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Revue Commerciale
es achats ont continué dans le

"(li
y , avec une certaine animation ;
heureusement dans les vignobles

11 ^ssindu Rhône , de graves inonda-
°Qs sont survenues qui ont englouti
^ yendanges toutes prêtes et jeté une

csearctiQe perturbation dans les tran
sitons, surtout dans le Gard et

Qs l' Hérault où les communications
Ot c compromises sinon complètement
îffA , •clees.0n ne sait pas encore exacte-
ea¡ l' étendue du désastre, mais il

assez important ; cependant ,
Jau' observer que dans maints en-

0lls la récolte était en cuve . Les
[at$s qui viennent de jeter ainsi la
Ration dans les contrées qui espé-

.. Ieni tirer bon parti de leur produc-
0tl v inicole ne paraissent pas encore
tIï iuês , on croit que les pluies sont

àQ Oindre encore pendant la huitaine .
es tristes nouvelles arrivées sur les
archés ne sont pas faites pour
°ucir les propriét lires qui ont tou-

loaro J4 Qe hautes prétentions .
, Dexportation a continué d' une

î°û régulière ; on constate de plus
c"1.4 P'Us l' augmentation des demandesEl 1 Angleterre , de la Belgique , des

ays-Bas et surtout de la Suisse ; par
0 nire» pour la République Argentine
luan Qote une diminution très sérieuse,

s ' tuaiion financière de ce pays ne
et guè guère "d' y faire des expédi

ons les Pays-Bas , le consul fran-
“ Amsterdam observe que « mal-
la concurrence des vins du Rhin

les fSv 'ns italiens que l'on essaie , en
" c°upant avec des vins ordinaires

0r to et à l' aide de fausses éti-
tes> de vendre à la consommation
He crus ,je Bordeaux > nous ven-

h0tls Pour 9.000.000 de francs de
1108 vins.

annonce des Etats-Unis que les
Putès membres du comité de la
Qfêrence avec le Sénat, au sujet du

Tariff bill , ont accepté l' amendement
du Sénat favorisant la réciprocité .

Les sénateurs, membres de la mê
me conférence , ont abandonné l'a
mendement tendant à augmenter les
droits sur les vins et spiritueux . La
commission s' est prononcée en faveur
de la proposition tendant à reporter
du 1 er novembre au 20 février 1891
la date où les marchandises en entre

pôt seront soumises à l' application
du nouveau tarif.

Les expéditions de vins français
dans l'Amérique du Nord sont fort
nombreuses actuellement; on veut
profiter des anciens tarifs ; la compa
gnie transatlantique, qui a augmenté
le nombre de ses bateaux sur la ligne
de New -York, a transporté en trois
chargements un total de 3.200 caisses
de liqueurs , 5.239 caisses de vins et
27.218 caisses de champagne; cela
ne représente pas moins de 326.610
bouteilles de vin de champagne .

La Société des viticulteurs alle
mands vient d'adresser au chancelier

de l' empire un mémoire exposant
que , si le bill Mac-Kinley n'est pas
modifié , le commerce d'exportation des
vins allemands aux Etats-Unis peut
être considéré comme ruiné .

L 'exposition française projetée à
Moscou l' an prochain occupe le monde
commercial . La commission supé
rieure chargée du travail d' organi
sation vient d'adresser aux chambres

de commerce un appel où nous rele
vons le passage suivant :

i Des comités seront constitués pour
l'admission et l' installation des ex
posants dans chaque classe , suivant
nos usages de 1878 et de 1889 . Ceux
qui ont déjà fait partie du jury en
1889 ou ont obtenu les plus hautes
récompenses seront seuls appelés à en
faire partie .

Les artistes et industriels français
qui exposeront à Moscou ne devant
pas se trouver en présence de leurs
concurrents étrangers, il ne saurait ,
surtout au lendemain de l'Exposition
de 1889 , être établi entre eux un
concours .

Il ne sera donc pas institué de jury
de récompenses .

Une médaille commémorative sera
attribuée à chaque participant com
me souvenir du choix fait par les
comités d'admission .

Nous avons l'honneur, Monsieur
le président , de vous transmettre un
certain nombre de circulaires et de
demandes d'admission que nous vous
serions reconnaissants de faire parve
nir aux industriels fabricants , agri
culteurs et producteurs de tout ordre
qui vous paraîtraient susceptibles de
participera l'exposition de Moscou .

Nous serions particulièrement heu
reux que vous voulussiez bien nous
prêter votre concours auprès des
producteurs de votre région pour les
engager à prendre part à une solen
nité qui ne manquera pas do contri
buer au développement des relations
commerciales de notre pays» .

L'appel est signé de M. Teisserenc
de Bort , président et de M. David Dau-
tresme , secrétaire Général . On pense
que les adhérents seront nombreux
et que cette première exposition fran
çaise en Russie obtiendra un vérita
ble succès . Mais il serait bon que le
gouvernement du czar remaniât de
son côté son tarif douanier en no

tre faveur car pour le moment les
droits que paient nos vins et nos spi
ritueux dans le vaste empire du nord
sont â peu près prohibitifs , aussi nos
exportations de boissons dans ce pays
sont-elles bien faibles .

LA VINIFICATION

M. P. Castel a communiqué à la
Société Centrale d' Agriculture de
l'Aude , dont il a été le Présidentune
note sar les essais de divers procédés
de vinification proposés pour rem
placer le plâtrage de la vendange .

Les expériences ont porté sur des
raisins d'Huntingdou traités par dix
procédés diffrents . Un échantillon
témoin n'avait pas reçu de traitemeut .

Les divers échantillons ont été sou
mis à l'appréciation des négociants en
vins. Nous ne donnerons que les
appréciations portant sur procédés
généralement employés pour rem
placer le plâtrage . Nous devons dire
tout d'abord que le vin plâtré a été

trouvé supérieur aux vins traités par
un autre procédé.

Le vin phosphaté , procédé Hugou-
nenq a eu moins de couleur que le
vin platré ; il a été trouvé plat avec
tendance à jaunir .

Le vin traité par le plâtra et l'aci
de tartrique (procédé Bouffard , a été
apprécié de la façon suivante : < Vin
petite couleur aramon du pays ; goût
foxé peu appréciable , encore un peu
doux fermentation incomplète .

Le vin phosphaté (procédé Auday-
naud ) a été trouvé inférieur au vin
naturel servant de témoin .

Le procédé Calmettes ( tartrage) n'a
pas donné de bons résultats . La vin
a été irouvéjaune, foxé et sec.

Le vin traité par le plâtre et l'acide
tartrique en augmentant la dose de ce
dernier , a été trouvé d'une jolie cou
leur aramon du pays , avec goût foxé
peu appréciable . ,

Les vins traités par le tan seul ou
par le tan et l' acide tartrique ont été
trouvés inférieurs .

Le vin nitré s'est raproché du '. vin
plâtré avec moins de couleur .

M. P. Castel fait remarquer que, au
point de vue légal , toute addition de
matière étrangère à la vendange est
une fraude et que « par mesure de
prudence, tout viticulteur qui aura
employé un de ces procédés de vini
fication , pour se mettre à l'abri de
toutes espèces de revendications de la
part de son acheteur , devra dans son
contrat de vente , faire connaître le
procédé de vinification par lui employé
et obtenir de son acheteur la décla
ration expresse qu' il renonce à tout
recours contre le vandeur pour tou
tes poursuites qui pourraient avoir
pour objet direct ou indirect le vin
de la dite vente .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLiES

Carcassonne le 27 septembre .
Le beau temps qu' il fait depuis

huit jours et qui semble vouloir con
tinuer , a modifié les décisions de la
plupart de nos propriétaires . En gé
néral on a retardé la vendange des
plants « durs > c'est ce qui explique
le peu d'importance du marché de
samedi .

Il s' est pourtant traité quelques af
faires , parmi lesquelles nous relevons:

Cave de M. Combès , à Salvaza "
1.500 hect . joli vin , à 29 fr , l'hectof

Cave de M. Nombel , à Bonhomme,
800 hectol ., prix secret .

Les marchands de marc affluaient
au marché ; nous avons entendu payer
le marc à raison de 80 fr. par 100
hectol . de production .

Le beau temps est au fixe , aussi
les vins qui menaçaient d' être un
peu verts profitent ils des derniers
rayons dn soleil pour acquérir une
jolie couleur vermeille et un goût
agréable .



N arbonne , 28 ' septembre . j
Nous nous ' plaignions dans notre j

de.nière chronique des perturbations j
aiiûnsphéfiques qui avaient frappé no -
tre vignoble ; en n'était vraiment pas la
peine en comparaison des dégâts pro-
duits par divers orages, notamment
celui du 21 , dans les plaines de l'Hé
raut *, du G a "d e >' des Bouyhes-du
Rhône . C'est par «nillious , disent nos
confrères de ces localités , que doivent
se compter les récoltes perdutu .

Que vont < ie , eiu :• les nombreux
eoncrats de veaf'i sar souches faites
dans ces vi'ruobhs . Recevroct-ils
leur ent-èra exécution ? En prés m ce
de ce cas de torne majeure , — «t en
aiîiuettaat même que • e c .s ;;e fût pa»
prévu sur le traité — la rtk'i.ia'uou
est da droit : sj.»ts l' acheteur peut-il
éœoitre la prèlentioîï de retieer seu-
leiment la partie >'e la récolte ven-
daagétî avant i'iuounatioa ? Pett être
bien , surtout s' il a déjà commencé à
prendre livraison des premiers fou-
dres et s' il a lui-même revendu le
solde .

Arretons noa^ là sur ce point déli
cat que les tribunaux auront bientôt
a élucider .

POUsû G tl(3a ff. c v e iO e nt, la
s' avance dans le Narbonrais ,

et , soos peu ce jours , tout sera ter
miné . l. a qualité obtenue paraît de
voir êtro botm'j , uuis encore on ne
peut juger délimtivamenc de même
pour la quantité .

Notre dernier marché n' a pas été
important , les ach'teurs étrangers
pressés de marchandises si-nt, au vi
gnoble , occupé à faires n-s retirai
sons ; quant à ceux qui n'out encore
rien pris — comma les coiunussiou-
naires de la place — ils attendent
que les vins soient décuves et un peu
plus faits .

En achats de petits vius , les _ retar
dataires na trouveront guère de
fortes caves en premières mains , car ,
ainsi que nous l' avions dit dans : otre
dernier numéro , presque toutes sont
vendues .
Voici les ventes qui nous ont été

signalées durant la huitaine :
Coursan

12.000 hect ,, Rioardelle , M. de Lau-
tree , 24 fr.

12.000 hect ., M. Camille Laforgue ,
23 fr

Salles-cV Aude

2.500 hecî ., 1,1 . Dellong , 22 fr.
Sigean

2.;i00 hect ., Villofals.?, il . L. Tallavi-
tii83 , 25 fr.

1.200 hect ., Ste-Groix et village , M.
C. Tal!avgn3;',30 f r.

300 hect ., i.a . V. iîederie , 27 tr.
Narbonne

1.700 héct ., M. Gourget ainé , 24 fr.
8 000 hect ., Gleizes, M. Dejeaa,23 fr.

12.000 hect ., Cra boules , 23 fr.
6 000 h et. . Le B:-.rquo,_rvî . Maurice

Scibaiié ', 21 . fr. 50 .
Cette demie : e vastJ a été faite a

Paris il y a environ trois semaines .

Nimes , 26 septembre .
Les inondations dans le Gard ont

été causés par les crues des Gardons
d' Alais , d' Àuduze et de la Ceze . Les
cé.juts oucas'onné.i par ies déboi de-
ments e'e ce s trois cours d'eru sont
considérables . 11 est impossible da
poser le pied dans les vignes sub
mergées , et d' ailleurs la ve-daoge
etlectuéj dans ces con estions donne
rai ' peu de résultats quant à ia
« iiiViitè . Dans certains v gr.obl .. s , les
si - nes ont été complètement arra-
c U '. îo». ; -' est ainsi qu' a la Grand '
Combe un vignoble sis au quartier d d
' asea a été emporté parles eaax et
u'i autre vignoble absolument ravagé .

A Bagnole , quelques riverains au
ront à déplorer la perte de leurs
vendanges . ,

Au Vigan où i orage a e.,e tormi-
dable , plusieurs viticulteurs ont vu

leur vêndange emportee par les eaux .
A Ceaucaire on se plaint de graves

dommages dans les vignes non ven
dangées des S ' genoaux .

A Aioussac , certaines vignes ont
été envahies par le tlot .

Le Vistro a également débordé ,
inondant les vignes plantées sur les
bords .

à Gendras.ce n'est que vignes no
yées , murs effondrés .

A Saint-Martin de Valgagne , les
dégâts sont sérieux pour les proprié
tés où les vendanges no sont pas
finies .

Les échantillons de beaux vins
nouveaux commencent à affluer sur
notre marché Chacun vient s'enqué
rir des cours non encore bien fixés .
f ar suite , ia plupart des affaires se
traitent à des prix tenus secrets . D' ail
leurs , vendeurs et acheteurs s'ob
servent et se tiennent sur la réser
ve .

Toutefois , on sait que la cave du
mas de Laborde 7,000 hect environ ,
a été vendue à une maison de Saint-
Gilles , à raison de 26 fr. Les piquet
tes de la même cave ont été égale
ment achetées à 2 francs le degré .
Le tout nu pris sur place .

BERCY-ENTREPOT

Le calme continue à regner sur
le marché parisien et nos negociants
sont biea décidés , plus que jamais , à
ne pas modifier leurs dispositions .
lls pensent que les acheteurs du
Mids se sont bien trop pressés de
faire leurs acquisitions et que plus
tard , vers la fin de l'année ou au
commencement de 1891 , il y aura de
meilleures occasions . Du reste la
plupart des maiso importantes ont
un stock suffisant pour att nsre .

Évidemment l' an dernier , ceux qui
s'y sont pris au début ont pu reven
dre à bénéfice et alors leur spécula
tion a été bonne ; mais s'ensuit -il que
la prochaine campagne se présen
tera semblablement ? C' est peut-être
un tort de le supposer , car les con
ditions ne sont plus les mêm :, s , les
récoltes ne paraissant pas aussi ré
duites que celles de l' an dernier .

En Espagne on est certain d'obtenir
un bon rendement et déjà on sait
pouvoir acheter chez nos voisins , au
vignoble , : es vins pesant 12 ' à 17
fr. l' hecto qui reviendront , par les
transports les meilleurs marchés ,
c'est-à-dire par eau, à 27 ou 28 fr.
dans nos entrepôts .

L' Algérie a aussi des vins qui pour
raient concurrencer ces sories espa
gnoles , mais elle veut les vendre
trop cher ; on présente des vins de
Sahel titrant 11 à 12 ' qui ne coûte
raient pas moins de 35 fr. dans le
magasin de l'entrepositaire ; il est
vrai de dire que les échantillons
qu'on montre sont jolis , mais ce ne
sont encore que ces échantillons .
Les vins de la colonie qu'on propose
au-dessous de ce prix , entre 27 et 30
fr. par exemple , sont bien maigres .

Quelques commissionnaires offrent
à forfait des Alcante-Bouschet de 28
à 31 fr. des Aramons de 20 à 22 fr.
des Carignan de 24 à 25 fr. l'hecto
nu , 1)0 jours , en gare de St-Gilles du
Gard , des Alicante 14 à 14'112 40
à 43 h . nu , « les Huesca 14 - de 41 à
45 fr. , des Huelva , des Sé ville très
blancs 12 ' de 30 à 32 fr. nu , dos Dal
matie 14 ' de 45 à . 47 fr. logé , le tout
en entrepôt .

Jusqu' ici il n'y a guère en fait de
vins de 1890 que de petits iuts de Va
lence qui soient arrivés par voie ra
pide . iî.iis les vins doux « Macadam »
commencent à se moatrer , nous
avons vu arriver les premiers quarts
d âlo.-bdz.iiao et du Bergerac lis sont
assez bons ceiie année , mais ils ont
des prix élevés , ceux que nous avous
dégustés s ;) paient en Dordogne de
500 à 600 fr. le tonneau , avec les
frais de transport et d'entrée , cette
marchandise coûte exactement 100
à ' 103 tr. le qunrt au négociant . On
voit que s' il veut contenter ses cli

ents du détail parisien il n' a qu'à
échanger son argent et h garder pour
lui les ennuis de la manipulation
de ces vins en fermentation perpé
tuelle et tous les aléas .

IEY0E MRITIiE
MUUJ VEMEIV I BU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 27

SAMOS v. fr. Junon 693 tx. cap .
Paranque , vin.

ALGER v. fr. Soudan 519 tx. cap .
Allôry , moulons et vin.

MESSINE b. grec . Erini 2G0 tx. cap .
Siguos , avoine .

NICE v. esp . Santueri 248 tx. cap .
Escandell , fûts vides .

MARSEILLE v. fr. Syria 681 Ix .
cap.Guiomaud , div.

AGDE v. fr. Aude 92 lx . cap .
Paoli , div.

Du 28

MARSEILLE v. fr.Oran 455 tx. cap .
Clerc , div.

— v. fr. Bastia 650 tx. cap .
Dufay , div.

— v. fr. Jeanne d' Arc 749 tx.
cap . Pellepol , div

P- VENDRES v. fr. Afrique 636 tx.
cap . Fauran , div.

PALMA norv . Agnar àS8 Ix . cap .
Nathanielsen , vin.

ALICANTE et P VENDRES v. esp .
Adolfo 486 tx. cap . Senti , vin.

MARSEILLE v , fr. Écho 154 tx.
cap . Agostini , div.

Du 29

VALENCE v. norv . Trafick 474 tx.
cap . Andersen , via (3 . j. de qua

rantaine).
— v. norv . Skjold 368 tx. cap .
Wetteland, vin (3 . j. de qua

rantaine).
VINAROZ et TARRAGONE v. fr.

Penfeld 472 tx cap . Kerjan,vin
(3 . j. de quarantaine ).

PALERNE v. it . Ionio 650 tx. cap .
Pipito , sumac .

MARSEILLE v. fr. Stella Maris 585
tx. cap . Gournac . div.

ALICANTE et P-VENDRES v. norv .
Svea 339 tx. cap . Due , vin.

MARSEILLE v. fr. Isly 809 Ix . cap .
Bessil , div.

P-COLOM v. norv . Balder 305 tx.
cap . tMohn , vin.

SORTIES

Du 27

ORAN v. fr. Syria cap . Guiomaud
lest .

VALENCE v. norv . Svithum cap .
Larsen f. vid .

ALGER v.fr . Anjou cap . Rouquette
div.

PALMA v. norv . Welhavin cap.Ham-
menos f. vid .

ALCUDH v. norv . Dronning Sophie
cap . Lindtner f. vid.

MARSEILLE v.fr . Écho cap . Arnaud
div.

SARCARES bile . fr. Blanche-Rose
cap . Got f. vid

— bile fr. Jeune-Laure cap .
Henric div.

MARSEILLE v.fr . Aude cap . Paoli
div.

MANIFESTES

Du ap. a fr. Junon cap . Paranl11e
venant de Samos .

Directement :

Giuliani , 1161 f. vin.

Du ap. a norv . Dronning Soph M
Lindtner venant de Félanitz-

Con signataire : B. Tous .
G 00'

J. Carbonnel 47 f. vin. — y : nilom 294 f. vin. — B. Tous 241 L

Du vap.esp . Sagunio cap . Mique
nant d'Alicante et Valence-

Consiguataires ; Julien p-
Ordre 50 f. vin.

De Valence :
E. Ducat 56 f. vin. — et

Vela 50 f. vin. — R. GonzalD re
fils 80 f. viu . — Ordre 40 f. 0iio
E. Ducat 7 f. vin. — Maurel et
60 f. vin. — Ordre 40 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
R3Q-IONAXE

CALE DE RADOUB

Ainsi que nous l'avions an »"
une réunion publique à laque ' 1 0Ï
Salis avait été invité à venir do
des explications sur le proj e ' g
construction de la cale de fado b1)0
eu lieu samedi soir au théâtre-
personnes environ y assistaient - i

M.Ginouvés,ancien conseiller
nicipal , a ouvert la séance en P£ a le public de vouloir bien écouter ^
Salis avec calme, le sujet qu' il
traiter étant étranger à la Poitl l.ité
et intéressant vivement la pr°sP
de notre port. . je

Quelques personnes proposée ^
former un bureau . On désig? fl t ,docteur Peyrussan comme presij
MM . Combes et Brassard comn50
sesseurs et M. Lacoste , cor® 0
crétaire . a u

M. Peyrussan invite l'assistance
calme , comme l'avait fait M. Ginouvès
et donne la parole à M. Salis . rj„

Le député de Cette fait l' k 1 ®.,, la
que du projet de construction " e,
cale de radoub . 11 rappelle I 0 A 6t
mier échec qu'avait subi ce P 1 0-' t à
arrive à la visite de M. Yves jjfCette . Le ministre avait promis
on , et il n'a pas tenu . D'après 1°   1 9
teur , ce reproche n'est pas j usj0 ' SeYves Guyot ne pouvait qu'une ch° ja
faire ahmitir dans in hrp.f de!*11. „

mise d i enquete , et c est ce ■ js,fait . Après l'enquête une co& nÎ r
sion nautique a été nommée P e{
donner son avis sur la questio n ,ojrc' est elle qu'on doit rendre resp
sable de tous les retards du proj e m,

Cette commission de neuf &
bres comprenait cinq cettois
n'ont pu se mettre d'accord sur dochoix de l'emplacement du cul do
bœuf proposé par la Chambré g„
Commerce et adopté par le h11
tre lui-même . un

M . Dellon avait ensuite tendu {
piège à la commission en proPoS dû
l' emplacement du Souras qu'on a
abandonner comme trop
Enfin par une aberration inexP 1 ' r
ble , la commission a choisi 1® y
sin du Midi , propriété de la
chemin de fer dont on ne peut djS "
ser sans son consentement . ? , jjtM. Marius Coulon , vice -prési 11 un
de la Chambre de Commerce fi \ ali
nonveau rapport qui fut adressé ^ministre . M. Yves Guyot écrivit â
Dellon , mais celui-ci ne répondit P 0t
M. Salis menaça alors M. Yves



ûe interpellation à la tribune . De
nt ces menaces , M. Dellon adressa

Rapport au ministre des travauxDl'cs , rapport dont l'orateur n' a pu
ita + r? connaissance ce document

y. d'ordre privé .
on n onc d'après M. Salis , la res-® sabilité de l' échec du projet retom-
0l0ute entière sur les membres deotr uartne'ssion nautique , en terminant ,

;st r ditque si satisfaction ne nous
a gas donnée un ou deux mois après
„ èeiflIrée des chambres , il attaquera

Ministre à fond de train . M. Dellon
Sëra p as d 'aineuiM éternellement

Senieur en chef et son successeur
, a sans doute animé de meilleures
Jro'ions à notre égard .

it •. Fabre prend ensuite la paroleait qu' il n' est pas convenable
!o °n ait appelé à faire partie de lao ®misijoa nautique M. Pigsret qui

j , e ses gaburres et ses remorqueursaJiûinistrution des Ponts-et-chaus-
e0s .

ern * ^auva ' re > conseiller d' arrondis
) as *•' 80 ce 1 ue *'on n 'a
ioi a PP e ' à son dévouement ,
i 0 r partie de la commission

M qUB *. '"• Jeaunot s'étonne que la commis
utinautique ait plus de puissance'©s milliers de personnes qui ont
) br° 8 ® à l'enquête 11 demande qu' on

l' ingénieur en chef à résider

] e- - Salis dit qu' il veut bien deman-
; 0 . c8 changemeut , mais il taut qu'il
i „, a ppuyé par tous les corps élus0 la ville . ,
pj a e sieur Vézy protesta contre la
?aph dio!in ® e dans le cul de bœuf aux

y8 de plaisance qui paient moins
bateaux de pêche ,

l' a ordres du jour ont été votés ,toj D flétri ssant les menées anti-cet-
esSes de M . Dellon ; l'autre rendant

®ernbres de la commission nauti-
fesponsables de l'ajournement

j 0 la construction de la cale de ra
cett e* réclamant impérieusementJf e construction .
la ' "Jfn , M.Giuocvès , qui avait ouvert
n séance , remercie M. Salis de l' hon-
ij 6 Ç[u'iL a fait aux organisateurs
I cette réunion en venant fournir
luj explications qu' on attendait de
Jj-Brossard réplique : On vient de
q ,a .,er2ier M. Salis , de l'honneur5g ,! 1 nons a fait d'assister à
fait r® union J 0 dis , moi , qu' il n'a
t>ayoque S0Q devoir , puisque nous le
tP ?n . rti et là-dessus la séance est

r®inée .

FÊTE DE LA BORDIGUE

pa fête de la Bordigue, favorisée
bfi ]| Ua "temps splendide , a été très' ante et très animée .
fort ■ divers jeux de la matinée ont

pdiverti le public .
ij a J e tait d'abord la course en sac
(j u s laquelle de nombreux gamins
Uji luartier se sont roulés à qui
t0 UX mieux et comme de véritables
eauHeaux . C'était du dernier comi-
ca A ® heures a eu lieu la course aux

dans le canal du quai de la
rèu • Ue > Les bons naSeurs onteXeS iî à frapper plusieurs de ces
fètP n ts volatiles . Ils ont ainsi fait
(w> a fien ne coûte , ce qui n'est pas
trj h1Ila'ie Ensuite , a ou lieu la dis-
jjU u aon de bouquets aux _ jeunes

8 du quartier . Ceci a été char-
lUe 1 démontre une fois de plus
lra n . galanterie est une vertu

DÇaise , et surtout cettoise .
été fans l'après-midi , les joutes ont
à; - Voii sèes par un temps à sou-
bea . Pas un pouce de vent et un
luèe So leH • Aussi ont -elles été mar-qUa . s Par la plus vive animation . Les
gaprS Paient remplis d'une foule bi-
6llôsôe et charmante . Nos gracieuses

jV llent revêtu leurs jolis costu-
t de la saison estivale .

tt) e Ajoutes d'amateurs ont été.com-
°uj°urs , très amusantes Le vain-

toUr r ® st un nommé Encontre . Le
°°i nautique entre bons jouteurs

a ate très brillant . Les meilleurs
jouteurs de Cette y ont pris part . On
a assisté à une série de fort belles
passes dans lesquelles de maîtres
coups de lance ont été et donnés et
reçus aux acclamations de la foule .

Après une lutte des plus chaudes ,
le nommé Barrés a remporté le
prix.

Le soir , des sauteries pleines
d' entrain ont terminé joyeusement la
fête.

_ Somme tDute , ces fêtes ont été
très belles . L'honneur de les avoir
organisées et menées à si bonne fin
revient en grande partie à M. Paul
Brunei , à qui nous adressons nos plus
vives félicitations .

PÂRiS mi SÎI5 ME II

M. Louis Verstraet , ingénieur civil,
au nom le la Compagnie de Paris
port de mer , de passage à Cette , est
allé ce matin rendre visit :> à la Cham
bre de commerce , en la persoane de
M. Marius Coulon faisant fonctions
de président .

La hasard qui nous l' a fait connaî
tre , nous a mis à même d' avoir de s*
bouche ^ des renseignements précis
sur le projet qui doit intéresser tous
ceux qui ne sont pas indifférents aux
efforts tentés pour donner à la France
et à sa capitale , les moyens de lutter
avantageusement contre la concur
rence étrangère .

Au point de vue technique , nous
n'avons pas à nous occuper de Paris
port de mer : c' est l'affaire des gens
compétents qui étudient aux risques
et périls de la Cie qui veut réaliser
ce gigantesque projet, et cela sans le
concours ni la garantie de l'État.

En nous plaçant seulement au
point de vue du fonctionnement et
de l'utilité de cette œuvre , nous nous
posons lr question suivante:

La création de Paris port de mer
peut-elle être avantageuse ou nuisible
à Cette d' abord , car les intérêts de
clocher passent souvent avant l'inté
rêt général et ensuite à la France ?

Nous n'entrevoyons d'aucune ma
nière un préjudice quelconque pour
notre port , le contraire nous paraît
plus probable .

Lorsqu' un navire partant de Cette
pourra apporter sans transbordement
aucun et très économiquement les
marchandises de toutes sortes , à Paris
même où le fret de retour sera pres
que assuré , nous croyons que dans
un avenir prochain , Cette pourra de
venir un centre pour l'Ouest qui lui
fournira un graud aliment de ton
nage .

Au point de vue de l' intérêt patrio
tique , la chose nous paraît plcs
avantageuse encore . Paris , port
de mer , devient la concurrente ma
nifeste ne Londres et sera placée
dans les mêmes conditions que cetta
de rnière .

Mais la réalisation de ce grand pro
jet , s' il ne peut pas être nuisible com
me nous venons de le constater rapide
ment , nous satisfait d'autant mieux
qu' il se réalise en dehors du concours
de l'État , il crée un précédent digne
d'atiention pour ceux qui remar
quent chaque jour que tout ce qui se
tait par l'État n'est pas precisément
parfait ... au contraire , et que son
fonctionnement en est toujours plus
onéreux pour les intéréssés .

C' est un grand acte de centralisa
tion qui nous plait et qui a bien sa
valeur .

■Eulin , c'est aussi un triomphe con
tre l'ommipotence des   Poo et Chaus
sées qui ne trouvent rien de bien que
ce qu' ils ont ré vô et réalisé eux-mê
mes.

Nous reviendrons sur ce sujet .

L ' abondance des matières nous
oblige à remettre à demain une par
tie de notre chronique locale .

On nous prie de reproduire la lettre
suivante adressée â M. le .Maire de.
Cette :

MONSIEUR LE MAIRE , .

Nous avons lu ce matin dans le
Petit Méridional les remaniements
apportés dans le personnel de l'École
de Musique .

Nous y voyons figurer M. Boyer
comme professeur de saxophone et
basson . Nous nouspermettons de vous
faire remarquer que ce titulaire n'ha
bite Cette que depuis moins d'un mois ;
qu' il n'y est par conséquent ni élec
teur ni contribuable et qu' il , touche
en sus comme retraité militaire une
pension de l'État.

Les soussignés tous nés- à ' Cette élec-
-^eurs-et contribuablesde la ville et
n'émargeant à aucune caisse publique ,
ont l'honneur de vous demander
de quel droit cette nomination a
été approuvée par l' administration
municipale sans concours et sans ré
férences , quand ces conditions ont
été toujours exigées et notamment
pour la classe de trombonne où se
présentèrent , MM . Olive , Goudal et
Sauvaire .

Nous nous refusons à croire que
l'administration a obéi à certaines
personnalités qui , dans un but de pro
pagande particulière , se font le mar-
che-pied de certaines autres . Nous
espérons donc que cette décision sera
annulée et qu'un concours sera ou
vert entre les soussignés ou autres
postulants pouvant fournir avec leur
capacité la preuve de leur attache
ment à la ville , par leur extrait de
naissance et les services gratuits qu'ils
lui ont constamment rendus .

Michel Vaille , de Cette .
Henri Lacoste , ex-musicien au 46e

de ligne .
Almayrac , id. de ligne .
Louis Gracia , id - 17 de ligne .
François Recouly , id. 64 de id.

% É \ Q El B) 01 fl Il Prws ilFatSaS

Paris , 29 septembre .
L' escadre de la Méditerranée est

arrivée hier à Besica Elle a trouvé
sur rade le Petrel , porteur d' une
lettre pour l' amiral Duperré ,

Par cette lettre , l' ambassade de
France à Constantinople faisait con
naître au commandant de notre esca
dre que le Sultan avait donné des
ordres pour que le passage du détroit
lui fût facilité .

L'amiral Duperré laissera l'escadre
à Besica . il se rendra a Constantino
ple sur un simble croiseur escorté
seulement d' un second bateau ,

— Le ministre de la guerre a avi
sé par lettre le maire de Toulon
qu' il viendrait prochainement se ren
dre compte de l' état de défense de la
place .

On pense qu' il effectuera ce voyage
pendant les vacances du mois de
janvier .

M. de Freycinet profitera de cette
circonstance pour voir s' il est possi
ble de donner satisfaction à la popu
lation, qui réclame énergiquement la
suppression des zones militaires .

REVUE ïFlSA.MCIERE

Paris , 28 septembre .
Le 3 0x0 95.25 , 4112 106.27 112 .
Crédit Foncier 1310 .
Banque de Paris 871.25 ;
Banque d'Escompte 310 .
Crédit Lyonnais 776.25 ex-coupon .
Crédit Mobilier 445 .
Société Générale 510 .

Société de Dépôts et Comptes Courants
600 .

Les Immeubles de France sont fermes à
389 , le Gaz de Madrid à 477.50 , les Che
mins de Fer du Nord de l'Espagne à 380,
le Crédit Mobilier Espagnol à 207.50 .

L'obligation des Chemins de Fer Régio
naux des Bouches-du-Rhône progresse à 419
et celle de Porto Rico est recherchée 292
50 .

Les Établissements Eiffel sont à 555 .
L' Hispano Néerlandaise remonte à 28.25 .
C'est lundi 29 et mardi 30 courant qu'a

lieu l'émission des 16.000 obligations 5 0[0
de la Société anonyme Universelle des al
cools et liqueurs purs . Rappelions , que le
prix d'émission est de 266.25 échelonné
jusqu'au ler février 1891 . Le titre rapporte
15 fr. par an et est remboursable en 29
ans à 300 fr.

L'apparition de la Silver Glance sur le
marché est attendue avec impatience .A la
portée de toutes les bourses ce titre de 25
fr. est paraît-il appelo à acquéiir une plus
value sans précèdent .

Un journal de New-York le « Spectator»
a voulu exulter les compagnies américaines
d'assurances sur la vie qui y sont établies
en présentant la statistique de leurs opéra
tions pendant ies 10 dernière s années . Cette
statistique est accablante pour les Compa
gnies américaines .

Elles montrent bien que leu.s assuranse
ont fortement augmenté comme chiffre dans
cette période de temps mais elle révèle , ce
qui est le point important, que toutes les
compagnies dépensent de plus en plus,qu'elles
distribuent à leurs assurés de moins en moins
de bénétices .

Les Chemins Économiques font 417 .
Informations Financières : Le Moniteur

des Tirages Officiels 8e année 7 rue Lo
Peletier Paris publie dans son dernier numé
ro le projet de la nonvelle rente 2 112
0I0 les finances Italiennes et les finances
Russes . Les valeurs de charbonnages as
semblées Générales tirages Études de pla
cements avantageux , abonnement 4 fr.paj
an.

Étude de Me L. ESTÈVS , avoué
Successeur de Me VINAS,

Rue St-Guilhem No 20
Montpellier

VENTE
sur Saisie Immobilière

En Audience des criées du Tri
bunat Civil de Montpellier (Hé
rau\t ).

Le Lundi trois novembre mil
huit cent quatre-vingt-dix , à dix
heures du matin , et suivantes au
besoin :

D'UNE

M A ff AMMâiSljra
sise à Cette , arrondissement de
Montpellier , élevée de deux étages
au dessus-dn-rez de-chaussé rue
Souras - Haut quatre, où elle a
neuf ouvertures et huit autres im
passe Souras .

Mise a prix. 1.500 fr.

Saisie Immobilière à la requete
du sieur DAINJOU François ca
mionneur domicilié à Cette , sur
la tête du sieur François LACOM
BE propriétaire à Cette .

S'adresser pour tous renseigne
ments : à Me ESTEVE , avoué à
Montpellier , Rue Saint'Guilhem No
20 , poursuivant la Vente .

Pour Extrait :

L. ESTÊVE

Avoué, signé .

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie/A . CROS.



Cie l'Union des Gaz

Le Directeur de la Cie du Gaz de Cette , a l'honneur de prévenir les con
sommateurs que les prix du coke sont fixés comme suit à partir du ler
octobre :

COKE
pour le

CHAUFFAGE DOMESTIQUE

L'Usine fait elle-même la
vente de son Coke et elle
le livre aux conditions ci-
contre :

CONDITIONS COKE GROS

les 100 kilos .
COKE CASSÉ

les 100 kilos.

Coke pris à l'Usine de laPeyrade............... 3.30 3.80

I Coke rendu à domicile audétail ; 4.30 4.80

Coke à domicile par 1.500
kilos au mininum 4.05 4.55

12 Fr. on peut gagner Otn fr.
par semaine OuU

Ecr. de suite Direct , do l'Office
central , 9 rue Duperré - Paris

A VENDRE

UN HARMMNIUM NEUF
A transpositeur très paissant

ET

D' UN DE NOS MEILLEURS FACTEURS

S'adresser au bureau du journal

LA REVUE UNIVERSELLE ILLUSTRÉE

Sommaire

Marie-Anne de Bovet ( Victime», d'après
E.Lyna Lynton .— II Pierre Ganthiez.tLa
Ballade dos Patronnets» ( Poésie).— III M.
Bernard .» Les Foires ». — IV . Louis Desp'a-
ces . «Un Comble. Souvenir de guerre».—
V. Auguste Hersain . « Las Suites d'un conp
d' éventail . — » VI. Alfred des Essarts.fLa
Source » (Poésie).—Vil Antony Valabrègue
« Chez les Flamands de Franco . Dnnkerqna».
VIII . Louis Sevin . « Choses d'art et salons
an siècle dernier ». — IX . Lhomme (F. «Le-
francs . « Les Mœurs et le Théâtre d'au
jourd'hui» ( fin ). — X. Émile Molinier . lUn
Amateur ou XIXe siècle »: Eugène Piot . —
XI . Félix Naquet . «A propos du Salon de
1890». — XII Yves Kerdrel <cArl«8 »( fin).—
XII . Pierre Paul et Jean « Propos de théâ
tre : La Claque».— XIV . "Ch. Matta . « Le
Mois».— XV . Pierre .Tissot . ( Promenade
chiz les armuriers du XVle siècle» (fin).
Concours de la Revue Universelle Illustrée .

Musique : Léonce Farenc . « Berceuse pour
piano ».

40 Gravures 33 frisses, Iettres,culs-de-
lampe.
i* On s'abonne à la Librairie de l'Art, 29, cit 6

d, Antin , Paris : chez tons les principaux libraires
do France et de l'étranger, et dans rtous les bu
reaux de poste de France et de l' Union postale.

0,17 , eTtr. CIDRE CHAMPÀIrïE
Du CHATEAU du CHAMP du GENÊT

Le régisseur informe les acheteurs
habituels que la récolte 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 Genêt par
Avranche ( Manche ). — Envoi franco
échantillon contre 1 fr. 10 cent , tim-
bres-poste .

J.GARD0T A DIJON

NOIRE EN ÉCRIVANT

N ' ÉPAISSISSANT PAS
N' OXYDANT PAS

LES PLUMES

VIOLET NOIRCOMfUNICATiYc

COPIANT MÊME
PLUSIEURS MOIS
APRÈS CÉCRITURE

MEDAILLE D OR
PREMIER PRIX

DIPLÔME DE MÉRITE

CHEZ TOUS LES
PAFETIERS DE FRANCE
ET DE L' ÉTRANGER

LA MEILLEURE DES . ENCRES

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 châ
teau de Béthon ; lb château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Halfield ; etc. , etc.

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

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

| CHLOROSE, ANEMIE. PALES COULEURS
S ÀPPAUVBTSSElfKNT DU BASO

FER BRAVAIS
LtmtUUuruUfUuacHfàtt9%*U*f9rruginnuB
| Diflt lui h pliMrl Ih Pbmiiii

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

fREB Fils, négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris]
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

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

W mULAm DE NAVIGATION A VAPEUB
F. MORELLI & C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
 DEP -AJEitTS;DE OETiFTjE

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec ceuxdeJMarseille ci-après

DEPARTS i>B

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.'
Mardi, 8 h. soir, pour He-Rousse et

Calvi .
Mercredi, Midi, De Nice à Bastia

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

Vendredi, midi , p. 'iutilon e' ^ic
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccl"»

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

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

Livourne .

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

des marchandises et des passagers . , isj
Pour : Palerme, Messine , Grtane , Tarente , Ga'Jipoli ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, AI1°nCo«
Zara et Zebbenico , Malte , Calgliari, Tunis et 1* Côte de la Re£® . ?e,
Tripoli de Barbarie, Pirée (3cio , Scyrn e et Salonique alterna
ment), Dardanelles , Constantinople , Odesa*.. — Alexandrie» f" ' 
Saïd, Suez et la mer Rouge, Adean , Zanzibar, Mozambique, ?
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang, Simgapore, Batavi •

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Oette, à MM. E. DUPUY et P. ANDRÉ , le

eaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai a
'epublique 5 .

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNE
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermôdia#03
YBARRA & Oie de SEYILt-E

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Val«nC ' c«i
oante, Almérle, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril, L«
Santander, Bilbao . .iao

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Séb®
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO MACHICHACO , partira le 3 Octobre. ÿ
Pour - fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran direct,
Vendredi, 5 h. du soir » Marseille . y.g,
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Bône , Philippeville etBoA
Samedi, 5 h , du soir » Alger direct , et en transborde ? ^

dans ce port , départs tous les s» >
dis pour Suez , Penang, Sing.aP0
Hong-Kong et Sanghaï .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour
ne et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et lauPIata .
Pour fret et passages , s'adresser •

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Cu 8 , quai Commandafl
Samary .

SOCIETÉ NAVALE DE L'OOBSÏ
Service régulier entre,:.

Cette, Lisbonne, le Hâvre et AnvC'
faisant livrer à toua le3 ports du Nord

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


