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ta Richesse en France
(Suite)

D'après ces symptômes, la richesse
France n'aurait pas augmenté de-

ItIls uue dizaine d' années . Admettons
ces symptômes ne soient pas les

ee,1's ni absolument sûrs ; la richesse
} France, en tout cas , aurait peu
Jfuenté depuis une dizaine d'an-
Çs Quand on pense que plus de
:."'OOQ Français ont émigré dans
elacune des années 1888 et 1889 ,
3e constatation rient à l'appui de

!f ?ui précède .
„. est vrai que le Bulletin el stati
!1 te termine sa série de tableaux
tl cette réflexion : « Le montant

successions taxées en 1890 accu-
n ra assurément une augmentation
, notable sur le chiffre correspondant
!e 889;car la comparaison des droits
SerÇis pendant les huit premiers mois
J Ces deux années fait ressortir une
Ps-value de 18 OiO .» Voilà qui serait
vfn i toutefois , il y a plusiurs rèfle-
î'îQs à faire : une partie de ces plus-
cn s Peut tenir à renflement des

de toutes les valeurs mobilières
j a Un commencement d' atténuation

la crise agricole; mais il est hors
J, doute qu' une très forte part de
3e plus-value vient simplement de
chelP'démie d' ifluenza quia sévi , parti-
Uî • * -

u w ment,aans la clab&e « st  oco uaui
. 11 1 les villes , vers les derniers mois
j, 6 * 889 et les premiers de 1890 . Le
Jrebre des successions a dû notable-

en 1 s'en accroître .
, est intéressant de jeter un coup

sur la nature des biens qui sont
d 0lus dans les successions et les

étions :
SUCCESSIONS

me8 . Biens mobil . Immeub . Total .

Millions de Francs
}®85 2 622.8 2.784.1 5.406.9

2.616.3 2.752.9 5.3692
{§87 .... 2.648.8 2.760.2 5.409.0
u88-... 2 624.6 2.747.5 5.372.1l *89 .... 2.513.5 2.545.3 5.058.8

uM début, les immeubles représen-
dans les successions, une va-

hiUr notablement plus forte que les
p '6q mobiliers . En 1889 , il y a , au
.°nifaire, à peu près équivalence .
i es biens mobiliers , recueillis dans
su.successions , n'ont fléchi que de
Jr9 ttiUioLs de 1885 à 1889 ; au
§ gïl ra' re » les immeubles ont fléchi de
rv * millions , soit de près de 10 010 .
J? touche ici ' toute la gravité de là

!se agricole et aussi d' une certaine

dépréciation dans la propriété im- I
mobilière urbaine; car, en fait d' im
meubles , rien ne peut échapper au
fisc dans les successions .

Le tableau de la répartition des
donations est également intéressant :

DONATIONS

Années . Biens mobil . Immeub . Total .

1885 602.2 419.2 1.021.5
1886 591.5 426.9 1.018.4
1887 .... 592.0 406.1 998.1
1888 .... 569.9 388.5 958.4
1889 .' 565.0 376.9 941.9
L' ensemble des donations, c' est-à-

dire en général des dots , diminue
notablement de 1885 à 1889 , mais la
diminution est beaucoup plus forte
pour les immeubles . Les donations
consistent plus en biens mobiliers ,
notamment en sommes d'argent ,
qu'en terres ou en maisons . Les dona
tions mobilières ont fléchi de 37
millions depuis 1885 , les donations
d' immeubles ont baissé de 42 mil
lions . Les époux n'aiment pas les
dots en terres ; ils se méfient et du
rendement et de l'évaluation , en ver
tu de ce fait , universellement constaté
que tout propriétaire, sauf des excep
tions très rares , a une tendance , à
estimer ses propriétés plus qu' elles
ne valent : toute dot constituée en
terres ou en maisons , surtout en
terres , est , d'ordinaire , une dot ma
jorée et en partie fictive .

(A Suivre)

Échos k Correspontes
DES VIGNOBLES

Bordeaux , 16 octobre .
La foire est là , et la pluie a ar

rosé ses débuts . Si la température
tient à l'huimiité elle trouvera le
plus grand nombre des ceps dépouil
lés de leurs grappes .

On peut dire que les vendanges
sont terminées dans le vignoble rou
ge , et les retardataires , s'il en est
qui se laissent surprendre par le
mauvais temps , ne seront guère ex
cusables . Nous venons de traverser
une si longue série de beaux jours
que la cueillette fa pu se faire dans
d'excellentes conditions et qu'elle est
même fort avancée dans le vignoble
blanc.

Les résultats sont diversement ap
préciés .

Bon nombre de propriétaires , sur
tout en Haut-Médoc , seront satisfaits
à la fois de la quantité et de la qua

*11 en est de même des heureux
possesseurs de vignes greffées , sur
tous les points d vignoble .

Dans les graves et les palus , le
rendement est généralement médio
cre, mais la qualité sera bonne, ex

cepté dans les vignes infestées de la
cochylis et qu'on a laissées sans
soins suffisants .

Là , évidemment, la qualité laissera
à désirer .

Existe-t-il une autre cause de dé
préciation de la qualité provenant
des sulfatages pratiqués à outrance
et due aux sels de cuivre et de chaux
qui rendraient le vin récolté impro
pre à la bouteille

C'est une opinion qui paraît , chaque
année , gagner en consistance et qui
commence à préoccuper le commerce
et la propriété .

Les écoulages , déjà effectués dans
nombre de chais , font bien augurer
de la qualité , mais il est encore trop
tôt pour se prononcer sur l'ensem
ble .

Les affaires sont peu animées et
le ralentissement que nous avons
déjà signalé dans le mouvement d'a
chats des vins de la récolte 1890 s'est
transformé en un calme à peu près
complet .

Néanmoins on note quelques affai
res importantes :

1889

Chât . Lafitte , Pauillac , ler cru prix
inconnu .

1890

Chât . Latour , commandant Daumas ,
Camblanes Fr. 700

La Chausse , Camblanes t50

Vins exotiques
Le calme que nous subissons de

puis quelque temjps sur place devait ,
disait-on, disparaître à l'arrivée des
vins nouveaux . Mais déjà les Algérie
et les Espagne de la récolte 1890
abondent et les acheteurs ne sa déci
dent guère .

Il est vrai que les importateurs ,
suivant en cela les cours de la pro
priété espagnole et algérienne , main
tiennent ses prétentions élevées qui
refroidissent les demandes .

Les Algérie nouveaux peu réussis
comme ensemble ne trouvent pas
acheteurs même aux prix inférieurs ;
de 240 à 250 francs pour les vins d©
12 '.

Les Valence nouveaux offerts à
320 et 330 tr. le tonneau trouvent
aussi des acheteurs difficiles qui of
frent à peine 290 et 300 fr.

Aussi le calme existe-t-il toujours
et certainement il est à craindre que
cette situation ne se modifie pas
encore , car les exportations ne sem
blent pas reprendre .

Dordogne, 16 octobre .
Nos vendanges tirent à leur fin , et

nous allons avoir bientôt quelques
types de nos vins nouveaux .

La maturité étant parfaite , les
moûts sont riches et d' une couleur
extrêmement belle . 11 est difficile
de dire encore exactement ce que
sera le vin de 1890 ; mais,s'il n'était pas
d'excellente qualité , tout le monde s'y
serait trompé . Nous n'aurons peut-
être pas , cependant,des vins aussi gras
qu ' avant l' invasion phylloxérique ;
mais ils seront beaucoup plus fins ,
parce que nous avons sunout replan
té et greffé des cépages fins qui com

mencent à donner des qualités appré
ciables .

Le rendement est meilleur qu'on
ne l' avait espéré . Nous comptions sur
une quantité très inférieure à celle
de l'année dernière , tandis que nous
la dépasserons sensiblement . De ce
côté , nous sommes plus favorisés que
certains vignobles du Bordelais .

Samedi prochain , probablement ,
nous aurons quelques échantillons au
marché et peut-être verrons-nous
l'ouverture des cours de la campa
gne .

Ile-de-Re , 16 septembre .
Nos vendanges sont presque ter

minées dans d'excellentes conditions .
Le rendement sera moyen . Il y aura
plus de rouge que de blanc

Les vignes sont assez belles , le
bois est bien poussé , les pampres
sont très verts , ce qui n'empêche pas
les maladies cryptogamiques de ga
gner du terrain .

250 francs sont offerts du tonneau
de vin blanc livré immédiatement et
350 fr. du vin rouge .

Espagne
Madrid , 16 octobre .

Les pluies qui sont tombées dans
presque toute la péninsule , après
une longue période de sécheresse ,
ont eu le meilleur résultat . Les rai
sins mûrissent parfaitement et les
vendanges se poursuivent à la gran
de satisfaction des vendangeurs . Dé
cidément , et sauf peut-être dans les
deux Castilles . on aura réunies la
quantité et la qualité .

Les vendanges ne seront généra
les dans les ftiojas que vers le 17 de
ce mois . Cependant la cueillette des
grenaches a déjà eu lieu sur plu
sieurs points et l' on commence à si
gnaler quelques ventes sur souche au
prix moyen de 1 fr. 40 les 16 li
tres.

A Sitges dans la province de Bar
celone, on a vendu des moûts à 25 fr.
la charge de 121 litres 60 .

A Valdepenas en nouvelle Castille
le raisin vaut de 1 fr. 15 à 1 fr. 40
l'arrobe pour le rouge et de 55 à 70
centimes pour le blanc.

A Cabra dans la province de Cor
deau les moûts sont tenus à 2 fr. l'ar
robe .

Quant aux vins de la précédente
récolte , les stocks existants sont of
ferts partout à des prix inférieurs à
ceux demandés au début de la cam
pagne .

Haro , 15 octobre .
Les vendanges commenceront le

12 seulement ; quelques essais ont
été faits sur les premiers raisins
mûrs et ces vins sont très beaux . Les
propriétaires sont très divisés sur la
question du plâtrage ; aussi trouvera-
t-on ici des vins plâtrés et des vins
non plâtres .

Nous espérons des prix favorables
aux acheteurs .
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{ Suite et fin)
:: , Âr.rr.,;.; .; c , le -. .; roli -s de
ù -i 3 "ï i n t pas < n"ore

»ion;î ) lieu a *1 •» très fo.-t --» aifa,re »;
ce .: : Liât . L c > Mti rs Ji courent
ios c trp .»yaal accepté tes
- ri à 'n : m és p ' o;ii ; ta , 5 fr.
K5 • 224 pris - ur («s lieux ,
vu :.;a op - i' qvt-iques - caats . Le
COlïl " ; ' ' i 'i [ ît 0 Q lo
Vu -!-: = :.* 5 lr . I ij ■:' 4 ft o.i a lieu de
croire que s';- S ' soc yta , dos at'si-
î î ■ s S i ■ :M i i -,' S . . .l d s
ill-it on j.- j ooiuaioncer.i guère vaut

HiJ âa • d s iou étuit donné la
f;,jaï ; ;i •) m , o i vo-aplt* sur aes
e v'd o-ru-es LWs prix, ne
sout '» « en ::>> e « t' ibPs ; c ' petviant ,
0:i Lu;i;':a 3 oa'oa i-4 de aVU'aaa-
g. ;  e a ét-j ptyô 550 fr , les qu'itr -.»
Îjo :; o-

Rfiuins et tafias ~ On signale une
b iss • ûe 5 ir . à la Martinique , aussi
lo < cou r. j s-nr p - ce sont-ils laible-
m : at fwiias a :s ports. Les char-
g. moiiis atton-ius suât cependant
p u nomeeu :.

; us importantes à signa
ler .

BILnN DE LA BANQUE DE FRANCE
]

Tn bilan de la banque do France
e i.-s variat o .;S suivantes pour j

] i n comprise c , ire le 9 et le
1b octob:e :

E i C'V-ss ; or , 1.219.315.074 ( dim , j
&3 . 502 . 427) : a ; gent, 1.247 . 322.980
( li 85 ». 363 )• — Portefeuille ,
711.920.514 ( aug . 53.502.977 ). •
Av.-;nc«s ' it . 254.010.772 ( riim .
2 575 . 51 M. — O'-nvt-s courants p-ir-
tUMSi-v/ sS-W (375.275 (- lir . 50.001.093),

s i ourants < ! a T ésor .
174.112 402 . ( : i 5 917.515). — Bil-
Icvs en '/ r i ; ai , 3 . 03o 438 . 140
( ; u 42.270.255).

B eé.ie ;• b < u s des escomptes et
j..tè et -i ai > vis pour la > einaine :
630,519 il'. — Déposes , 230.584
i r

Bénélices nr;t ■> des escomptes et in
térêts divers -i 1, s 17 premières secnai-
ii ! du dixième semestre des six dér
ri ès es années - Année 1885 ; béné
fices , 4.136.853 ; cours correspon
dants , 4 . 630 francs . .Van êe 1886 : bé
néfices , 2.022.445 ; cours correspon-
fi ni - s , 5.2-55 fr. Aneée 1887 : bénéfi
ces , 2.6L2.499 ; co uv correspondants
4.190 ïv . Armée 18S8 : bénéfices , 2.669
cou ; s correspond : nts , 3.900 fr. Annte
iu '' 5 : bé - é,.c.:s , 2.208.844 ; cours
ve > - cSuOiidan ~*, 4.'ôO ir . Année 1890 :
b 2 650 253 ; cours corres-
i.:ondj.n s , 4.340 .

DIX BONNES CHOSES A SAVOIR

Dédié eux ménageres :
Le sel fait trancher lo lait ; par

conséquent , en préparant des bouil
li s et^des sauces , il est bon de ne
l' ajouter qu' à la lin de la prépara
tion .

L'eau bouillante enlève la plupart
des taches de lruiis : versez 1 eau
bouillante sur la tache comme au
travées d' une passoire afin de ne pas
mou ; uv plus d' étufe qu'il n' est né-
cessa re .

.Le jus des tomates mures enlève
l' encre ot i es tacees de rouille du
1 i i i - et des mvuns .

\j i ouiUorée à soupe d'essence
d téeeeeiline . ajoutée à la lessive ,
a i , e . iuissaeiinent à blanchir le lin-
,V v '

1 ' amidon bouilli est beaucoup
a uéiioi'ô par l' addition dfun peu de
goniuiv1 arabiciUO ou do bianc de ba-
lvi nLa cire jaune et le sel rendront
propre et poli comme du verre le plus

rouille des fers à repasser . Envelop - j
pez un morceau de cire dans un chif
fon et , quand le fer sera chaud ,
frottez-le d'abord avec cette espèce
de tampon , puis avec un papier sau
poudré de sel.

Une solution d'onguent mercuriel
dans la même quantité de pétrole
constitue le meilleur remède contre
les punaises à appliquer sur les bois
du lit ou contre les boiseries d'une
chambre .

Le pétrole assouplit le cuir des
souliers et des chaussures , durci par
l'humidité et le rend aussi flexible et
mou que lorsqu'il était neuf .

Le pétrole lait briller comme de
l'argent les ustensiles en etain ; il
suflit d'eu verser sur un chifïon de
laine et de frotter le métal avec . Le
pétrole enlève aussi les taches sur les
meubles vernis .

L'eau de pluie froide et un peu
de soude enlèvent la graisse de toutes
les étoiles qui peuvent se laver .

Ai. VU ii MÂÉiflMsi
MOUVEMENT SU POUIT D ri CKITE

ENTCÉ'JÎS
Du 16

VALENCE vap . norv . Svithum 197 tx.
cap . Larsen vin (3 jours de
quarantaine).

Du 17

VALENCE vap . norv . Vidar 450 tx.
cap . Hellesen vin. (3 j de qua
rantaine .)

id. vap . norv . Patrie 288 tx.
cap Bordreup vin (3 j de qua
rantaine)

SANTA POLA vap . norv . Urda 422 tx.
tap . Ellerhusen vin. (3 j de

quarantaine).
BARCARES b. esp . Victor Lucie 27

1x . cap . Francès vin.
ALCUDlAvap . esp.Portilla White 327

tx. cap . Hareels vin.
'.1 AiiSEILLE rap . fr. Dauphiné 554 tx.

cap . Garcin div.

SORTIES
Du 16 octobre

MARSEILLE vap . fr. Aude cap . Paoli
div.

id. vap . fr. Maréchal Canro-
bert cap . Dor div.

RIO GRANDE 3 m. it . Daine cap .
Profumo vin.

F1UME 3 m. aut. Zert cap . Sepich
lest .

MARSEILLE et ALGER vap . fr. Stel-
( la Maris cap . Gournac div.

VALENCE vap . norv . Breifond cap .Berg f. vid .
s id. vap . fr. Raphaël cap .

Artaud div.
MARSEILLE et BONE vap . fr. Oasis

) cap Planés div.

,; amfeste>

Du v v, p fr.' St-Augustin , cap ; De
Casteljou , venant de Marseille .
Consignataire : de Transatlantique
Transbordement No 4538 : Fages 6

f. vides .

Du vap . fr. Stella Maris cap . Gour-
nac , veiant de Valence

P. Grozal Frères 300 f. vin.

Du vap . fr. Aude , cap . Paoli , ve
nant de Marseille .

Consignataires : Fraissinet et Launo
Transbordaient No 4527 : Agence

2 c. vianie salée . — . uuiiou d'en
trepôt : No 8851 : L. Peyrounet 2 J
c. café .

Da vap . fr. Oasis, cap - Planes , ve- f
nant de Marseille .

Consignataire : G. Caflarel .
Tansbordem^nt No 4546 : 2 c. pru

nes , 27 i. . figues , tiO c. citrons , 46 c.rai - ;
sains . — Transbordement No 4545 : 6 j
s. bouchons , 30 f. vin , 1 c. vin , 110
c. raisins . — Transbordement No
4544 : 41 c. citrons , 117 c. raisins , j
11 t. vm . i

Du vap . uorv . Iliram , cap . Jorland ,
venant dAlicante et Valence .

D'Alicante :

V. Garcia 40 f. vin.
D a Valpnpf '":

Yruratagoyena 100 f. vin. — M. \
Galavieile 45 f. vin. — J. Gorredo 60 {
f. vin. — F. Michel Nègre et Oa 28 j
f. vin. ■ Bozonet et Pochet 9 f. vin. \
— A. Fabre 19 f. vin. — J. Solanas j
80 f. vin. -- Paigvettos Vivet 150 f. i
vin. — Ordre 105 f. vin. — Ordre I
210 f. vin. |

Du vap . fr. Raphaël , cap . Artaud ,
venant d'Alicante , Vinaroz et Bénicarl »

Conignataires : A , Vinyes Reste et
Cie .

D'Alicante :

Bertrand et Reig Py 154 f. vin. --
Vizcaïno Frères 100 f. vin. — Ordre
69 f. vin.

De Viaaroz :

E. Ducat 100 f. vin. — José Prat
40 f. vin.

De Benicarlo :

Ordre 100 f. vin. — M. Descatllar
102 f. vin. — Ernest Dumont 100 f.
vin.

Du vap . norv . Wessel , cap . Lund ,
venant de Valeuce .

J. Yruretagayena 220 f. vin , 20 s.
rsz . — F. Michel Nègre et Cie 41 f.
vin. — Or ire 188 f. vin. — Grosbon
Frères 100 f. vin. — Jourdan y Fon
taine 50 f. vin. — P. Molino Harnache
50 f. vm . — Bi;el et Thau 17 f. vin
— Lempereur et Cie 15 f. via . — A.
Gloor 94 f. vin , 2 c. ferronerie . — H.
Couret et Cie 100 f vin. — Navarro
Hermanos 74 f. vin. — R. Casasus
40 f. vin. — Almairac et Dumont 90
f. vin. — H. Thomas 37 f. vin. — Amat
Hermanos 6 f. vin.
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COUR D'ASSISES

Parmi la liste des jurés appelés
par le tirage au sort , à siéger pen
dant la prochaine session des assises
de l'Hérault , nous relevons les noms
de MM . Benjamen Peyret , rentier à
Cette , et Paul Bènézoch, négociant à
Cette .

Une ordonnance de renvoi devant
la chambre des mises en accusation
vient d'être rendue par M. le juge
d'instruction de Montpellier contre
Catherine Ziller , âgée de 20 ans , d' o-

j rigine corse , sous l' inculpation de1 tentative d'assassinat commise sur
J le sieur Luciani , commis des douanes

à Cette , son amant .
 1 Cette affaire sera probablement
j appelée à la prochaine session des
1; assises .i

On nous prie d' insérer la communi-
| cation suivante :
|| Monsieur le Directeur ,
| Au plus pauvre la besace . — Depuis
5; que le mon>ie est monde, le pauvre a
£ été toujours i'êtra le plus misérable ,

ou pour mieux dire , ce;ui qui a tou-
ours eu à supporter la pius lourd 0
charge . Mais depuis bien longte(nPs '
l' on a cherché et l'on cnercho ea"
core à atueiiorar le sort du pauvre »
c'est à uire ce ui de l'ouvrier . Nous
avons actuellement en France , et
principalement à Cette , une cUs »0
un parti , que l' on appelle socialisé
qui , d'après son programme , q110
tous les ouvriers voudraient v0ir
réaliser , doivent améliorer la s 01";
de la classe ouvrière . Mais , comme!lt
entendent-ils améliorer le sort 10
la classa ouvr.ère ? Quels sont ceiS
qui , sont compris dans cette clause '
Oue ce soit d;s employés de n' i 111"
porte quelle a-imimstration , que c ®
soit des employés municipaux oU
cummuuaux , n' est-ee pas tous (ltlS
ouvriers ? Quei le dillérencd faites-vcus
eutre ces deux sortes d'ouvners?Celut
qui travaille dans une auminisiratio0
quelcouque n' a -t-il pas uroit à l' eX ' 3'
tence ? N' est-il pas ouvrier coin 1110
celui qui travaille pour un sitap'0
individu , ou pour un patron quelcon
que ? SM l'est , comme nous avons 10
uroit de le croire , il doit particip 31
lui aussi , a l' amélioration de la clas
se ouvrière . Mais nous constato 89
à notre plus graud regret que cett0
amélioration ne s' est pas encore fa1 '
sentir ; ans la classa ouvrière ado '
nistrative municipale , et principal"
meet dans l' administration de l' ocH'"'
do;it nous voulons ici parler , q111
au iiau d'a»'oic la moindre améliora'
tion , n' a eacore qu' une lourde ctiaf
ge , qui s' accentue de jour en jour.

Ces employés ne sont-ils pas de3
ouvriers comme les autres ? Trouve-
t-on que leurs appointements so nt
trop élevés ? Trouve-t -on aussi qa0
•Jouze heures d i travail ne suifise 0 ®
pas ?

Cependant , il a été convenu au
congrès international socialiste &
1889 , da réduo e li journée de travad
a huit heures , pour lesquelles a
eu lieu la manifestation du 1er m1 ,

Cro:t-on que 95 francs par inoi'
que gagnent ces employés , q ul
ont un ou plusieurs entants à eiitr0'
tenir et à élever , lui sullisent po u (]
subvenir a leurs besoins . Ces ouvrit8
qui font rapporter à la ville une som
me considérable , et qui par les tra
vaux ingrats qu' ils out à subir ,
bien moins considérés , tant au poil '
no vue de leurs appointements que d 0
la durée de leurs services , que c0s
employés qui travaillent sept heuiei
parjo ;r dans les bureaux de l'Hôtel '
de-ville , qui n'ont aucun travail da
nuit , et qui eut le loisir des difiaf'
clles , jours de têtes et autres ; t ni
que i. s employés d'octroi n'ont poi t
toute récompense , que de se vof
enlever , la moitié quand ce n'est l eS
trois quarts d'une partie du montai
des procès-verbaux que leur devof
leur commande de taire . Croit-o0
peut-être , en agissant ainsi , les en'
courager 2 Hélas , non !

Préièret-on récompenser les frau *
deurs en transigeant les procès-ver
baux , à motié de leur valeur ?Ne vau-
drah -il pas mieux récompenser ces o®
vriers , qui ne iont que leur devoi11 '
eu prenant les intérêts de la ville ,
lieu d' en faire bénéficier des gens qu
font un commerce d,:i li iraude
qui eu n'ont nullement besoin ? Uf0
des principales améliorations qu' il J
aurait encore à faire surtout avec l e!i
temps rigoureux qui voùt arriver , c0
=erait de ch alger le service de nud '
ce qui serait t i ;■ i en fa1 '
saut monter a chaque homme dell)
neures de faction , co-ome l'on opàry
précédemment , de cette façon il 0
iurait à, punir , que celui  qu ne s0
confo rmerait pas aux règlement3 *
Èn réduisant aussi la journée d®
travail à huit heures , ce qui sera'
très facile à faire , il n'y aurait qul>
former une troisieme section chacun®
ferait huit heures , et par ce fait fortt10 '
rait les vingt quatre heures . En ieaf
augmentant aussi tours ippoiutemefl 1'
qui ne , eur sufuseni, pas. ces ouvn® 1'*
encouragés redoubleraient de z 0 !®
et de surve,li.injd dans . leur traVal1 '

Il faut bien payer si vous vonle"



servi . Voilà comment nous
tenons le socialisme .

Un groupe d'employés .

CONTRAVENTION

verbal a été dressé contre la
kf 11166 Rose Lescure , épouse Bayle ,
L?arant rue de la Darse , 14 , pour
t 1 e* tapage sur la voie publique ,

IH 8 ° Ur avoir lancé des pierres aux
i, a Ks et , par ce fait , occasionné unUtlement .

THEATRE

an » 0ute gracieuse et mignonne'J;May profitant de son congé des
ijS e 'es , entourée d'une partie de
ijean:i arades entreprend une tour

née un spectacle choisi .
l eïtil-Bernard , la délicieuse piè-

Wi?i D®J azet , et A ce soir ! un vau'J. 6 en trois tableaux, dans lequel
%Ste Parisienne joue au premier
:k, une ouvreuse dans la salle ,
Wf auires imitera ses camarades :ln , a.e--Bernhardt , Céline Chaumont ,
es C ' Jeanne Granier , Théo , Lavi»

I etc ., etc.
le s „ 1,1 un mot, un vrai spectacle où
Ioût anaans et les demoiselles pour
ri venir sans crainte d' être cho
ie ," s Par la donnée ou le dialogue

} pièce .
ioJ°us donnerons dans quelques
lail ,? 'a date et le programme dé-

ô de cette représentation .

" lAT CIVIL IÎE CETTE
Du 16 au 17 octobre

NAISSANCES

Garçon , 0 , fille , 1 .
DÉCÈS

Hpefippe Coulon , tailleur do pierres
k0riâ Cette , âgé de 67 ans , époux La

nmciiES
Paris , 17 octobre .

ministre des finances a reçu
J soir M. Henri Martin, commis-
ij6 général de l' Exposition natio-

coloniale qui doit avoir lieu
c,, à Lyon . Le ministre a ac-fke'"e très favorablement les démar-
h . lue M. Henri Martin faisait
t,irès de lui sous les auspices de la

Qicipalité lyonnaise .
Ihn gouvernement demandera

à la chambre de n' entreprendre
LJtoe autre discussion que celle du
h Si la commission n' était pas
Hj 'e à apporter ses conclusions dès
W*' le cabinet demanderait l' ajour-
Q h Zent de la seconde séance publi-
w à jeudi .
t0 ^.M. de Freycinet a informé le
Prà e'! lue ' a commission technique ,
V|i Par 1° général de Miribel en
à U'élaborer le projet de loi relatif
s p ar Qiée coloniale, avait terminé
^vaux

qj"'"' Malgré un démenti , il est exactL aQe demande a été adressée au
s' j , VerQement français pour savoir
p Verrait un inconvénient à l' occu-

l0Q de la Tripolitaine par l' Italie .
C §°Uvernement a répondu qu' il
d 111 ulerait une réponse lorsque la
U seQde serait faite par voie officiel -

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. 10 m. soir ,
La commission du budget s'est

réunie ce matin , elle a fait une ré
duction de i. 400 . 000 fr. sur le
budget de l' agriculture dont 100.000
fr. sur le chapitre du phylloxera ,
elle a réduit de 100,000 fr. les cré
dits sur la manufacture de Sèvres , elle
a diminué un million sur le budget
des finances . M Casimir Perier a
assuré la commission que son rap
port serait prêt pour la rentrée de la
Chambre .

BUULHiTlN FlN.A2ffGXB2R

Paris , 16 octobre 1890 j
Les valeurs de crédit moins touchées par j

la faiblesse des dernières bourses n'ont pas j
de grands changements .

Le Crédit Foncier est très ferme à 1290 ,
La Banque de Paris à 842 .
La Ban iue d'Escomp à 54G .
Le Crédit Lyonnais et le Cr   éd Mobi

lier conservent une bonne tendance à 776
et 430 .

La Société Générale à 500 .
La Société de Dépôts et Comptes Courants

à 600 .
Nous apprenons que . la souscription aux

30.000 actions de la Kilver Glance mine
d'argent du Canada province d'Ontaris dis
trict de la montagne d'aigent obtient un
très vif succès . On se procure des actions
moyennant 25 fr. chacune à la Banque de
l'Ouest à Paris qui a des titres en dépôt .

Le Laurium Grec a des transactions ac
tives vers 160 et 158.75 . Les mines exploi
tées par la Société sont des plus ancien
nes . 11 faut remonter au temps da Solon
pour trouver dans lhistoire l'origine de
l'exploitation des mines du Laurium Grec
Ce fut en 1865 que la Société Franco Helle
nique reprit les travaux . Deux compagnies
furent formées . Le Laurium français (an
cienne mine Périclès et le Laurium '-rrec
qui utilise par l es procédés moderne les
débris des anciens travaux .

Les transactions sur les actions de la So
ciété Hispano Néerlandaise ne se sont pas ra
lenties .

Les Chemins Économiques à 418 .

y Ressuscité

La lettre suivante se passe de com
mentaires :

« M. Lechaux, Pharmacien , à Bor
deaux.

« Au mois de mars dernier , ja vous
écrivais pour vous demander si le Bob
Lechaux ( aux jus d' herbes) pouvait
être donné à an enfant de 10 mois
qui était faible et malade depuis sa
naissance . Sur votre affirmative , le
traitement fut commencé . Depuis cet
te époque une transformation immé
diate s'est produite chez cet enfant ,
tant au moral comme au physique si
bien que le petit enfant rachitique
etmalingre d'autrefois est aujourd'hui
un beau bébé , joutlu , gai et tracassier
cosme pas un . Il perce ses dents sans
trop de souffrance et il va marcher
au premier jour. 11 est d' une intelli
gence extraordinaire et c'est d'autant
plus étonaaut qu'avant le traitement
il paraissait ne rien comprendre .

«Tout le monde ici l'appelle le res
suscité et vous son sauveur .

« Votre excellent Rob nechaux ne
sera jamais assez connu pou ,' le bien
qu' il fait .

» ima Virio :, Rse dos Postes à
B ELI ET (Gironde).

de (jilXSïAULT et C»e , Pharmaciens à P .. ns .
p ,,.„ actif que le sirop antiscorbutique, excite

fontlre les tflânaes, combat
el uwnesHH des chairs, guérit les

MHut'mes, . . .>»tf» de lait, éruptions+**^2 «eaM. Dérivatif sar excellence.

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D' INSTRUMENTS DE MUSIQUE

lirai THlBODÏiLLE u,t
9I , rue de Turenne , 91

PARIS

Spécialité de Clarinettes , Haut
bois , Flûtes, Petites Flûtes , Cor An
glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.

USINE A VAPEUR

MÉDAILLE D'ARGENT
à l'Exposition Universelle de 1889
(Il n' a pas été donné de médaille d'or)

Cette maison dont la réputation
est européenne, se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré
ciés dans le monde musical .

la'HOTSI TïtsLSDO
12 , RUE VILLEDO , 12 .

Au centre de Paris, près le Pal ais-Royal
est devenu le rendez-vous des méri
dionaux et des Gettois en particulier .

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître et de la
maîtresse d' bôtel .

On peut déjeûner et dîner , à la
carte. eans l'Hôtel à des prix très-
modérés .

PRIS! a MOS LECTEURS
PORTRAIT PEINT A L'HUILE

Le Journal de Cette , desireux d'être
agréable à ses lecteurs , leur offre à
titre de prime exceptionnelle LEUR
PORTRAIT PiINT A L' HUILE , d' après
photographie .

Nous nous sommes entendus pour
la confection de ces portraits avec
un artiste de talent qui s' étant fait
une spécialité de ces peintures , est ar
rivé à une grande habileté dans l' exi-
cution . La ressemblance est absolu "
ment garantie .

Pour recevoir son portrait, il suf
fit d' adresser sa photographie à M.
BUSINE , artiste-peintre à Nanterre
( Seine ) avec un mandat-poste de
trois francs si l'on veut le format
carte-victoria , soit 10 X 14 , et un
mandat - poste de cinq fr. si on
désire le format-album .

Le portrait-prime parviendra à
l'abonné sans autres frais que le
montant du port (1 fr. 45 ). Un ca
dre très élégant , d' un bon marché
extraordinaire , sera joint à chaque
envoi ; on aura le choix de le conser
ver ou de le retourner .

Le portrait à l' huile que nous of
frons à nos lecteurs a une réelle va
leur artistique ; on peut en juger par
le spécimen qui se trouve dans nos
bureaux .

NOTA . — Il ne faut pas oublier
d' indiquer la couleur des cheveux , des
yeux , des vêtements , et accessoires .

AB&lYitt &UIÔÔ& ourCiuiiuw-

De la Maison

PREMIER Fils , nêpcianl
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Pari\
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN, quai supérieur de l'Es
planade , N° 9 .

OCCASIONS
MAGASINS AVEC COURS

A LOUER
à prix ayantageux

On louerait au mois pour entrepôts
provisoires .

S'adresser rue Daniel , 8 .

IliES DE TRELYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant qse

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

( âteau .; à vapeur , etc.
Entrepôt r:uéral ; chez M. COTTA-

LOi>DA , plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. Félix

JACwN , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE

/L I j
UN MAGNIFIQUE CHALET S

comprenant 7 pièces |
Situé dans un boau quartier, au bas de la «
montagne, beau point de vue, en plein rap- 1
port avec beaucoup d'arbres fruitiers . S

Indépendamment de la construction du I
Chalet , il existe une écurie pour loger che
val et voiture , le tout à l'état de neuf. Con
tenance du terrain environ treize cents
mètres carrés .

S'adresser au bureau du Journal .

VITRAUX d'AI»i A « TEM ICATS
ET EN TOUS GENRES

de

(t. Engdiiiaiin , (Se Paris
Les seuls donnant les | reflets des

véritabies vitraux .

A LA PAPETERIE CEOS,
5 , Quai de']Bosc

On s'y charge de la composition
et de la pose ,

1

i; APPAUVRISSEMENT DP SANG %

f FER BRAVAIS |
^ L* meilleur et le plus actifde tous Ui ferrugineux

Dépôt dans h plupart dei Pharmacies

A vE.aKs i
UN HARMONIUM NEUF

A lianspositeur très puissant
ET

D'UN DE NOS (MEILLEURS FACTEURS

S'aùresser au bureau du journal

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 .

sïïEMILLE//r>"/>%
D' OK

CIGARETTES
EXTRA - SUPÉRSEUR
C. DUC

PLACE REEKUR, 18, LYON
- M - ihveRS

j Le Gérant responsable , BRABET.
|
| Cette , Imprimerie A. CROS ,



La Maison de Campagne

Nous croyons à 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 .

hvi'cr les contrefaçon »
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Exiger la véritable no a*

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 .

EAU MINERALE NATURELLE f.'fl
OE ' y

N n    i.g
m

( La Ferie cies Jl.h do '.Vabî® } v

TEEf/cnr »!i
JPràs VA LS pi\.r JA. u (Ardèch -) v

Dépôts principaux à P.'VP.ïS _«'« '\ åff
13 , Rue L;i fayet te . — Avenue d « l' Opéra , '!;> ; f *
A-'ireïïor 1 >'< m :» *, 'a ><:''■ r o -■

Pn.in iv RAUri. 'ï •!'•••
20 , t½

,,uf

LIBRAIRIE CHAIX , PARIS
CASTE DES CHEMINS DE FER
L 'EUROPE au 1[2.400.000 , publié par
la Librairie Chaix, rue Bergère
20, et imprimée de deux couleurs sur
quatre feuilles grand-monde , donnant
toutes les lignes en exploitation et en
construction ; — avec une annexe , con
tient la nomenclature de toutes les
Compagnies et des lignes exploitée ,
par chacune d'elles , l' indication des
longueurs kilométriques , du siège so
cial , etc. , etc. — Prix : en feuilles ,22 f.
sur toile et étui , 32 fr. sur toile , avec
gorge et rouleau , et vernie, 36 fr.
Port, 1 fr.50 .

L'ILLÏISTMTIi POI TOUS
Journal illustré

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

Gravures ae choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , F?rts historiques
Anecdotes , Cauecilas Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION .

excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR HN AN : 5 FB .

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

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre . -

Tous nos lecteurs, voudront 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
pasde plus propre à récréer , instrui
re, moraliser tout en amusant, et
qeaucoup .

à
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A Vendre li'Occasioo

BON MOTEUR A GAZUN
VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal.
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petOçLC

Jépot dans ia plupart des pharmaciem

•A.ohietez le

C de la bm
Importé par la

Thés Noirs : 4 et 6 fr. le 1/2 kil.
L« HtOleir Mélange : Boîte d■ "

DÉPÔT DANS LES B (

Entrepôt Général, 18, i
PAR

m?mB fMUîai ie ravhs4 Tkn« a vapeib
F. MORELLI & C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
!>JS o:i3rFirJE

les Mardis et Vendredis
Correspondait avec «eaxdeMarseille oi-après

3>H3E»A:Rrr MAHSEITI
Lundi, 8 h. soir, pour Cette.;
Murdl, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .
M®r«ïr®«j!Ï , Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

•Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Oette.

midi , p. 'ioulon et N' ° e
"Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio , Pr°*

priano et Bonifacio .
®ar2£««îl , 6 h. soir, de Nice à Aja°

cio et Porto-Torres .
Oimauch©, 9 h. matin ' pour B&8'1'

Livourne .

La Cie prend au départ de Oette en correspondance avec les s°*
ciétés réunies .

des m8rchandises et des passagers . .
Pour : Palerme , Messine , Octane , Tarente , Gallipoli , Brind'8

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, AncO '
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calfflia1*!,, Tunis et 1p Côte de la RegeÇJTripoli de Barbarie , Pirée (5cio , Smyrne et Salonique alternats
ment), Dardanelles , Constantinopl e , Odessa . — Alexandrie, P°rr(Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiibar , Mozambique , BO"1
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore , Batavia-

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette , à MM. E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux B®'

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de 1
t epublique B.

SEKVICE REGULIER DE BATEAUX A H1 ESPAGNOL»
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBARBA Se Oie SÉYILLB

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca ,
oante, Almérle, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril , La CorOg6
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijoa, San-Séba*t,a
et Pasagen ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO PALOS , partira le 18 Octobre.
Pour - fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur ÿ

Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Tunis , Bône , Phili ppe ville etBoug10'Alger touchantà St-Louis-du-Rbô 1?®
et en transbordements à Alger , d 0'
parts tous les samedis pour Su 0Z !
Penang , Singapour, Hong-Kong, 6
Sanghfllï .

Départs réguliers do Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Até 0
rie et la Tunisie .
I;jJDéparts réguliers de Marseille pour le Brésil et lauPlata .

Pour frêt et passages , s'adresser :
A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Cia 8 , quai Commandai

Samary .

S9SE MUE M L'OÏISÏ
Service régulier entre ..

Cet'e , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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


