. Pylheas , cap . Aussen» <
venant de Tarragone .

Consignataire : Amadou Hérai l.
F. Calais-Auloy 31 c. ex trait d# r.

glisse . — Descatllar 1 f. vin , 30 b. v '
— Bertrand et Reig-Pi 3 f. vin , 41 18
vin. — J. Goutelle et Mitjavill® ,
pipes vin , 8 quarts pipes vin. ■" .
Brézet 2 I[2 muids vin. — E. Grau
50 f. vin. — J. C. Bûhler 20 f- “^
— J. Yruretagoyena 81 f.
A. Marc et Cie 20 f. vin. — f
noux 15 f. vin. — C. Bastide J
vin. — Gros fils et Vie 117 f. vin *
J. Goutelle et M tj a vi e 172 f. V' 11 ,

Du vap . norv . Kronprindsesse Victo
cap . Haave venant de Palfa .

V. Baille neveu 219 c. figues ,
p. raisins frais . — Piguet F r^r0'j D ,
f. vin. — H. Couret et Cie 33 f *
- Llodra Obrador 69 f. vin. ~Tn /
lsemberg 17 f. vin. — G. Pams 1U j *
vin. — J. Carbonnel 30 f. vin. '
Lugand 24 f. vin. — E. Castel 6° '
raisins .

Du vap . fr. Aude , cap . Paoli , veû® 11 '
de Marseille . ^

Consignataires : Fraissinet
Lanne .

Transbordement No 4490 : Or
100 f. vin.

Du vap . esp . Balear, cap . Pouj° ''
venant de Palma .

Consignataire : Amadou Hérail-
Amadou Hérail 424 f. vin , P

raisins frais . — J. Carbonnel 21 ' '
vin. — A. Boyer 37 f. vin. — .»
p. et fils 118 f. vin. — J. Lam^y0
49 f. vin. — Estève et Sinot 211 ^
vin. — Portal et Cayla 16 f. vin - .
F. Coste 33 f. vin. — G. Pams ^'j
vin , 10 c. raisins  frais . — H. Th" 0?
40 f. vin . — Picornell et Cie 75 f- V1 ^
— E. Castel 149 c. raisins frais-
B. Tous 53 f. vin. — Michel Nf
et Cie 74 f. v in . — Baille neveu 666 "
figues . — Altazin fils 70 f. vin. — u
dre 2 f. vin.

Du vap . fr. SI Paullcap . Dejoie v
nant de Lisbonne et Barcelon 0 -

Consignatair# : G. Caffarel .
D'Anvers :

Ordre 1000 s. phosphate
De Lisbonne:
Ordre 141 c. baie de sureau , 13 f * 53

bloûs ( résidus de tartre)

Du vap . fr. St Marc , cap.Plisson .*0
nant de Lisbonne et Barcelone

Consignataire : G. Caffarel
D'Anvers j
Encontre 20 b. fleurs et racin 0S ,w)

c. id , I b. fleurs roses . — Tailla0 ,
b. fleurs camomille . — G. Caff al
aîné 10 b. couleurs

De Lisbonne

Pi et Canto 10 c. baie de sureau-
De Barcelonne
P. Molle 26 b. ouvrages en sP31"

terie .

CHRONIQUE LOGALB
& R2LG-IONA.X.B

EpUrte Cettms dû jour
15 octobre 1858 . — Arrivée ^

brick le Fabert , école navale .

MARINE

Le paiement des délégations du 3®
semestre aura lieu au bureau àe L q*
marine à Cette , le vendredi 17 oc
bre, à 9 heures du matia .



CRIBLE ACCIDENT A. FRONTIGNAN

tre \err ible accideat vient de met-pr 0I? ®m°i la paisible population de
î(. ?''gnan . Les frères François et
HiI]' US fi ' 3 d'une honnête fa-
Pro r 8 petits propriétaires habitantSoip" 1 8'am asaient diaanche au
l' ' en l'absence de leurs parents ,
«i c un fusil qu' ils ne croyaient pas
U J36 ' à coup , l'aîné , âgé de
fea j ' son e Q jone et (it
iei ? C0U P Partit I e cadet , âgé
gel • ns > tomba foudroyé . La chargee dui a yait fait sauter le crâne . On ju-
toè 1 désespoir de l' ainé en voyant

®ber son jeune frère .
t6 ®s jaunes gens fréquentaient l'ex-
8atj St-Joseph de Cette . Une délé-
Y0 ? n de cet établissement a été enyae aux obsèques du pauvre petit .
ar Camarades du défunt portaientïén Dl aSn ifique couronne qui a été

P°sée su r sa tombe .

NOYE

matelot du navire autrichien
!o azfia , pris de boisson , se rendait à
d 6 lorsque , longeant l'amarre
H Ce navire , et perdant l' équilibre ,
..f8 ' tombé dans le port vieux et s'y

n n°yé .
q V® matin , à 8 heures , le nommé
Co Emmanuel l' a repêché . Le^ rPs a été transporté au dépositaire
^ cim6tjj re p ar ies p0rûpes fuaè-

OBSEQUES

fer nt eu lieu au milieu d' un
concours de population les

ghbosèques de M. Hermann-Yivarez ,
Jgorabla négociant de notre ville
président des Fourneaux écono-
l-l.ies , qu' une mort soudaine a en

,e à l'aflection de sa famille .
i,. ? foule nombreuse qui accompa-

les restes du défunt à leur der-
Cett 6 ^ omeure 1 0S , regre^s  que
u mort a inspirés , témoignent de
ÊrJympjthie dont M. Hermann était

I uréqèlç63 pauvres perdent en lui un amiv°ué et généreux .

ARRESTATION

nommé William Jaume, âgé de 24
tU8 i originaire de l'Amérique du Sud ,
jjtè arrête pour vol de via , au pré-
<u c ® du commerce . Il sera conduit
Ij hfmlût M. le procureur de la Répu-

VOL

li „ sieur Salabert Léonard , tonne-
74 1> ' demeurant à Cette , Grand'rue ,
av' a porté plainte que des inconnus
c, a,fent pénétré , à l'aide de fausses

dans une cabane en planches
(W Possède à deux kilomètres de
k - 'e . au lieu dit quai des Moulins , et
D|.. 0lit soustrait quatre bonbonnes
L, es de piquette , six verres et 10

"teilles vides .
une enquête est ouverte .

VELOCE-CLUB CETTOLS

j Réunion du bureau et du comité
J courses , le 14 octobre à 8 heures

il2 du soir.au siège da la Société .
Q PJre du jour : Championnats du

de l' U . V. H.
q , sunion des memores actifs le 15

Q 'c'b'e.à 8 heures et li2 du soir .
sifi du j°ur • Demandes d' &lmis-

D -— Championnats . — Généralités .

tHj. °Q nous prie d' insérer la com-
nlcation suivante :

LES BIRIB1NEUSES

Monsieur le directeur,
i , Ainsi q ue vOs nombreux lecteurs ,
fv I h dernièrement dans votre eati-
titnl® i°t'nal , un article fort vrai in-

ies Biribineuses et priant la

police de nous debarrasser de ces der
nières et des « voleurs à l' Américai
ne».

Dans ce dit article , qui ne vi
sait , personne absolument personne,
d'une façon particulière , je suis fort
surpris qu' un G. L. pensionnaire d'un
caboulot se soit reconnu . M. G. L. se
recommande donc lui-même à la po
lice et désire que l'on s'occupe de lui
Maladroit , va , qui se jette dans la
gueule du loup ! Mais ce qui m'éton
ne le plus,c'est que le sieur G. L. me
prenne à partie et veuille bien annon
cer au public que je suis bien avec
la police . 11 me semble que ces fonc
tionnaires sont des hommes comme
les autres , en tous cas , n'a pas d'amis
qui veut I

Et maintenant je ne suis pas plus
marchand de chifïons , que je n'étais
l' auteur de l'article sur les Biribi-
neusvs et signé d'autres initiales que
les miennes , article qui a si ému le
dit G. L. , mais , puisque ce dernier
parle de mon casier judiciuire, je lui
sonhaite que le sien soit aussi pur
que le mien .

Avec mes remmercientsagréez etc.
F. F.

Marchand de meubles patenté

THEATRE

Un immense succès parisien , De
vant l'ennemi, un décor reproduisant
à la lettre le fameux tableau d'A . de
Neuville : Un combat sur la voie fer
rée , avec la signature de Rubé, le cé
lèbre peintre décorateur de l' Opéra ,
et le nom de Baillet, le chef machi
niste de l'Ambigu , pour la construc
tion de ce décor, voilà je crois une
attraction rare, à laquelle il nous se
ra donné d'assister le jeu<li 16 octo
bre .

M. Abel , du Vaudeville , l'artiste
sympathique et bien connu que nous
avons tous applaudi dans « les Da-
nichefl , FranciUoD , la Souris , » etc. ,
s'est laissé séduire par cette pièce ,
qui , malgré son titre , ne touche au
drame que par les situations , et n'est
en réalité qu' une belle et saine co
médie dramatique . Autorisé par la
société des Auteurs , il a résolu de
faire connaître à tous ce dont Paris
seul avait la primeur et vient de par
tir entouré d'artistes parisiens comme
lui .

Avis de Décès

Les familles Ther, Grenier et Au
bert ont la douleur de fa: re part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'elles viennent d'é
prouver en la personne de

Monsieur Paul-Vincent THER,

décédé ce jour, à l'âge de soixante-
seize ans.

Les obsèques auront lieu , demain
mercredi 15 courant , à 10 heures du
matin .

Les pérsonnes qui , par oubli , n'au
raient pas reçu de lettre de faire part,
sont priées de considérer le présent
avis comme en tenant lieu .

On se réunira , à la maison mor
tuaire , rue des Pêcheurs , 2 .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 13 au 14 octobre

NAISSANCES
Garçons, 2 , filles , 2 .

DÉCÈS
Néant

NOS DEPÊCHES
Paris , 14 octobre .

A raison de l'accueil fait en Russie
au général de Boisdeffre , sous - chef
de l'état-major général de l' armée , le
gouvernement français vient de con
férer la croix de grand-officier de
l'ordre de la Légion d' honneur au
général Bobrikoff, chef de l'état-major
de la circonscription militaire de
Saint-Pétersbourg .

— C'est décidément dimanche 9
novembre qu'aura lieu le scrutin
pour l'élection d' un député en rem
placement de M. Joffrin dans la 2e
circonscription du 18e arrondissement
de Paris (Clignancourt).

— M. Casimir-Périer , président
de la commission du budget, a eu
une entrevue hier avec le ministre
des finances au sujet de l'entrevue
que le ministre doit avoir demain
avec la commssion du budget .

Dans cette conférence, l a été ques
tion des mesures que le ministre pro
posera pour combler le déficit de 19
millions résultant du dégrèvememt de
la propriété non bâtie , d' autres mesu
res qui ont éte prises au cours de la
discussion de la loi sur les quatre
contributions .

— A la rentrée, M. le ministre de
l' interieur déposera une demande de
crédit de 40,000 francs pour pourvoir
aux frais ^ nécessités par les mesures
prises en Algérie contre le choléra .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Au conseil des ministres de ce

matin , M. Rouvier a exposé les res
sources créées pour compenser le
déficit . On a remarqué que la com
mission du budget a négligé six mil
lions résultant des lois votées sur les
maïs et les mélasses .

On réalisera une économie de cinq
millions sur le paiement des arrérages
du futur emprunt . On imposera
douze millions sur les spécialités
pharmaceutiques et hygiéniques pour
la toilette .

BULLETIN FINANCIER

Paris,13 octobre 1890«
Le même malpise paralyse momenta

nément les transactions , Cependant I a
3 0[0 monte à 94.67 , le 4112 à 106.55.

Quelques réalisations se produisent sur
l'tnsemble de la cote . Nous retrouvo n »

Le Crédit Foncier à 1300 .
La Banque de Paris à 850 .
La Banque d'Escompte à 545 .
Le Crédit Lyonnais à 775 .
Le Crédit Mobilier 4 435 .
La Société Générale à 500 .
Les Dépôts et Comptes Courants à 600 .
La Banque de l'Ouast place dn Hâvre à

Paris reçoit chaque jour de nombreuses de
mandes de souscriptions à la Société des
mines de la Silver Glance . Les renseigne
ments authentiques reçus du Canada et éma
nant de personnages dont 1 honorabilité
est reconnue de tous engagent l'épargne
à mettre en portefeuille quelques uns de
ces titres si bon marché et qui ont un si
bel avenir devant eux .

L'obligation Porto Rico à 292 *
On recheiche également l'obligation de

la Société Anonyme Universelle des Al
cools et Liqueurs purs avec 1 75 et 2 fr. de
prime .

L'Hispano Néerlandaise oscille de 29 à
30 fr.

Les Chemins Économiques font 418 .

Une agence d'émission qui s'appellait
autrefois « Union syndicale des Porteurs
de titres » et qui a plus facilement changé
sa dénomination que sa réputation , ofïre
en ce moment au public 4.000 actions de
Ia Compagnie générale française des che
mins de Fer secondaires Cette dernière en
treprise a pour objet la construetion et
l'exploitation de diverses lignes d' intérêt
local les unes jouissant de la garantie des
départements les autres abandonnées à leurs
propres forces .

Comme le prospoetus pourtant très ét#n-
du , passe sous silence le seul renseigne
ment pouvant intére ser les souscripteurs
c'est-à-dire le chiffre du capital garanti
pour chaque ligne, il n'y a qu 'à s'abste
nir . Qui dit « garantie » en matière de che
mins de fer dit garantie conditionnelle . Ce
sont précisément ces conditions qu'il fau«
drait connaître pour discuter l'affaire , aussi
sont-elles soigneusement dissimulées par
Ia maison de la rue de Londres .

AVIS

Monsieur Vauda Philippe , ayant
vendu à Monsieur Pascal Capo-
danno son bateau " Cosme et
Damien les créanciers sont
invités à présenter les oppositions
dans la huitaine chez Messieurs A.
Monge et L. Rieu , courtiers , quai
Commandant Samary , Cette .

B ; A \ ïl ■
liÉ&ïà-J ki'ik; tifci U'.'tiC

EN GPERÀ a T li'i o . irî SUR LA HHT:
C 1PITAL GARANTI i>rirr er

28. Hue Sainl-Gcor tua . l'aria

MINES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux ,

bateaux à vapeur , etc.
Entrepôt j&né/ al : chez M. COTTA-

LORDA , plan de la Méditerranée .
Magisin de détail : chez M. Fèlix

JACi N , rue du Pont-Neuf , 13 .
ClCT'XtC!

A CÉDER A CETTE
LE

CAFE DU TIVOLI
S'adresser à M e Auguste Gelly , li

quidateur judiciaire , rue d s Casernes ,
28 .

A LOUER
UN APPARTEMENT DE 8 PIÈCES

très bien disposé , pas de chambre
obscure , vue magnifique sur la mer et
la montagne .

S'adresser à M. Paul Deyglun ,
maison Mossé , rue des casernes .

LE LâPII
#1KÉDAILLE/®|
mummiM n'nn |Wfî«■■J li Un

CIGARETTES
EXTRA - SUPÉRIEUR
C. DUC

PUCE BEETECOUR, 1», LYON
PARIS - LYON - ANVERS

A LA mi$Ûi P CONFIÂNCE

#orlogerie A. . BAfi'l'HET, à Besançon.. Hiï . Xvïo-atre * Tr. Remontoirs Or
h cy 1 n drc . I £, simili p'Hommes ou Oamei,

w l ù'j (r argent. Garantie sur facture . ïdtoî contre
S u muidat-poste et Catalogues franco su deiMni»

Le Gérant responsable, BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS.



0,17 ieï CIDRE CHAMPAGNE
Du CHATEAU du CHAMP du GENET

Le régisseur informe les acheteurs
habituels que la récoite nouvelle est
mise en vente au prix très modéré
de 0,17 cent , le litre . Fabriqué avec
un soin scrupuleux , vendu directe
ment par la propriété qui le récolte ,
le Cidre Champagne est , par la qua
lité exceptionnelle du crû, l' une des
plus agréables boissons . — MÉDAILLE
d'ARGENT à l'Exposition universelle
Paris 1889 . — Écrire au régisseur du
Château du Champ du Qenêt par
Avranche ( Manche ). — Envoi franco
échantillon contre 1 fr. 10 cent . tim-
bres-poste .

DECOUPASE
OUTILLAGE pour Amateurs
Industrie 9 Machines , Scie*
Z*oi#,l>f ?si«îseti 'oiirnitures TOU RS
Jousvsinmes , outils variés . Envoi fran. „ ....
Catar. illustré cont. O f. 3«. LE MELLE &
BraTeté t. g. i. J. 3, ru» de la Fidélité, Pari»

A Vendre d'Occasion

UN BON MOTEUR A GAZ
VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal .

La Maison de Campagne

Nous croyons a cette époque de l'année
devoir appeler l'attention de nos lecteur,
sur un journal agricole et horticole illustrés
la Maison de Campagne , journal bi-men-
suel des châteaux, des villas, des gran
des et petites propriétés rurales qui vient
d'entrer dans sa trentième année. C'est
l'encyclopédie agricole illustrée la plus
complète publiée depuis un quart de siècle
à l'usage des gens du monde et des châte
laines 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 pisiculture , l'hy
giène domestique, les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
des parcs et des jardins , forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Parmi les gravures de châteaux publiés
par la Maison de Campagne depuis un an ,
nous croyons devoir signaler :

Le château de Tourlaville ; le château de
Chaumont , le château de Josselin ; le chà-
teau de Béthon ; le château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Halfleld ; etc. , etc.

On s'abonne à Paris : 56 , quai des Orfè
vres .

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

ClfilETTES IMBKME3
au C/iKÎÎ&BIS IÏTB2CA

de GEIMAULT à C", Pliarm ., à Paris
Le plus «fficacedesmoyens connus
pour combattre l'asthme, l'op
pression, la tous nerveuse, les
catarrhes, l'insomnie .

DÎîlT . Tortes Pharmacies .

VENTES MOBILIÈRES k IMMOBILIERES
& LOCATIONS

L. MANDOUL Père, & Cette
RUE HOTEL-DE-YILLE

Par suite d'un traité passé avec l'Administration du Journal de
Cette, ce journal publiera désormais un tableau des ventes mobi
lières et immobilières et des locations , aux conditions suivantes :

Pour CINQ Francs par mois
on publie tous les jours, excepté le Dimanche , les annonces de lo
caux , futailles , foudres à louer ou à vendre .

Pour DIX Francs par mois ,
on publie également tous les jours, les annonces de ventes immo
bilières .

Et on envoie chaque jour le Journal gratis aux clients tant que
durent leurs insertions .

NOTA . — On peut traiter aussi directement avec l'Administration
du Journal .

LA POUPÉE MODELE
Journal des Petites Filles

-)o(-

PARIS : 9 francs par an

Départements : 9 francs par an.

La Poupée Modèle dirigée avee la mo
ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles , est entrée dans
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication.
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux, des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau du

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
poste ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l'ordre de M. Thiéry ,
directeur .

PMJIR GRATUITS:
A nos lecteurs

Après avoir pris connaissance de
la première série illustrée de l'ouvra
ge SANS MÈRE par Paul d'Aigremont
auteur de Pauvre Petiote , Tanie Jac
queline, Grand Cceur , etc. , nous pré
disons à cet ouvrage un succès juste
ment mérité .

L'éditeur A. Délabre 14 , rue de
Beaune, à Paris , nous informe qu' il
offre gratuitement, à ceux de nos
lecteurs et de nos lectrices qui lui en
feront la demande, la première sé
rie franco , soit quarante p ; ges sous
couverture .

Nous les engageons vivement à la
lui demander .

gGros Bénéfces à réaliser en quelques jours; avec !
S290fr.en profitant de l'émission en cours . Écrire àl
lïTWOy, flVO, JBue Saint'Monoré, fart*. I

mnr INSULAIRE DE NAVIIUTIOV A VAPEP
F. MOREI.L1 & C"

(Ex-C Valéry Frères d Fils)

les Mardis et Vendredis
Correspondant ayeo ceuxde!Mar8eille oi~*orèi

DEPARTS JlJE

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

Calvi .
B4®i"or*odt, Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

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

MAH8EI1U p
Veudredi, midi , p. l'union et N10®
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, W'

priano et Bonifacio .
Samedi, 6 h. soir, de Nice &

cio et Porto-Torres .
Dimanche, 9 h. matin ' pour Ba

Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec J®8
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers . ...j
Pour : Palerme , Messine , Octane , Tarente, Gallipoli , Brio g|

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ane
Zara et Zebberàco , Malte , CalgJiari» Tunis et 1? Côte de la R®£e . v0,
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Smyrne et balonique alternflä g
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — . Alexandrie, *
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantûbar, Mozambique, *»
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore, Batavia

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette , à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , au* 5°̂

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai d®
-«publique B.

MCE RÉGULIER DE RATEAUX A YAPEIR ESFAGP
ENTRE

TTE & BILBAO & les ports intermôdiaiî
YBARRA Ac Cie de SÉTILLÉÎ

Al '
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valencai

conte, Almérle, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , La CorOg
Santander, Bilbao . ,-aBEt en transbordement à Cadix pour Sévilic , Gijon, San-Séba'
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO PALOS , partira le 14 Octobre.
Pour - fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur

Pommier, consignataire , quai dep Moulins, 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oranÿdirect ,
Vendredi, 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Bône , Phili ppeville et Boo?10'
Vendredi , 5 h. du soir » Alger touchantà St-Louis-du-RbJ?'Î_et en transbordements à Alger , d®'

parts tous les samedis pour SU 0*;
Penang , Singapour, Hong-Kong »
Sanfhaï .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Ai#®
rie et la Tunisie .

OSDéparts réguliers de Marseille pour le Brésil et lauPlata .
Pour fret et passages , s'adresser :

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Cl° 8 , quai Commandant
Samary .

SOCIETE NAVALE DE L'OlîESÏ
Service régulier entre .

Cette, Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous 1©3 portsgdu^Nord

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


