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REVUE GÉNÉRALE

(Suite et fin )
N résulte d'une communication de

• le ministre de la République à Bu-
apest qu'un certain nombre de né

» °ciants et d'avocats de cette ville
olJt récemment fondé , sous le nom de

Union des Créanciers pour la Rou
manie », une association dont l'objet
Principal est de défendre , dans les
élites , les intérêts de ses adhé
rents .

Les organisateurs de cette entre -
j 1"'80 80 sont adressés'"à M. de Cou-

u 'y , en vue d ' obtenir que l'existence
de ion .

cur association fût signalee au
mffierce français ; en raison de
° Q Orabilité des membres qui com-

s °8ent le Comité de direction et des
lui Vlc*s que l'Union des créanciers

Paraît de nature à pouvoir rendre
®°8 nationaux, notre représentant

1Cle cette demande peut être
c cu®iHie et il vient d'adresser , en
^0Qséqu ence ^ avec les statuts de la
r C' e '^> ' a liste des premiers adhè-

3 > ainsi qu' une circulaire-pro-
a®tte rédigée par le Comité .

d. es documents sont à la disposition
négociants désireux d'en prendre

cM®nDaissance , a'j ministère du Com
^6rc0 de l' Industrie études Colonies

"ection du Commerce extérieur .
Bureau d es renseignements), 80

Vareone .
6 beutches HandelsarcMv publie

do ,art' c ' e intéressant au point de vue
Çe a Question des traités de commer-

a2luellement à l'ordre du jour.
*' 0us An extrayons la statistique sui-
vaUtô •

• Nations ayant d s traités Joua-
j , dont l' Allemagne peut exiger

Ppl'Citioa : Autriche-Hongrie , B jl —
Chia6 , Corée , Espagne , France ,

i » , ce ® Ia nde-Breiagno et Irlande ,
AtalieJ Japon , Pays-las , Portugal ,
Sarî tnat110 ' ®u ^ ( 0 ®t Norwège , Suisse ,
le (v ' ^am République Sud-africai-
8ar r<insvaa )• Turquie , avec la Bul-
z' bar e elas =R 0umQ èlie orientale et Zan
,jp . ' xC 83 traités établissent des
la 'i 3 f« xes °u la clause de la nation
a Plus favorisée .
nx 11 . Nations n'ayant pas de traités

Q lei tarifs , mais p 3r rapport
1UeUes l'Allemagne jouit des pri-

ï e ' a nation la plus favorisée :
Publique Aagentine, Chili , État li

bre du Congo , Costa-Rica , Danemark ,
République Dominicaine, Équateur ,
Guatemala , Hawaï , Honduras , Liberia ,
Madagascar , Maroc , Mexique , Para
guay, Perse , San-Salvador , Samoa et
les Etats-Unis d'Amérique .

« 111 . Nations par rapport, aux
quelles l'Allemagne n'a pas le privilè
ge de la nation la plus favorisée : les
plus importantes d'entre elles sont
la Russie , le Brésil , la Bolivie, la Co
lombie , Haïti , le Nicaragua , le Pérou ,
l' Uruguay et le Vénézuéla . La plu
part de ces contrées ont un tarif doua
nier uniforme . Les marchandises alle
mandes ne subissent un traitement

qui leur est préjudiciable qu'en Fin
lande, et pour quelques articles seule
ment.

« IV . Nations jouissant en Allema
gne du privilège de la nation la plus
fa vorisée : A cette catégorie appar
tiennent toutes les nations des catégo
ries 1 et 11 chez lesquelles l'Allema
gne jouit du privilège de la nation la
plus favorisée , à l'exception de la
Chine , du Japon , de Siam , de l'État
libre du Congo , du Maroc et de Sa
moa .

« V. Nations avec lesquelles l'Alle
magne a des traités établissant des
droits fixes ou l'entrées en franchise

pour certains article spéciaux : la
Suisse , l'Italie , l'Espagne et la Grèce .
Le nombre de ces articles est de 59

pour la Suisse, 22 pour l'Italie , 39 pour
l ' Espagne et 20 pour la Grèce . »

Les Vins Factices

A Alger , le bruit court que l'ad
ministration des douanes a saisi , au
moment de leur embarquement , une
centaine de fûts de vins qu'on suppo
se être des vins factices . Ces vins sont
actuellement soumis à l'analyse .

Cette saisie a été opérée à la sui
te de l' instruction à laquelle procède
le parquet sur la fabrication clan
destine des vins de ligues qui a pro
voqué de vives protestations dans les
syndicats de viticulteurs et chez les
négociants en vins.

La question t raisins secs
A la rentrée , les ministres de i's-

griculture et des finances déposeront
un projet de loi frappant d' un droit
d' accise de 6 fr. par 100 kilog . dit
on , les raisins secs de toute prove
nance . Un mode d'exercice analogue
à celui usité pour les alcools serait
de plus imposé . Le gouernemeni
doit, en outre , étudier les conditions
de la fabrication des vins de raisins
secs et rechercher si cette fabrication

n'emploie pas jd'autres produits que i
les raisins secs , produits qu'il serait ]nécessaire de frapper .Voici le texte d' un amendement I
au budget des recettes , déposé par
M . Le Cour :

L'article 12 de la loi des finances
du 17 juillet 1889 , imposant , à l' entrée
des villes sujettes , les fruits secs des
tinés à la fabrication du vin à rai
son de trois hectolitres par cent ki
logrammes , est complété ainsi qu' il
suit : « Cette disposition ne s'appli
que pas aux raisins secs entrant dans
la consommation et servant à la con
fection des boissons et piquettes » .

La Société d'agriculture de l'Hé
rault demande qu'en attendant l' é
chéance en 1892 des traités de com
merce , les pouvoirs publics appli
quent d' urgence la loi Jamais , frappant
les vins de raisins secs , et la nouvelle
proposition Brousse et Griffe .

Notre directeur a reçu d' impor
tantes communications de M. Henri
Richard , président de la Chambre

Syndicale des fabricants de vias de
raisins secs de province . Nous en
reproduisons ci-dessous les passages
essentiels :

En 1888 , les fabricants de raisins
raisins secs , syndiqués , fidèles à la
mission qu'ils s'étaient imposée d'en
traver toute fraude, jaloux de con
server à leur corroration sa répu
tation de loyauté , demandaient aux
députés , dans une lettre que vousavez
publiée que : • tout emploi dans la
vinification 1° du produit de la fer
mentation ou de la distillation des
fleurs , fruits , grains , mélasses , glu
coses et autres matières similaires ;
2° de matières colorantes , constitue
la falsification de denrées alimentai
res prévues par la loi du 27 mars
1851 . »

Nous avons adressé une lettre à
M. le Ministre du Commerce pour
exprimer nos vœnx que les glucoses
soient frappées de 60 fr. de droits
par 100 kilos . Nous voulions rendre
leur emploi impossible .

Agissons-nous en falsificateurs ou
en ennemis de la falsification ? Pour
nous détendre , nous n'avms qu' à
rappeler nos procédés et nos actes .

Nos usines sont largement ouvertes ,
non pas seulement à la Régie , mais
encore à tous ceux qui veulent se
rendre compte de notre fabrication .
Nous n' avons pas besoin d'opérer en
secret . Nous avons invité , par la
presse , les gens impartiaux à visiter
nos établissements , où les progrès se
poursuivent au bénéfice des consom
mateurs .

Qu' il y a-t il d' étonnant à ce que
M. Milieran i combatte la loi Griffe ?

Il a reconnu ceit ' loi du vin cher ,
sous son masque a'honniêteté , comme
loi dangereuse et excessive qui
oblige le juge à condamner à la pri
son , le négociant de bonne foi , dont
un emj loyé a pu se tromper, dès la
seconde contravention . Cette loi ne
défend-elle pas de vendre les mé
langes do vins de vendange et de
vins de raisins sfes pour ce qu ils sont
réellement ; elle veut qu' ils aient la
marque des vins de raisins secs qu' ils
ne sont pas; il . Millerand a su que
cette loi avait pour véritable but

d'atteindre per fas et nefas la hausse
sur le vin par la suppression d'une
loyale concurrence .

1l s'y est opposé dans l' intérêt des
consommateurs .

(A Suvre .)

Echos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Correspondance particulière du
Journal de Cette :

Carcassonne , 16 avril.
La température semble vouloir

s'adoucir , ce qui va activer le déve
loppement de la vigne ; le greffage
se fait d' une manière générale et
sans relâche .

Le commerce des vins va toujours
de sa marche régulière sans toutefois
que les demandes soient des plus ac
tives : en somme on pourrait es
pérer beaucoup plus d'affaires . Peu
à peu les vins du pays s' épuisent ; la
propriété n'a plus rien à vendre, à
part quelques petits lots insignifiants .
On espère toujours sur une reprise
importante des affaires , vers la fin do
la campagne .

Saint-Jean-de-Braye , 16 avril.
Samedi , 12 avril nous avons eu

une très forte gelée , le tiers au moins
des bourgeons , sans exagérer sont
gelés , quoiqu'en bourre ; aussi la fu-;
ture récolte est déjà bien compro-,
mise , surtout qu' il y avait fort peu '' e,
bois dans nos vignes .

Sancerre , 16 avril.
Depuis quatre ou cinq jours ,; la

tempéraïui e s' étant abaissée , il fait
froid ; dans l'après-midi de vendredi ,
il est tombé un peu de pluie, le vent
étant pissé au nord , il a gelé quel
que peu la nuit dans certuns endroits ,
quelques bourre .? ont été touchées
dans les vignes précoces . Dans la nuit
de sameii à dimanche , le vent ?y nt
incliné au rot\l-est , e mal eût été
plus grand , si nous avions eu la
même humilité que h veille ; heu
reusement ù . ns la journée de same
di , le soleil .1 Inillé une partie de la
journée et .1 fait di -- paraître le peu
d' hum,.li :..' t>nitée la veille , ce qui «
atténué un peu la gelée . Tout comp
te la t j'js...i'ici le mal n' tst pas
grand , quoiqu' il ne soit pas onco.e
bien facile. < to s' en rendre compte . Il
peut y uvoii . tes bourres qui aur aient
souliers , n' étant ' pas assez avancées ;
on un peut en juger , nos craintes
sont déjà grandes

Bergerac , 16 avril.
D ' puis quatre jours nous avons un

peu de gelee , et il y « beaucoup de
bourgeons perdus dans la plaine .
Cependant jusqu' ici le mal est peu
considérable et n'aurait qu' une im
portance minime sur la production
générale , si tout se bornait là .

Mais il ne faut pas se dissimuler
que , si ces froids persistent , les dé
gâts seront énormes car la vigne est



assez avancée pour qu' une gelée un ;
peu pius forte emporte la plus grande
partie de la récolté .

Rien à signaler au point de vue
des affaires ; l' importance de notre
stock ne permet pas une reprise sé
rieuse , pour la bonne raison qu'une
seule journée d'achats emporterait
largement ce qui reste disponible au
vignoble .

Les travaux de reconstitution sont
en pleine activité , et le jour n'est pas
loin où notre viguoble aura recouquis
833 énormes rendements d'autrefois .

Rivesaltes , 16 avril.

La température de semaine a
été loin d'être bonne pour nos vignes ;
on craignait qu'une gelée vint nous
enlever encore cette année la ré
colte .

Heureusement le vent qui a souf
flé très lort a empêché le froid de
produire son funeste effet . Espérons
que tout dauger sera évité de ce côté .
En revanche ce vent qui a sauvé les
vignes a bien endommagé nos arbres
fruitiers et les pêches seront cette
anaée fort rares .

La situation des vins n' a pas chan
gé et ne peut (/ailleurs trop chan
ger . i

Comme ventes et reventes nous
citerons :

Cave Marquier , à Rivesaltes , 1
autre foudre à 30 francs l'hect .

Cave Coudorel , à Baixas , 180 hec-
tos 12° 1(2 à 37 francs l'hect .

Revente Alquier , vin Alicante-
Bousehet à 26 francs l'hect .

On peut toujour s acheter vins de
9 à 10° 112 dans les prix, de 23 à 27
fr. l'hect . et de 11° à 30 francs .

Lunéville 16 avril.

Ce matin , nous avons eu une forte
gelée , nos vignes n'ont pas souffert ,
grâce à un tort bi ouillard qui les dé
fendaient contre les ardeurs funestes
d' un beau soleil levant , mais quelques
arbres fruitiers se trouvent atteints .

Le comité du Syndicat . de protec
tion des vignes contre la gelée s'est
réuni hier soir à deux heures L l'Hô-
tel-de-Ville . 11 a nommé prêsideut ,
en remplacement de M. Jeanmaire ,
démissionnaire , notre dévoué et sym
pathique maire de la ville , M. Ri-
bierre .

Aujourd'hui , à 7 heures du matin ,
les sections se sont réunies place des
Carmes , et , sous la conduite de leurs
chefs , elles se sont ensuite rendues sur
le terrain où les équipes ont été ins
tallées .

11 faut rendre hommage aux syn
diqués qui , malgré de nombreuses
dissidences , ont décidé de prendre
en main la dèiense de notre viguo-
ble .

La nomination de M. Ribierre ne
contribuera pas peu à ramener les
récalcitrants . Nous espérons que tous
nos propriétaires seront d'accord
quand la cloche d'alarme donnera le
signal du danger .

Castelneau , 16 avril.
Depuis huit jours , la température

s' est refroidie , mais pas assez pour
faire du mal ; toute la récolte va
bien jusqu'à aujourd'hui .

Malgré cela , le vin Madiran e
tendance à la hausse ; ça vient de ce
que le vin est recherché pour l' été à
cause de son âpreté qui le tient frais ,
puis il commence aussi d'être rare .

Cours des vins :

Le rouge nouveau de
Le rouge vieux pour

bouteille de
Le blanc picquepoul

de
Le pacherem du Por

tet de

100 à 130 fr.

200 à 300 fr.

65 à 80 fr.

110 à 130 fr.

REVUE MARI TIME
Les pêcheries de Terre-Neuve

MM . Winter , procureur général ,
Norine et Scott, tous deux membres
de l'assemblée législative , délégués
de la population «le Terre-Neuve ;
Green , Morrisson et Dorers , délégués
du Canada , sont partis pour l'Angle
terre , où ils vont faire des représen
tations au gouvernement , au sujet
des pêcheries de Terre-Neuve .

MOUVEMENT DU FOUT i E CETTE

ENTREES
Du 16 avril

LONDRES vap . angl . Mercutis,552 tx.
cap . Park , bitume .

MARSEILLE vap . îr . Stella Maris ,
585 tx. cap . Gournac , div.

VALENCE vap . esp . Sagunto , 585 tx.
cap . Miquel , vin.

Du 17

MARSEILLE vap . suéd . Jul us César ,
600 tx. cap . Ham , div.

MARSEILLE et P. VENDRES .  
Espérance , 60 tx. cap . Sagols ,
pétrole .

L1CATA vap . norv . Agnar, 258 tx.
cap . Andersen , soufre ( relâ
che).

SORTIES

Du 15 avril

MARSEILLE et ORAN vap . fr. Isly,
cap . Bessil div.

MARSEILLE et HUELVA vap . esp .
Cabo Pénas cap . Goitiz , div.

BORDEAUX et DUNKERQUE vap . fr.
P. Leroy Lallier , cap . Sauvage ,
div

MARSEILLE vap . fr. Isère cap . Pu-
gini <j r , div.

VALENCE vap . norv . Svithum , cap .
Gundvalsen f. vid .

PALMA ap. a esp . Cataluna cap . Pu-
jol div.

MARSEILLE et ALGER vap . fr. Tell ,
cap . Barrau , div.

P. VENDRES et OlÛiN vap . fr. Bastia
cap . Dufay , div.

MANIFESTES

Du vap . fr. Bastia , cap . Dufay , ve
nant de Marseille .

Transbordement n°I867 : A. Cas-
san 49 f. vin. — M. Vareille 31 f. vin.
— V. Baille 1 f. vin. — Défarge et
Bouguès 1 f. vin. — Ordre 1 f. vin.

Transbordement n° 1869: Ordre
10 f. vin. — Goudrand frères 1 f.
vin.

Du vap . fr. Émir, cap Guigou , ve
nant de Marseille .

Transbordement n° 1798 : 325 f.
huile minérale .

Du vap . acgl . Mercutis, cap . Park,
venant de Londres .

Ordre 1 partie bîtume en vrac .

CHRONIQUE LOCALE
& R3GIONALE

Epinfrule Cettuiss du jour
18 Avril 1794 . — Lo général Massol ,

commandant la Place , proclame la ville en
état de siège.

.: se¿›› -

AVERTISSEMENT

aux possesseurs de chevaux

Enfin !... personne n' a été écrasé
ni même blessé !

Hier , dans l'après-midi , nous

avons été témoin d'un événement
des plus émouvants dans la rue Neu
ve du Sud.

Un cheval attelé à une charrette
avait été abondonné par son conduc
teur , que le règlement d' une affaire
retenait dans un magasin situé non
loin de son équipage .

Quelques intants après l'absence
du conducteur, le cheval prit peur
et se mit à galoper avec une rapidité
vertigineuse .

Du milieu des spectateurs épou
vantés de cette course effrénée , deux
courageux citoyens s'élancèrent au
devant de l'animal et furent assez
heureux pour le saisir et l'arrêter ,
non sans courir le plus grand dan
ger .

Aussi nous ne saurions trop faire
l'éloge de ces deux vaillants et coura
geux citoyens , dont l'un (ils nous
permettrons de citer leurs noms) est
M. Juge, ouvrier tonnelier , chez M.
Almairac frères , — et l'autre , M.

. oulet , maitre de chaix de la maison
Boggiano fils aîné .

1l sont vraiment dignes de la re
connaissance publique ; car sans
leur dévouement dans cette circons
tance plusieurs personnes auraient
pu être écrasées sous les roues de
la charrette ou sous les pieds du che
val /urieux .

Que messieurs les possesseurs ou
conducteurs de chevaux les surveillent
attentivement et mettent à profit notre
avertissement , s'ils ne veulent pas
s' exposer à des poursuites qui pour
raient leur coûter bien cher !

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel de Mont
pellier a prononcé les condamnations
suivantes concernant notre ville :

Le nommé Dominique Romette ,
originaire de Monteux (Vaucluse), âgé
de 42 ans , n' est pas un escroc vul
gaire . Non content de. prendre le

nom d'un de ses anciens cama
rades, M. Edouard Bérard , in
génieur à Barcelone, il s'est fait dé
livrer un duplicata du diplôme d' in
génieur de il . Bérard et s' en est servi
chaque fois qu'il a eu à établir son
identité .

Dernièrement , sa trouvant à Cette '
Romette ayant besoin d'argent adres
sa à M. Zenon Bérard , docteur-mé-
decin à Cav-illon (Vaucluse), et frère
de M. Edou<rd Bérard , un télégram
me ainsi liberllé : « Suis victime d'un
accident . En voie-moi cinquante
francs . »

M. Zénon Bérard s'empressa d'ex
pédier cette somme par mandat té
légraphique .

Le lendemain , il reçut une nouvel
le dépêche , datée de Moutpellier et
ainsi conçue :

« Envoie encore cent francs . Let
tre expliquera pourquoi .»

Mais aucune lettre n'arriva . M. E
douard Bérard , pensant alors qu' il
était victime d'un escroc , voulut s'as
surer du fait ; il informa son frère de
ce qui se passait .

L' ingénieur répondit qu' il n'avait
pas quitté Barcelone et qu' il n'avait
fait aucune demande d'argent .

M. Edouarl Bérard déposa une
plainte au parquet .

Romette , qui pendant ce tamps
était parti pour Alger , se faisait ar
rêter dans cette ville pour divers
méfaits . Reconnu par un gardien de
la prison , il lut obligé de faire con
naître sa véritable ideatité . 1l avoua
alors les escroqueries commises à
Cette et à Montpellier .

Romette est un reprise de justice ;
il a son casier judiciaire maculé de
dix condamnations pour vols , escro
queries , faux etc ,; il a même été con
damné le 20 janvier 1871 , pendant
sou service militaire , à deux ans de
travaux torcés , pour désertion à
l' intérieur en temps de guerre .

Il a été condamné à 3 mois de pri
son

— A 8 jours de prison , le nommé
Félix-Pierre Crouzet , 24 ans , mineur ,
pour vol de 200 litres de vin et tenta
tive de vol au préjudice de MM . Diot
et Vindrot , négociants .

— A II jours LE IA même y —
le nommé Alphonse Lemoine , 21 a° J
marin , pour vol de quatre brique"
de charbon au préjudice du coml
ce . ,

— 15 jours de prison chacun , ega
ment , coutre Adrien Allard , 32 » D '
journalier, demeurant quai Louis-' a *
teur, 12 , et Pierre Ginoul ,28 an * j°jj .
nalier , rue du Pont-Neut , maison R
card , et 8 jours chacun contre k*
rent Ginoul , 26 ans , peintre en «a
ment même rue 27 . et Emile Astruc .
ans , soutireur de vin , quai de la " '
publique , 20, tous quatre pour oujjj
ges à des agents de la force P u ®
que.

— 8 jours de prison contre Antoine1
Victor Tival , 40 ans , marin P® c'10 IQ '
demeurant rue Villaret-Joyeuse '
pour outrages au brigadier 4e F04 8
darmerie Passet , qu' il a menacé j>jeter dans le canal parce q u'j l
priait d'exhiber son rôle d'équiPa=

— 25 fr. d'amende ensuite contre
nommé Antoine Auvergne , 60 al'l
pêcheur, demeurant rue Rapide , '
pour avoir embarqué et débarqué sa»
l' intervention de l' autorité marit'®
un individu qui ne figurait pa * s ul
rôle d'équipage .

— 15 jours de prison chacun con
tre Henri Salles , 36 ans , terrass ' 0 '
rue du Pont-Neuf, et Isaac Elie
neaud , 28 ans , journalier pour voL ,
16 mars , de 25 li ires de vin au pr4
judice de M. Sirvin .

TOURISTES DE CETTE

La Société des « Touristes d®
Cette » est allée hier à Montpellier
prêter son concours à une *eI?
faite au profit des pauvres n> ala
des. .Cette vente devant se term'°jL
anjour l' hui , nous jugeons inutile
reproduire un article qui n'a P ' a
qu'un intérêt rétrospectif.

ARRESTATIONS

Les sieurs Candau , brigadier d 0 ®
douanes et Isidore Solin , préposé 0
conduit au bureau de police du »
arrondissement le nommé Cli'®e
Joseph âgé de 21 ans qu'ils ont tr°
vé porteur de deux vessies ploin®s
vin produit d'un vol. „Q

— Le nommé François Longt ¿ans sans domicile fixe a été 8rrealJ
pour vol de iô kilos de charbon
préjudice du commerce .

VOL

Le sieur Mauban Antoine concier"^
ge chez VI . Issemberg route de Mo "
pellier 28 a déclaré que dans le Ç® -,
rant de la nuit dernière des
teurs se sont introduits par escala
et effraction dans l'enclos de son P
tron et lui ont. soustrait 350 litres
vin contenu dans deux fûts .

Nous avons publié ces jours-ci Ufj®
note concernant un marchand tal
leur , de passage à Cette , et 1
nous avons désigné sous l' initiale

Tout le monde aura compris
ne s'agissait pas de la maison C0'
mieux , avantageusement connue daO
notre ville .

LA LUNE ROUSSE

La nouvelle lune commencera 10 ^
avril et finira le 17 mai ; très f^'P
gelée blanche , pas dangereuse, Pr"L
temps doux , été très chaud , }°r
orages dans les centres, de trois jour
sur dix du 30° au 52° nord , le soir»
pendant la nuit .

THÉÂTRE

L'excellente troupe parisienne °
M. Albert Chartier , viendra donnâtleStnai prochain sur notre Théây j
Les Surprises du Divorce et la n
Constantin , deux jolies comédies
le succès est assuré .

Les amateurs de Théâtre ne
queront pas une pareille représe 11
tation .



CIVIL XE CETTE
i)u 16 au 17 avril

NAiSSaNCES
Garçons , 3 ; filles , 2 .

Au ? DÉOÉSLyon !du > obby . mécanicien , né à
Cii ie ret âg de 49 ans , ^ poux

et , employé de commerce ,
a»s cèTfkT 30 (* riège), âg é de 31.• célibataire .
Cftt/â ?' epre Marié , menuisier , né à

j,,| 31 ans , époux Peitavin .
GeniJfiui u - d , tonnelier , né à Saint-
63 an. ? e- J,a ' gloire (Gard ). âgé de

®poux Ducros .

VARIÉTÉS
fil .

'ions d'une marchande de journaux
°u UQ voyage dans les airs

si°u (j ,r??se ayant annoncé . 1'ascen-
nar Mm ^ue à. journaux occupeaérien f ' Voici sur ce drame
f°uril i , renseignements précisVeau Jl P ar * a titulaire de ce nou-J®*! d-'aérostat .
qu0 e !s tranquille dans mon kios
ka snJ-ra* n de déguster un fin mo-
Paix ^ es fores du Café de la
Vent g liqldujan (ï de violentes rafales d'unléger ir« nOe ues^ vl nrent ébranler mon
tt'inq . Meuble dans sa base . Jo neOe ctv/ Suère de ce tremblement ,
baraqu eyai]t sûrement abritée par labreig . d u n cordonnier qui encom-
vi°lentû° Quand par l'effet d'une

i e . , ec°usse , je me sentis quit-
règi0n „ •' P°ussé peut-être vers des
temps , lnc°nnues . Je n'eus que le
I>ieu recommander mon âme à
Venue ctr9yant ma dernière heureInent à8 r o'accrochai instinctive-
PendantU,ne liasse de journaux . Ce
s'°û mo j Pl^sir de faire une ascen-
suivre t ,onna des forces et je pus
vovaoû j es les péripéties de monl?|tdans les airs .
lûatiii heures et demie dujest\l6..s q Uand le kiosque s' éleva ma
ïs fai«a?jr'en? dans l' espace . Rien

Prêvoir un accident à re-
tat s'apf5Uan ^ ia porte de mon aéros-
s°n u r°cha à la goutière de la mai

e ! cWi fût arrachée en par-
Hu a ce moment que je reçus

Je d M ssez . violent sur la tête .
Cents stai le kiosque de cinq
forcelo rnaux ce qui me donnait une
tres et censionnelle de deux kilomè-
Îr°Uvai «fi 1Uel ïues secondes je me
P°nt , ce,nt mètres au-dessus du
lue rest ' Méditerranée où lo kios-
ûiiuutes staoi°nnaire pendant dix
les vent° UP s°l0il ayant dissipéïQent à f ' ,le kiosque s'éleva rapide-
8ea vpr.» cen^ mètres et se diri-

Un Mèze ,
lauet a°u,ran^ le poussa sur Marseil-
Thau da r6S avo ' r traversé l' étang de
lîesgendiJiV ute sa largeur , je re-
ûai Su a deux cents mètres et pla
ins i /toits d'une fabrique de
étant tnn râi?ins secs . La descente
<3e de P Périlleuse , je jetai le sol-
Ayant es journaux pour remonter .
H était ÎÎerSu la bonne ville d'Agde ,
nescenff+n1 heures du soix,le kiosque
lU'on avec une telle rapidité

Il tou UVa-t cr°ire à une chute .
P 011r évi +*nait comme une toupie etlais ; uae catastrophe, je me
Pace P+f °ei par la porte dans l' es-
l' env'ercr , US assez heureuse, grâce à

tenar,+61 de mes robes , celles-ci
r sur i ' U de Parachute , de tom-Jjeux 1 avenue de la gare, aux

Pouva; + Qe Population ahurie qui ne
j6llte . TTcroire à une pareille des
«ress^ i l coup de vent ayant re-

J 0Siyi e qui se trouvait com
saPiditè }esté , celui-ci s'éleva avec
Se Perdree d disparut bientôt pourRelev dans ies régions éthérées .
111econd)fe - tp ar de bonnes gens , or

hpn71Slt à la gare et je pus quel-
Åt es bl«a«fes Plus tard lentrer à Cette
Coiût)tA lUres sont sans gravité e

Us Peu avec un kiosque i

fondements plus solides , reprendre
la vente de mes journaux , au coin de
la place Delisle .

Si l' administration municipale pour
me dédommager des fortes émotions
que j' ai ressenties , veut faire tranpor-
ter plus loin , à Bouzigues par exem
ple , la cahute du cordonnier , vérita
ble urinoir pour les promeneurs trop
pressés , je pourrai éviter peut-être
le risque , après avoir été enlevée ,
d'être asphyxiée par les émanations
par trop alcalines qui s' exhalent de
ce coin qui n' est pas au coin du quai

Pour copie non conforme .
SFAX .

;M)S ilfiPËCHES
Paris , 17 avril.

Le ministre de l' instruction publi
que vient de fixer au mardi 27
mai prochain la date d' ouverture
de la 14e session des sociétés des
beaux arts des départements .

La durée de celle session est de
quatre jours . Les séances auront lieu ,
comme précédemment , à l' Ecole na-
tiona le des beaux-arts .

— Un exemplaire des œuvres de
Frédéric - e-Grand vient d' être en
voyé , sur l'ordre de l' Empereur d' Al
lemagne , à M. Jules Simon , chef
de la délégation française à la confé
rence de Berlin .

Rome , 17 avril.
Le directeur de l'observation

de Suse télégraphie que la nuit
dernière un tremblement de terre
s' est fait sentir , accompagné de
grondements souterrains , sourds

et prolongés . Il n'y a pas eu d'ac
cidents .

Bruxelles , 17 avril.
Stanley , qui était attendu diman

che , arrivera décidément samedi .
On lui prépare une réception mon

stre .
Il a été convenu , que sa berline

serait détachée du train de Paris
à la gare du Midi .

Stajley sera conduit jusqu' à la
gare de la rue de la Loi .

Le roi le recevra le lendema i

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Il n' y a pas eu de conseil des mi

nistres aujourd'hui .
— M. Carnot qui est à Marseille , a

visité ce malin l' Hôtel Dieu , le palais
de Longchamps , l' hôpital de la Con
ception ; partout, une foule énorme
se pressait sur son passage .

— La situation continue à s' ag
graver en Bulgarie , le ministre de la
guerre Moulkouroff a dit textuelle
ment aux officiers pendant une ins
pection : Je connais vos sympathies
pour la Russie , mais nous briserons
tous les obstacles .

BULLETIN FiNANCiER

Paris , 17 Avril 1890 .
Les affaires 83 sont considérablement

relenties hier et aujourd'hui et les cours
sont un peu plus faibles : 3 o[o 89.05 ;
41 2 o [0 107.05 .

L'action du Crédit Foncier se tient à
1336.25 . Les Foncières et Communales
donnent lieu à des opérations très suivies,
notamment les foncières 1885 dont le ti
rage aura lieu le 5 mai.

La Banque de Paris se maintient à 787.50 .
On cote 603.75 sur la Banque Nationale
du Brésil .

La Société Générale avance à 471.25 Les
Dépôts et Comptes Courants se négocient à
603.75 . La Banque d' Escompte sans chan
gement à 517.50 .

Depuis ses démêlées avec l'Angleterre ,
le Portugal a complètement rompu les re
lations commerciales arec ca pays ; et pour
reconnaître la sympathie que la France
lui avait manifestée , c' est à nos usines qu' il
donne maintenant les commandes riréservées
autrefois exclusivement à l'indust e anglai
se , notre marché en faisant bon accueil à
l' emprunt portugais travaillera donc au
profit d e l' iadustrie française dont le Por
tugal deviendra l'un des meilleurs clients .

Les obligations des Chemins de fer de
Porto Rico ont une excellente teuue à
285 .

L'obligation Orel l.iitl ange à
572.50 .

L' obligation des Chemins de fer Économi
ques est demandée à 403 . 50 .

Informations Financières . — La Bourse do
Vienne reprend une certaine fermeté , et
la hausse générale est maintenant hors de
doute .

Lo Commercial Bank , et le Crédit Fon
cier d'Autriche sont particulièrement en
progrès . L' exercice qui vient de prendre
fin a été dos plus b.'iiiaits .

BIBLIOGRAPHIE

Le greffage pratique de la
vigne, par V. VEïlVJOREL . — En
vente aux Bureaux du Progrès Agri
cole et Viticole, à Villefranche ( Rhône)
Envoi franco contre 1 fr. 65 en
timbres ou mandat-poste .

Dans cette brochure d'une centaine
de pages , illustrée de belles gravures
M. VÉftMOREL , que tous les viticul
teurs connaissent comme l' inventeur \
de « l 'ÉCLAIR », ( le meilleur des
pulvérisateurs contre le mildiou ),
passe en revue tout ce qui concerna
le greffage de la vigne .

Tous nos vignerons trouveront là
des notions exactes , claires , précises ,
écrites pour eux par un viticulteur
praticien . C'est un véritable vade-
mecum du greffeur .

L' anémie , les pâlos couleurs , les
maux d'estomac , l'appauvrissement
du sang, les époques difficiles ,les
pertes blanches ont besoin , pour être
guéries rapidement , du fer à l' état so
luble et de phosphates ; on les trou- i
ve réunies dans le phosphate de fer
liquide de Leras , toujours très re
cherché pour les enfants et les jeunes
âlles qui po développant difficilement
sont fatigués par la croissance et pri
vés d'appétit .

De l'aveu de tout le corps médi
cal , la Quinine de Pelletier est le roi
des médicaments : introduite dans de I
petites capsules rondes , portant com
me garantie de pureté le nom de
Pelletier , elle n'a pas d'amertume et
agit beaucoup plus vite que les pilu
les et cachets . Elle possède une ac
tion sûre et rapide contre les maux
de tête, les migraines , les névralgies ,
les fièvres intermittentes et paludéen
nes , les douleurs rhumatismales , la
goutte . Elle soutient les forces des
personnes fatiguées par le travail , les
voyages , les veillées , les refroidisse
ments ; une capsule fait plus d'effet
qu'un grand verre de vin de quin- j
quina .

Liquidation Judiciaire !
' A vendre de gré à gré . Un service !

de camionnage composé de : quatre
chevaux , un mulet et sept charrettes .
Le tout provenant de la liquidation |
judiciaire du sieur Jules Henri Bois - \
sier . i

S' adresser à M. Jules Riaunier , li- j
qui dateur à Cette . i

Dédié aox jraines mères j
i i
i On connait les propriétés éminemment
i préservr tri jes de «l ' EIixir dentifrice de
i RR . PP . Bénédictins da l'abbaye de Soulac », j

en ce qui concirue non seulement les dents , i
mais encore les gencives et la pureto do la '
muqueuse buccale eu général .

Ou sait aussi qu'en cas de mal de dent»
c' est une médication aussi prompte qu'effi
cace, qui calme la douleur presque instan
tanément , si elle ne la supprime pas tout à
fait .

Des expériences ,couronnées de plein succès ,
ont relevé chez ce dentifrice merveilleux
une autre qualité qui ne le cède en rien aux
autres , sous le rapport do l'utilité . Nous
voulons parler du romède à appliquer aux
souffrances qu'endure un enfant lorsque

j la dentition s'opère à travers ses petites
gencives . Cette douleur, aiguë au point
de tenir le petit être dans de longues crises
de pleurs , se trouve grandement atténuée ,
pour ne pas dire enlevée absolument, au
moyen de lotions multipliées , opérée sur la
mâchoire de l'enfant avec quelques gouttes
de Élixir dentifrice des RR.PP . Béné
dictins de l'abbay e de Soulao, étendues
d'un peu d'eau tiède .

Nous conseillons aux jeunes mères d 'en-
ployer ce remède contre des souffrances qui
sont d'autant plus pénibles à voir, qu'il
semble impossible d'y apporter du soula
gement .

A. SEGUIN — BORDEAUX
ÉLIXIR: 2 , 4 , 8, 12 et 20 fr.

| POUDRE : 1,25 , 2 et 3 fr.
j PATE : 1,25 et 2 fr.
j Se trouve chez tous les Parfumeurs ^ Coif-
| feurs Pharmaciens , Droguistes

MXTit A IT

d'acte ie ilissnlutioi de sociélé

D un acte sous seing prive
fait a C=ttt \ le ving•t-six mars
mil huit cent quatre-vingt- dix le
dit acte enregistré le quinze
avril mil huit cent quatre vingt-
dix , il appert que la société en
nom collectif qui avait été formée
à Cette entre les sieurs :

1° Pierre Bisset
2° Guillaume l.autier

Tous deux négociants domiciliés
à Cette , sous la raison sociale
Bisset et Lautier suivant acte
sous seing privé , en data du vingt
octobre mil huit cent quatre-
vingt-ciuq , pour l' exploitation du
commerce des vins , dont le siè
ge était à Cette et qui devait
prendre lin le dix-neuf octobre
mil huit cent quatre-vingt-dix est
et demeure dissoute du consen
tement commun des parties , à
partir du ler avril mil huit cent
quatre-vingt dix .

Pour extrait : I
P. BISSET et G. LAUTIER , signés J

LIQUIDATIONS AMIABLES

ïtégiements k comptabilité
Dépôt de Bilans

S' adresser Grand ' Rue , 32 .
Cette

IMlÂÛÎES NERVEUSES
Faiblesse du Sang et Mauvaises Digestions , leur guér

par la

CRÊMK MONTOYA
Effets constatés dans les 24 heures

Envou fr.iiico contre 5 fr. à la
Pharmacie MONTOYA , quai Vau
ban , Perpignan . Dépôt à Cette ,
cbez MM . PAILHÈS , pharmacien ,
Gran 'rue et FENOUIL !, ET , phar
macie », rue de l' Ksplanade .

Les Gastrites , Gastralgies , Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d' Estomac

SOXT RADICALEMENT GUÉRIES PAU LB

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANC-ES AMÈRES

PAFÏS, Maison J.-P. LAROZE , 2 , rue des Lions-St-îaul
et dans toutS3 les bonnes Pharmacies.

Le Gérant responsable BRA BET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



d'argent à tous s. signat .
4 0|0 facilités de rem-
bourst . Discrétion Ecr .
Prévoyance Financière

Parisienne , 21 r. Uuty Paris Timb . p.
rép .

n r FR , par semaine à tous et par
ti D tout , hommes et dames , travail
de bureau et manuel , copie chez soi
Ecr . au Directeur du Journal Les
grands travaux. 63 bis r. Ramey , Paris

3C.A

55&£»r fraiics de en un m°isa &gî >« >dr avec j S Q fr. une fois versés . Écrire aû
h[6àdi\iQorresûondaneeFinancièr8t28,T. St-la2are , PÀ&lî

NOIRE EN ÉCRIVANT

N' ÉPAISSISSANT PAS
N ' OXYDANT PAS

?
~.› m

VIOLET fOIR COMÏi.'ilCAllVE

COPIANT MÊME
PLUSIEURS MOIS

, , U | LA 1 El LLEURE DES ENCRLS

Bout de table cuivre , 2 usages avec cristiQx   dîBa 1 à gr. pièce 7 5Q (    î
— — 3 — — 6gr . piè;'e 10 »-

Huilier balusîre en enivre â^eristaux dôBacckrat 14 gr. piées 25 » M
Bout de table — 2asagei — 6 gr. piore 12 50 g(!,- -

— S — — 8 gr. pièce 17 y, Ry...
Ménagère en «oiTïe 5 — — IGgr . . . 28 »

— — i —. — 14 gr. ... 25 »
Bout de table « ni à perles , en cnivre , 3 lumi'em , gr. lî pMre 30 »

\ Flaïnôeia — — — 23 e haut , S gr. paire 12 »
-> Tiiubal! unie en curre , hot . 7e , 4 grammes . lapièco 3 75

Koiïd de serviulie grav\'s 1 gramme — 2 95
Fltfequ ri.iid rr.ivô . bord perles , en cuivre 35 u dia!i . 20 gr.

- entière Lcaiî XV en mailleciiort blanc 1 0 tasses ari.à il gr
* — à grifes — — — 27 gr.

— Gourde ea cuivre, manche mêla ! l0tasses — 2l*r .
Théière — 18 — — 22 nr.
Sucrier — — 8 — — 20 gr.
Crémier — — 6 13gr . 1

Nous avons toute ? lea grandeurs de es service Gour
^ Réchaud Méiicisen cuivre , diamètre 0 m 25 , argenté à 25 gr.

Tou--i ces articles sont garantis sur facture ± ..
une durée de 10 années à usage bourgeois, sans
avoir besoin cle les faire reargenter et en s ' en

^ servant tous les jours .
% Exiger notre poinçon D. H. avec cette garantie de dnrée
3* Rear nt'iiturc < ouverts , 40 c. Je gramme d' argent déposé
J En Provincecheztour les Bijoutiers, demandez leCatalogue
» DORURE , NICKELURE ,« POLIS , VERNIS & BRONZE

Remisa i itt( de ton obitti dus ttu Ui dicou. Piii tiii

- Lacliapelle && > Successeurs li
33, Rue Boiuod, à Paris |||

CROIX DE LA LÉGION D'HONNEUR 1888 II
Quatre Médailles d'Or, åzposition Universelle S889. — £1 . 49, 50, 52, 64

APPAREILS CONTINUS
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manuel ûu Fabricant de doissons gazeuses. PRIX S FRANCS
Envoi franco -Ses Prospectus détaillés .

orientales : F. Camille DREYFUS, député de la Seine ; A. GIRY, profr à l'Ecole des
Chartes ; GLASSON, de l' Institut ; Dr L. HAHN, bibliothro de la Faculté de médecine ;
C. -A. LAISANT, docteur os-sciences mathématiques ; H. LAURENT, examinateur à l'Ecole
polytechnique ; E. LEVASSEUR, de l'Institut ; H. MARION, prof1, à la Sorbonne ; E. MUNTZ,
conservateur de l'Ecole des Beaux-Arts ; A. WALTZ, profr à la Faculté des lettres de Bordeaux .

C
OUVRAGE HONORE D'UNE SOUSCRIPTION des Ministères de ÎÏNSTRUCTION PUBLIQUE, des

AFFAIRES ETRANGERES, des TRAVAUX PUBLICS, d'un grand nombre de BIBLIOTHEQUES , etc.

LA GRANnE ENCYCLOPEDIE, dont le 9e volume s'achève, formera environ
25 volumes grand in-8 colombier de 1200 pages , ornés de nombreuses illustrations et cartes
en couleurs hors texte . — Elle parait actuellement à raison de une livraison de 48 pages tous
les jeudis ; mais tout en conservant cette périodicité , elle publiera, à partir du 3 / mai 1890 , une
livraison de plus chaque quinzaine , soit TROIS volumes par an au lieu de DEUX .

Les souscriptions à l'ouvrage complet sont reçues aux prix de :
Broché : 500 fr. , payables |Q fr. par mois ou 400 fr. comptant .

Relié : 6 2 5 fr. , payables 1 2 fr. par mois ou 5 2 5 fr. comptant.
Ces prix devant être portés à GOO fr. broché, et T50 fr. relié à partir du 1 er JUIN 1890

se hâter de souscrire aux conditions actuelles .
UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE GRA TUITEMENT SUR DEMANDE

U. LAr.*1IRAULT & ß4IE Ri Pno Ho "R onnoc DABIfi

«mm mum se nain* A m*
F. MOBELLI & C "

(Ex-G Valéry Frères & Fils)
OME..âJE&TTfsi OI3 COBriirriK

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec teuxde Marseille ci-après

L>Kaï.AJEtT» JOIS

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

Calvi .

M©i*«r©UI , Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , poar'Oette.

• etVîSMUtirîdLi , midi , p. Toulon ,
"Vendredi , 5 h. soir, Ajaccioi

priano et Bonifacio . . .
Samedi, 6 h. soir , de Nice à i

cio et Porto-Torres ijj
Dioiaaolio, 9 h. matin ' pour B®

Livourne ,

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

des marchandises et des passagers . .
Pour : Palerme , Messine , Cutane , Tarente , Ga-lipoli ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , A fll)
Zara et Zebbenico , Malte , Calgliari, Tunis et la Côte de la :
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sicyrne et Salonique alteru (,
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie» „gjSI
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta-ibar , Mozambique )
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore,

Pour fret et passages et renseignements : ted
S'adresser , à Oette, à M. ComoLbt Frères et les Fils de

> » aux Bureaux de la Cie Insulaire d® a6 )
no4ÎAn À iTQTiûl r* mi ai d A 1 A

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A ViPElSI ESPA®ÖLS
ENTRE - n-irPÎCETTE & BILBA0 & les ports intermède

YBAR & Cie de
a *V

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,
oante, Almérie, Malaga, Cadix , { Huîlva, Vigo Carril ,
Santander , Bilbao .

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

Le Vapeur CABO SAN ANTONIO , partira le 21 Avril. - ^
Pour - fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

S90£Tt NAVALE 9g L'OUESÎ
Service régulier entre :

CetSe , Lisfonne, le Slâvre et Anvers-
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

» Médaille d'Argent, Exposition Pari

VELOUTINE
PRÉP PREPAREE A
» Par #-«Tar»es  F» a

%oA felasâ -L4 m Éi M, ÉE â

Pc li^CIirrrK, Inventeur
Pour Verres, Cristaux, Porcelaines, Faïences, Marbre, Bois et

MEDAILLEE A TOUTES LES EXPOSITIONS

Dépôt à Cette : à la Papeterie CROS . Prix UN franc le flacon '


