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CETTE, le 8 Octobre 1891 .

La Commission du Budget
La commission du budget s'est re-

unie pour reprendre ses travaux et S
conclure définitivement le rapport
quia été déposé en son nom au
moment des vacances . Nous espérons
bien que rien ne retardera cette con
clusion et que la discussion des lois
de finances pourra commencer dès
les premiers jours de la rentrée des
Chambres . La com mission n' avait
laissé en suspens que la question du
dégrèvement de l' impôt sur la gran
de vitesse, le gouvernement n'ayant
pas pu lui fournir en temps utile
tous les renseignements dont elle
avait besoin ; mais ils ont été re
cueillis et Icommuniqués dans l' in
tervalle des sessions . Rien n'empê
che plus la solution .

Donc on peut prévoir que laCham
sera en mesure d'aborder sans

délai la discussion budgétaire . Nous
le désirons vivement , d'abord parce
que c'est le cas ou jamais de se met
tre aux affaires sérieuses qui intéres
sent la fortune du pays, et c'est le
cas surtout d'écarter résolument les
débats de politique pure que quelques
agitateurs cherchersnt encore â pro
voquer. La meilleure politique ' d'a
paisement est celle qui s' occupe des
intérêts matériels du pays, fcar c'est
là un terrain commun par excel
lence, où tous les bons esprits de
tous les partis peuveut se réunir ?ho
norablement et ravaitller ensemble
au bien général .

Du reste , quand on se rappelle de
combien de question - accessoires ,
plus ou moins importantes , on a pris
l'habitude à la Chambre de grossir
la discussion du budget , il est évi
dent que la session d'automne suflil
& peine pour mener l' œuvre à bonne
fin. Le budget n'arrive au Sénat qu'È
la fin de l'exercice et lorsqu' il es
impossible à la haute Assemblée d<
l'examiner avec la maturité qu'il ré>

clame . Vingt fois nous avons protes
té contre cette façon de procéder et
démontré aux commissions budgé
taires qu'avec un peu de bonne vo
lonté elles pourraient parfaitement
avoir terminé leur travail bien avant

les vacances, de telle sorte que la
discussion du budget pourrait au
moins commencer très utilement

dans la première session . Mais no
tre voix a toujours crié dans le dé
sert . Nous désespérons de con
vertir à nos conseils des gens qui
semblent ne pas vouloir entendre .

Ce qui , du moins , serait tradition
nel puisqu'on s'obstine à rejeter aux
derniers mois de l' année l' examen

I le règlement de la situation fi
nancière , ce serait de dégager cette
situation de tout ce qui peut la com
pliquer inutilement . il y a , dans
tous les budgets , un certain nom
bre de chapitres sur lesquels il n' y a
pas de discussion possible et qui se
reproduisent invariablement d' année
en année , car se sont les fondements
même de notre organisation finan
cière . 1l n' y a pas moyen d' y tou
cher. La controverse ne porte géné
ralement que sur quelques points
accessoires o i sur quelques réfor
mes fallacieusement introduites dans

le budget et qui ne devraient pas y
figurer . Ne pourrait-on pas pren
dre pour règle de laisser de côté tout
ce qui est intangible et de ne discu
ter que ce kqui est plus ou moins
susceptible de modification ou d' in
novation ? Que de temps on gagne
rait à ce système !

Ainsi , dans le budget de 1892 , h
commission a jeté en pâture à 1 :
Chambre deux grandes réformes qui
si on veut les discuster avec tout»
l ' ampieur qu'elles méritent absor
beront bien au delà de la session . 1
s' agit , on le sait , de la prétendu
réduction des frais de justice propo
posée par M. Brisson dont la com

| mission s' est approprié 1 es idées , e
| de la réforme radicale de l' impe

des boissons .
i Nous avons dit notre avis snr ce
. deux réformes . Nons n'y insisteron

pas , mais il est manifeste que, si l' on
se lance dans cette étude qui soulève
les plus grosses questions juridiques ,
économiques , financières et sociales
qui se puissent imaginer, on n' en
finira point . Des réformes de cette
importance doivent être débattues et
réglées par des lois spéciales et non
dans le budget lui-même , lequel a
pour objet d'appliquer aux finances
publiques les lois existantes , et non
d'en édicter de nouvelles .

Nous demandons à la commission
à la Chambre de ne pas surcharger

de ce double et interminable débat
la discussion du budget . Du reste,
le rapporteur établit lui même que
ces deux réformes , se suffisant à elles
mêmes , n' intéressent pas directe
ment l'équilibre général et peuvent
être réservées sans inconvénient pour
une discussion spéciale .

A l'heure actuelle , il s' agit de ne
pas perdre un temps précieux , sans
quoi on se trouvera encore une fois
menacé du déplorable expédient des
douzièmes provisoires .

(La Liberté)

Le Régime îles Vins Plâtrés

pôt de douane , de façon à ramener
leur teneur en sulfate de potasse à
2 grammes et il a envoyé des ins
tructions en ce sens au parquet de
Bordeaux. Mais la direction des dou
ane nous fait savoir qu'elle ne peut ,
sauf le cas où une décision judiciaire
l'ordonnerait , laisser opérer des cou
pages dans les entrepôts ; la législa
tion douanière s'y oppose et , de plus ,
les entrepôts ue sont pas organisés
de façon à le permettre .

Non seulement il ne nous paraît
pas admissible qu'on fasse répandre
les vins plâtrés à plus de 2 grammes ;
mais on n' a même pas le droit , se
lon nous , de les confisquer . En effet,
le plâtrage est aujourd'hui régi par
la loi du 11 juillet 1891 qui consi
dère la vente , la mise en vente ou
la livraison de vin plâtré à plus de
2 grammes, comme un délit spécial
qu'elle frappe de peines particulières
(amende et emprisonnement) et nul
lement de la confiscation . On n' a
donc pas le droit d' appliquer , en ce
cas , l'article 5 de la loi du 27 mars
1851 qui ordonne la confiscation des
objets délictueux. La confiscation
étant une peine ne peut être pro
noncée qu'autant que la loi l'ordonne
( Dans ce sens , arrêt très explicita
de Rouen , du 2-3 juillet 1891 .

D'ailleurs , dans l' espèce de Bor
deaux, nous ne voyons même pas
qu'on puisse appliquer les pénalités
dela oi de 1891 . En efiet , ces péna
lités ne visent que la vente , la mise en
vente et la livraison . Or, ici , le vin
saisi n'a éié ni vendu , ni mis en
vente, ni même mis en circulation
sur le territoire français puisqu' il est
resté soit sur le quai de débarque
ment , soit en entrepôt de douane .

11 serait utile qu' une circulaire
du Garde des sceaux fixât le parquet
et le commerce sur ces points déli
cats Nous savons qu'on s' en occupe
en ce moment au Ministère de la
justice .

(Suite et fin)
Mais ce qui est vrai , c'est que plu

sieurs destinataires de vins surpla-
tiés , arrêtés dans ces conditions à
l'entrée en France, ont élevé des
réclamations . La Chambre de com
merce de Bordeaux à écrit à M. le
Ministre de la Justice qu'elle A com "
prenait que la contravention dûment
constatée fût suivie d'une amende
correctionnelle ou de la peine d em
prisonnement , selon la gravite du
délit , mais qu'elle trouverait bien
dur que la pénalité fût accompagnee
de la destruction du vin ayant un
excès de sulfate de potasse .

Sa conclusion était que la destruc
tion de la propriété d'autrui par or
dre du gouvernement français serait
un fait inouï dans l'histoire ae notre
pays , car cette destruction n a meme
pas été effectuée quand 1 analyse a
constaté la coloration artificielle par
la fuschine, qui est toxique , tandis
que le sulfate de potasse ne l'est pas.

La Chambre de commerce deman
dait que l ' autorisation de réexpor
ter les vins ayant plus de 2 gram
mes de sulfate de potasse ne fût pas
refusée aux négociants de Eordeaux.

Le Ministre de la justice a répon
du qu' il autorisait soit à réexporter
ces vins , soit à les couper en entre-

Echos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Rousillon

Céret (Pyr.-Or .), 2 octobre .
Les vendanges sont terminées

dans beaucoup de vignobles . Elles
se sont effectuées dans de bonnes
conditions de température et les vins
promettent d'être de bonne qualité
ee de bonne conservation . Mais le
rendement est comme quantité , in
férieur à celui de l'an passé .

Il a été expédié par nos diverses
gares beaucoup moins de raisins que
les années précédentes . En raisins de
cuves les prix sont à la hausse de
puis quelques jours et les eX P?° }"
teurs qui , au début , achetaient dim-
cilement, font des demandes main
tenant que les parties sur piea sont
rares .

Rien n'est encore établi en ce qui
est des prix des vins nouveaux.



Champagne

Epernay ; 6 octobre .
L'aspect du vignoble champenois

n'est pas bien beau et on ne sait
encore quand on pourra vendanger
tallement la maturation est en retard .
L'hiver rigourenx de l'année der
nière et les nombreux et violents
orages qui ont signalé l'été que nous
venons de traverser , ont compro-
la végétation .

Le vignoble champenois a souffert
du mildew et du pourridre causés
par l'humidité 'qui n'a cessé de ré
gner depuis six mois .

L'autorité supérieure s'est émue de
l'état actuel des choses et elle réu
nit en ce moment les différents comi
tés de viticulteurs pour connaître
leur opinion sur la situation . 11 ré
sulte de l'enqnête qui vient de com
mencer , qu'en ce qui concerne cet
arrondissement , les insectes entre au
tres la pyrale , ont aussi causé do
grands ravages au printemps . Le
mauvais temps n' a pas permis aux
vignerons de laire les diflérents tra
vaux en temps opportun . Les trai-
toments contre le raildew, n'ont pas
produit les effets dési.és parce qu' ils
n'ont pas été effectués en terri [ s utile ,
de plus , les pluies ont lavé les feuil
les et enlevé la matière qui devait
les préserver .

Dans la Marne , le vigneron cham
penois assure que les pulvérisations
faites sans conviction sont répétées
à des époques déterminées qnel que
soit le temps , deux fois , jamais plus ;
sans que le raisonnement vienne en
aide à la prat'que . 11 en résulte que
dans certaines années comme celle-ci ,
le remède est inefficace 11 faut donc
faire mieux à l' avenir .

Nous avons eu de plus cet été des
orages terribles , mêlés de grêle ou
plutôt de véritables morceaux de gla
ce qui ont flagellé un grand nombre
de vignes avec une telle violence que
la sève n'a pu jouer son rôle bien
faisant dans la plante .

Les viticulteurs qui trouvent nos
vignes anémiques conseillent les en
grais chimiques . C'est certainement
une bonne chose que de rendre à la
terre les éléments fertilisants qui lui
manquent, mais c'est encore une étude
sérieuse à faire .

11 paraît que , sans indication de
prix , le commerce a retenn déjà un
peu partout des vins de l'année 1881 .

Maconnais

Tourâus (Saône-et-Loire), 2 octobre .
La vendange sera nulle, cette an

née , à Tournus , par suite de la grê
le du 7 juin qui n'a laissé ni raisins
ni feuilles dans les vignes . Depuis
elles ont poussé un peu de bois et
les viticulteurs sont inquiets de sa
voir s' il sera bon pour la taille de
l'année prochaine .

A Bresse-sur-rosne , on a tait la
vendange le 30 septembre , elle a
donné une dizaine de pièces de vin
au lieu de 300 , année moyenne . 11
n'y a plus de vignes et l'on resons-
titue lentement .

Depuis la semaine derniere , les
vendanges sont commencées sur les
bords de la Saône , de Thoissey à
Trévoux . La récolte sera d'une bon
ne moyenne comme quantité et satis
faisante comme qualité . Les planta-
tations de greffes datant de quatre
à cinq ans sont magnifiques ; cer
taines vielles vignes , entretenues à
force de soin, ont encore beaucoup
de raisins . Les moyennes sont très
variables , mais dans la région de
Montmeria elles atteindront 35 à 40
pièces par hectares . Les plants di
rects ont donné de médiocres résul
tats , les otliellos * ur,out .

Les vendanges ont commencé lun
di dans la région entre Thoissey et
Pont-de-Vaux . Aucun prix n est en
core pérvu pour les vins nouveaux .
Les raisins de pays se sont vendus,
pour cuvage, de 25 à 27 fr. les 100
Kilos ,

A la Chapelle-de-Guinchay , on a
commencé à vendanger dès le 23
septembre ; on terminera la cueillet
te du 6 au 8 octobre . La récolte ,-
demi-année moyenne, sera d'envi -
ron 6000 pièces , au lieu de 14.000 et
jusqu' à 18.000 l'année étant bonne .

On fera 25 hectos à l'hectare , mais
quelques propriétés , plus favorisées ,
auront de 40 à 45 hectolitres . La
qualité sera supérieure à celle de
1890 . Causes de la diminution : le
ver rouge ou cochylis , les maladies
cryptogamiques , le phylloxéra. la sé
cheresse de la - fin de l'été, dé dé
faut de fumures suffisantes .

Saint-Amour, qui a commencé le
24 , finira en huit ou dix jours , un
quart de récolte moyenne ; 1.500
pièces , quand en bonne année on en
a fait de 10 à 12.000 . La qualité du
vin sera bonne pour les vignes bien
traitées contre le mildew.

Prisse ne commencera pas à ven
danger avant les premiers jours
d' octobre et ne terminera guère
avant le 15 à cause de l' inégalité de
maturité . La qualité du vin sera
beaucoup meilleure que l'an passé ;
la quantité sera à peu près la même.
11 y a des vignes nouvelles en rap
port, mais le phylloxéra , le mildew
et la gelée d'hiver ont diminué dans
des proportions considérables la ré
colte de ce qui reste en vignes fran
çaises . La commune de Prissé est en
très bonne voie de reconstitution .

La commune de Saint-Sorlin a de
très jolies vignes greffées ; au con
traire , Berzé-la-Ville et Sologny sont
fort millewsés . La grôle a fait du
mal .

" REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 6

St-LOUlS v.fr . Ville d e Naples , 854
tx. cap . Lefranc div.

P. VENDUES v.fr . Lou Cettori 637 tx.
cap . Lamer div.

Du 8

SAMOS v.angl . Orianda,945 tx.cap .
Johnès div.

MARSEILLE v.fr . Lorraine , 551 tx.
cap . Souchon iv.

VALENCE v.norv . Gambetta 404 tx.
cap . Weltzac,vin .

SORTIES

Du 7

PALMA v.esp . Cataluna cap . Ensenat
div.

AL1CANTE v.norv . Svea cap.Bassères
div.

V1NAROZ v. norv . Patria cap . Due
f. vides .

ORAN v.fr . Touraine cap . Bordrud
f.vid .

FELAN1TZ v.norv . Agnar ap.a Rou
quette div.

VALENCE v.norv . Grenmar ap.a An
dersen f.vid .

MARSEILLE v.fr . Isère cap . Plisson
div.

- v. fr. Écho cap . Arnaud
div.

MARSEILLE et BONE v.fr . Isly cap .
Clerc div.

P.V NDRES et ORAN v. fr. Ville de
Naples cap.Lefranc div.

Du 8 •

MARSEILLE etîHAVRE v. fr. Saint-
Pierre cap.Piguet div.

VlNAROZ v. esp . Tarragona cap .
Torrens div.

MARSEILLE v.fr . Lou Cettori cap .
Lamer div.

ALICANTE v. norv . Kronnrince se
Victoria cap.Haave f.vid .

LIVOURNE vap . it . Elisa Anna cap .
Prère lest .

MANIFESTES

Du v. esp . Cataluna, cap . Ensenat ,
venant de Palma :

Amadou-Hérail 167 f. vin. — J.
Carbonel 43 f. vin. — B. Tous 4 f.
vin. — Llodra Obrador 70 f. vin. --
Wallsmadella Lautier 131 f. vin. —
G. Pams 371 f. vin. — Lugand 61 f.
— Bertrand Reig-Py 22 f. vin. —
Goutelle et Mitjaville 106 f. vin. —
Lardy 38 f. vin. — J. Yruretagoye-
na II s. amendes . - J. Delmas 10
s. amendes.

Du v. fr. Isère, cap . Plisson , venant
de Gênes et Marseille :

Agence 2 c. essence anis , 20 c.
vermouth , 2 c. papier . — Transbor
dement No 5126 : Baille ,24 colis figues .
— D. Buchel 135 colis figues . — Ac
quit à caution No 461 : Agence 10 c.
huile . — Acquit à caution , No 469 :
Blauquier 1 f. huile .

Du v. fr. St-Pierre , cap . Piquet , ve
nant d'Anvers et Barcelolaue :

d'Anvers pour Cette .
6 c. chlorophorme .

Barcelone puur Cette .
1 caisse placage .

Du v. fr. Félix Touache, cap . Bassère
venant de Marseille et Tunis :

de Tunis :
V. Baille 3 b. échantillons burnous .

J. Caffarel aîné , 1 crépin avec
tuyaux . — Ferrand fils 1 malle ef
fets 1 petit lit en ter 1 c. liqueur.

Du v. angl . Limosa , cap . Purvis , ve
nant de Nudcastle et Fiume :

Usine à gaz, une partie houille à
gaz.

Du v. norv. Agnas, cap. Andersen ,
venant da Félanitz :

B. Tous 405 f. vin. — Colom 64
f. vin. — Amadou-Hérail 47 f. vin.

Du v. norv . Greumar , cap . Slub , ve
nant de Valence :

Domingo Me3ull 47 p. raisins . —
P. Cabanel fils 66 f. vin. — Almairac
10 f. vin. — Ordre 100 f. vin. — Tail
lan 52 f. vin. — Lucien Martel 80 f.
vin. — Gonzalbez 150 f. vin. — A.
Goor 40 f. vin. — Michel Nègre 73
f. vin. — Rossignol Bascou,37 f. vin.
Joaquin Salanas,10 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
Se RÉGIONALE

Nous publierons demain un arti
cle très intéressant sur l'amélioration
des ports.

VISITE DE M. LE PRÉFET

La visite annoncée de M. le Préfet
a eu lieu aujourd'hui .

Le premier magistrat du départe
ment, accompagné de son distingué
neveu , son secrétaire, s'est rendu à
une heure et demie à l'école de musi
que.

Étaient présents : MM . Baille ,
Emile Labry, membres du conseil
d'administration de notre école da
musique ; M. Poudou, directeur ;
MM . les professeurs , M. Louis Labry,
conseiller municipal , et les membres
de la presse .

M. Emile Labry a onvert la séance

en remerciant M. le Préfet de sa
.bonne visite et le priant de s' inté
resser à notre établissement musical

Après un morceau d'ensemble joué
avec brio et talent , M. Christian a
pris la parole .

Avec un tact parfait, cette netteté
et cette fermeté de langage qn'on lui
connait M. le Préfet a exprimé com
bien il était heureux de se trouver
dans un établissement de cette nature
qu'il encourage toujours de tout son
pouvoir et qu'il juge digne de ses
préoccupations.

Il n'a pu passer sous silence l'atti
tude peu correcte de notre munici
palité qui aurait dû se trouver là
pour ouvrir la séance et prouver
ainsi sa sollicitude pour notre école
de musique, qui est après tout une
école nationale.

Mais élevant son âme avec raison ,
au-dessus de l' injure qu'on a cru lui
faire , il a vite ajouté qu'il ne conser
vait cependant pas le moindre res
sentiment et qu'au contraire l' intérêt
qu'il portait à notre école ne faisait
que grandir en présense de cet aban
don inintelligent . C'était parler en
bon prince .

M. le Préfet comprenant que la
population tout entière n'était pas
responsable de l'attitude de la muni
cipalité, a eu un mot aimable pour
tous .

Après lui , M. Salis, notre député
a pris la parole . Il a dit que pris à
l' improviste , il était heureux néan
moins d'avoir eu l'occasion d'être à
côté du sympathique préfet de l'Hé-
et de s'associer à la sollicitude que
sa visite témoigne à notre école de
musique et à la ville de Cette .

Il a promis que tous ses efforts
pour le bien de notre conservatoire
se joindraient dans la mesure du pos
sible à ceux dont M. le Préfet venait
de nous donner l' assurance .

M. Émile Labry a prononcé ensuite
quelques paroles de remerciement à
M. le Préfet et à M. Salis .

M. le Préfet, reprenant la parole ,
a fait alors avec esprit une compa
raison heureuse et touteÿde circons
tance en disant que l'harmonie et
l'accord ne pouvaient régner dans un
concert que par la direction d'un chef
d'orchestre et que lui , préfet , repré
sentant du gouvernement de la Répu
blique, était le premier chef d'orches
tre du département dans le concert
social . Puis , avec une fine ironie à
l'adresse des édiles passionnés de Cet
te :« Vous le voyez, a-t-il ajouté, ceux
qui ne veulent pas reconnaitre de
maître ici bas sont obligés d' en trou
ver ailleurs , » c'est la rue qui les
commande.

Toutes les bonnes paroles qu' il a
prononcées avec un accent de sincè
re conviction , et que nous regrettons
de ne pouvoir reproduire avec le mê
me talent qu' il amis à les exprimer ,
ont été couvert es d'applaudissements.

M. Poudou a alors prié M. le
Préfet à une visite de toutes les
classes . Dans chacune d'elles , les
meilleurs élèves lui ont fait entendre
un morceau de musique instrumen
tale .

Il a manifesté sa satisfaction géné
rale en félicitant chacun des profes
seurs et s'intéressant en dilettanti à
plusieurs élèves qu'il a remercié .

Après quelques raffraichissements
offorts par M. Poudou l'aimable direc
teur de l' école , M. le Préfet et les in
vités sont allés faire une promenade
en mer.

Nous regrettons que l'heure du
courrier impitoyable nous force
d'abréger ce compte rendu et â passer
rapidement sur certains points d'une
grande importances .

L Affaire de L' Avenue de la Gare

L affaire de l'agression nocturne de
l'avenue set ait-elle destinée à rester
un mystère ? Vous me direz sans
doute que vous n'en seriez pas sur
pris et que sous ce rapport elle res
semblerait à bien d'autres . On ferait
en effet un assez joli barême avec



toutes les affaires qui de près ou de
loin ressemblent à l'assassinat d'un
préfet qui portait ce nom et qui placé
à la tête du département de l'Eure
fut tué à une heure toujours restée
inconnne , comme la main qui l'avait
frappé .

Cette agression nocturne reste tou
jours aussi ce qu'il y a de plus noc
turne pour tous les Vidocq de chry
socale dont nous sommes gratifiés .

Le sieur Barrier , le malheureux
moulu qu'on soigne en ce moment à
l'hospice , vient , parait-il , de subir les
efiets de la métempsycose . D'après
les nouveaux on-dit policiers dont
le Pe lit Méridional de ce matin se
fait l'écho , il n'aurait pas été porteur
de 21,000 francs , mais d' un casse-tête
et c'est lui qui aurait commencé , com
me le lapin 1 — Quant au doux et
liumain Lambrigot , celui qu'on avait
donné pour le plus féroce de ses
agresseurs ! il parait à l'heure ac
tuelle qu'il n'a agi que par excès de
philanthropie !

Lambrigot, il le dit lui-même dans
sa déposition ,fit à la fois ce raisonne
ment honnête , judicieux et simple :
puisque mon brave ani Barrier est
terrassé par des la?cars que je connais
pour les fréquenter tous les soirs chez
le Nègre et même chcz des blan
ches , qui ne sont pas toutes de Castil
le , je n'ai rien de mieux à faire que
de lui sauver sa montre et son por
tefeuille , qui courent ici , avec sa vie ,
un pressant danger .

Et c'est ce qui explique pourquoi
il s'est sauvé lui-même . bien avant
l'arrivée des miquelets du quai Vau
ban , et surtout comment après son
arrestation on a trouvé en sa posses
sion , le chronomètre, le portefeuille
et la menue monnaie qui formait le
dernier appoint de l'argent de po
che du sieur Barrier .

Quant au nommé Braud , un des
acteurs de k ce drame intime, mais
ténébreux, il a eu paraît-il , à son
réveil du lendemain , la bonne idee
de lire les journaux . Il s' est tout
d'abord indignécontreles journalistes
( probablement parce qu' ils genent
souvent l'action de la police par leurs
révélations saugrenues) puis , brave
ment il est allé se constituer prison
nier , ne demandant qu' à fournir des
explications . Or , on n'a pas oublié
que c'est lui qu 'on affirmait avoir
filé avec les 21.000 francs loges dans
le portefeuille que la victime disait
avoir dans la poche de son panta
lon .

Comme on pense , Braud nie et nie
formellement . tandis que Barrier
prétend toujours avoir été dépouillé
de 21.000 francs .

En attendant , paraît-il , les trois
chenapans qui ont assommé le sieur
Barrier et qu'il a reconnu etre ses
agresseurs ont été mis en liberte .

Voilà à l'heure présente , 6 heu
res de relevée , et le 7 octobre 1891 ,
les données claires et précises de
cette criminelle affaire 1

P. S. — M. Barrier nous prie de
protester en son nom contre le récit
fantaisiste publié ce matin par le
Petit Méridional , et oppose le plus
formel démenti à l'allégation consis
tant à prétendre qu'il a dit avoir re
çu 17.000 fr. du Crédit Lyonnais .

Il affirme de nouveau ainsi qu il
nous l'a dit avant hier que la som
me dont il était porteur et qu'on
lui à dérobée est le fruit de son
travail et de ses économies depuis
10 ou 11 ans.

ABRESTATION

Le nommé Pérignon a été écroué
à la Chambre de sureté pour étant
dans un état complet d' ivresse , avoir
fait du tapage dans le restaurant Boll ,
rue Nationale, et avoir occasionné un
grand rassemblement sur la voie pu
blique .

CONTREVENTION

Procès-verbal a été dressée contre
le sieur Gauthier frères loueur de
voitures , rue Daniel 9 , à Cette pour
avoir raccolé les voyageurs à la sor
tie dela gare ; contre les nommées
veuve Blanc et Rosalie Cocanas mar
chandes à la Halle, pour avoir lais
sé des corbeilles dans les allées de
la Halle, gênant ainsi la circulation .

ORAGES DES INONDATIONS

La crue de l'Hérault. — Par suite
des pluies de ces jours derniers dans
les mtssifs montagneux des contre
forts des Cévenues , les eaux de l'Hé
rault avaient , hier matin , atteint à
Ganges une bauteur de 3 mètres 60
au-dessus de l'etiage.A 11 . 15 , la crue
était de 5 mètres 40 et augmentait
toujours . La préfecture , qui a été avi
sée par des télégrammes , en a à son
tour informé par dépêche les maires
des communes traversées par l' Hérault
pour les mesures de protection à
prendre .

Pareille crue se produisit , à peu
près à la même époque, l'année der
nière ; elle atteignit 5 mètres 80 au-
dessus de l'étiage de la rivière et fit
quelques ravages .

La crue de l' Orb — On nons écrit
de Bédarieux que, dans la nuit du
mardi , mercredi , un violent orage
précédé de fortes bourrasques de
vent du Sud , s'est déchainé sur la
ville et ses environs , il a été bien
plus fort que celui qui a éclaté la
veille , surtout du côté de Ceilhes , car
l'Orb , qui a commencé à grossir vers
7 h. du matin , charriant des com
portes et des pièces de bois , s'est éle
vé , vers 9 h. , à 1 m. 50 au-dessus de
l'étiage .

TOURNÉES FRÉDÉRIC ACHARD

Nous rappelons à nos lecteurs que
c'est demain vendredi 9 octobre
qu'aura lieu la représentation de :
Les joies de la paternité .

Nous sommes certain que le plus
chaleureux accueil sera fait, comme
toujours, l'exellente troupe de M.
Frédéric Achard .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 7au 8 octobre

— Le ministre de l' intérieur vient
de convoquer pour le 25 octobre
prochain , à l' effet d' élire leur repré
sentant au conseil général , les élec
teurs des cantons de Tullins (Isère) et
d' Ancy le-Franc (Yonne).

Sont convoqués à la même date ,
à l' effet d'élire leur représentant au
conseil d'arrondissement , les électeurs
des cantons d'Alzonne ( Aude) et de
Luz (Hautes-Pyrénées).

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
L'Épidémie de la fièvre typhoïde

sévit à Rodez , les troupes vont être
évacuées .

— L' inauguration solennelle de
la chapelle russe à Brarritz est con
tremandée .

NAISSANCES

Garçon , 0 - fille , 0

DÉCÈS
Aurelio Biasi , journalier, né à Ba-

gni-san-Guiliano ( Italie), âgé de 43
ans , époux Bel-Mor .

3 enfants en bas âge ,

NOS DEPECHES

Paris, le 8 octobre .

M. Carnot, président de la Répu
blique , a quitté le palais de Fon
tainebleau à deux heures et demie,
se rendant à Paris .

— A la suite d' uue polémique de
presse , M. Castelin a envoyé ses té
moins à M. Ducret .

M. Ducret revendiquait la qualité
d' offensé . M. Paul Déroulède , con
sulté , l'attribua à M Casteiin .

La rencontre a eu lieu ce matin
dans les bois de Ville-d'Avray . M.
Ducret a été blessé à l'avant-bras
droit .

Revue Générale des Sciences
PURES ET APPLIQUÉES

Paraissant le i5 et le 30 de chaque mois
Directeur :

Louis OLIVIER , docteur ès-sciences

Cette Revue — à laquelle collabo
rent 31 membres de l'Académie des
Sciences de Paris et les savants les
plus illustres de tous les pays , — a
pour objet d'exposer, à mesure qu' ils
se produisent et en quelque lieu
qu'ils s'accomplissent , les progrès
des SCIENCES POSITIVES et de leurs AP
PLICATIONS PRATIQUES : Astronomie , Mé
canique, Physique , Chimie, Géolo
gie , Botanique, Zoologie , Anatomie ,
Physiologie , Anthropologie ; — Géo
désie , Navigation, Génie civil et Génie
militaire; Industrie , Agriculture , Hy
giène, Médecine , Chirurgie .

Chacun de ses numéros renferme:
r Trois ou quatre grands articles

originaux ;
2 ê L'Analyse bibliographique détail

lée des livres et principaux mémoi
res récemmenti parus sur les scien
ces pures et appliquées .

3 - Le Compte rendu des travaux
soumis aux Académies et principales
sociétés savantes du monde entier .

A lire dans le numéro du 30 Août
1891 :

1 * CH . TRÉPIEC : La carte photo
graphique du Ciel (avec figure).

2 ' E. HOSPITALIER : les moteurs à
courants alternatifs .

3 " Dr H. HARTMANN : Revue annu
elle de Chirurgie .

4 ' Courrier de Syndney .
Prixdunuméro: 8O centimes ,

Abonnements chez Georges Carré ,
éditeur , 58 , rue Saint-André-des-Arts .
Paris .

Pour la Province : ® 'x mo's oH1"'
Un an 20 fr.

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

SONT RADICALEMENT GUÉRIBS PAR LB

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J.-P. LAROZE , 2 , rue des Lions-St-Panl
et dans toutes les bonnes Pharmacies.

SANTAL
Supprime Copahu , Cnbkbe et

Injections. Guérit en 48 heures
les écoulements . Très efficace
dans les maladies de la vessie ,
il rend claires les urines
les plus troubles. Chaque /,
capsule porte en noir le
nom de

DÉPÔT : Tontes Pharmacies .

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES

La rentrée des classes au pension
nat des demoiselles Bouguès , à Mont
pellier . a eu lieu le 5 octobre .

Cet établissement situé au centre
de Montpellier , dans un quartier très
sain et très aéré , jouit de la confian
ce des meilleures familles et les en
fants y sont l' objet d' une sollicitude
complète .

SUPPRESSION D'UNE INFIRMITÉ

LÀ HERNIE
Il n' est rien de plus incommode

qu' un bandage dont le ressort d'acier
vous martyrise les reins danstous vos
mouvements . On est gêné pour tra
vailler , pour se baisser , pour se
mouvoir ; c' est donc rendre un grand
service aux personnes blessées , que
de leur indiquer un moyen tout nou
veau de supprimer ces bandages qui
les gênent et de se guérir . Il suffit
de s'adresser à M. Solêmes-
Rivière, membre de la Société de
Médecine de France , au MANS (Sar
the) qui envoie la, méthode cachetée
contre 1 timbre de 0,15 centimes .

La plus grosse Fortune
Un calculateur a eu l' idée de faire

le compte des capitaux possédés par
les millionnaires américains au nom
bre de cent vingt deux . Leurs for
tunes réunies s'élèvent à 7 milliards
760 millions .

Je suis plus riche que tous ces gens-
là , disait le curé d'une commune de
l'arrondissement de Vannes , car je
possède la santé qu' ils n'ont pas , grâ
ce à la brochure que je me fais
adresser tous les ans par M. Vincent,
le pharmacien bien connu de Greno
ble . Grâce à cette brochure , dont je
suis mot à mot les indications , j' évite
la plupart des maladies dont les hu
mains sont affligés , et j' en conseille
la lecture à tous les habitants de
ma commnne et des environs . Tant
pis pour ceux qui ne la demandent
pas , ils sont impardonnables , M. Vin
cent , pharmacien à Grenoble, l en
voyant gratis et franco à tous ceux
qui lui en font la demande .

A VENDRE
CETTE . — Quartier de la Caraussane .

Ste-ANNE
TRÈS BELLE VILLA

S'adross ; r r /ar tous renseignements, aux
héritiers de M. Stanislas SASSY .

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS'(Gard )

Briquelles Marque T
Produit superieur , ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

Nouvelles Briquelles Marque A. T
munies de rainures de casse , permet

tant de les coucasser sans débris
ni poussière .

Entrepôt général :
chez M. COTTALORDA , plan de la

Méditerranée .
Magasin spécial

pour la vente au Détail :
chez M. DELARQUE , rue Hôtel de

Ville , 35 .
CETTE

Le Directeur - Gérant : A. CROS.

Gette . — imprimerie CROS .



ANNONCES LEGALES

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur RE
NAULT négociant et domicilié à
Frontignan , sont invités à se ren
dre le 15 octobre à onze heures
da matin dans la salle des assem
blées du Tribunal de Commerce
pour assister à l' examen de la
situation de leur débiteur et don
ner leur avis sur la nomination
des liquidateurs définitifs . Tout
créancier peut dès maintenant
remettre au greffe du Tribunal
ses titres de créance accompagnés
d'un bordereau énonçant ses nom ,
prénoms et domicile le montant
et les causes de sa créance les
privilèges hypothèques ou gages
qui y sont affectés .

Le greffier du tribunal ,
CAMPEL .

EXTR IT
D' un acte aux minutes de

M.   VIVAR Jean Jacques Hi
laire , successseur de son père ,
reçu en présence de son collègue
tous deux notaires à Cette, en
date du douze septembre mil huit
cent quatre vingt onze, enregis
tré à Cette , le dix-i eu f septem
bre mil huit cent quatre vingt
onze, f° 18 c. 5 . reçu décimes
compris , cinquante francs , Brunei
signé

Duquel acte une expédition a
été déposée le vingt-quatre sep
tembre à chacun des greffes de
la Justice de paix et du Tribunal
de Commerce de Cette .

Il a été extrait ce qui suit :
1 • M. Lapeyssonnie Louis Jean ,

négociant,
2° M. Lapeyssonnie Jules Jac

ques Victor,négociant , fils aîné,
3° M. Lapeyssonnie Jacques Ma

rie ;Joseph , commis négociant , fils
cadet , tous domiciliés à Cette .

Ont formé emr'eux une société
au nom collectif pour le commer
ce des bois de toute nature .

La raison sociale sera : Lapeys-
sonnie et fils .

Le siège de la société est à
Cette , avec succursale à Bor
deaux .

Les trois associés auront cha
cun le droit de régir , gérer , ad
ministrer et signer pour la so
ciété ensemble ou séparément
avec les pouvoirs les plus éten
dus .

Le capital de la société est
fixé à quarante mille francs ,
fournis on numéraire , savoir :

Par M. Lapeyssonnie père , vingt
mille francs et par chacun§_de ses
deux fils et associés, dix mille
francs .

Cette société aura une durée
de cinq ans et deux mois entiers,
depuis le premier septembre mil
huit cent quatre vingt onze , jus
qu'au trente-un mai mil huit cent
quatre vingt dix - sept.

Cette durée sera prorogée de
plein droit entre les trois asso
ciés , ou entre les deux fils seuls
restant associés en nom collec
tif, et leur père étant devenu
simple associé commanditaire
(au cas d'exercice par celui-ci de
l'option qu'il s'est réservée audit
acte) , mais seulement pour une
nouvelle durée de cinq ans à
partir du trente-un mai mil huit
cent quatre vingt dix-sept, jus
qu'au trente-un mai mil neuf
cent deux, à moins que six mois
avant la fin du premier terme
l'un ou l'autre des associés n' ait
manifesté l' intention de s'en te
nir à cette première période .

M. Lapeyssonnie père aura le
droit de se retirer de la société
en nom collectif quand il lui
conviendra après avis donné six
mois d'avance à ses fils associés ,
et à condition qu'il restera leur
associé , mais à titre commandi
taire seulement , et jusques à l' ex
piration du terme premier ou
prorogé de la société .

A partir de cette retraite,la so
ciété continuera sous la même
raison jusqu'à son terme pre
mier ou prorogé, avec les mêmes
sièges , entre les deux fils La-
peyssonnie , seuls alors gérants
en nom collectif et pouvant ré
gir , gérer , administrer et signer
pour la société avec les mêmes
pouvoirs étendus , et leur père
simplement commanditaire .

M. Lapeyssonnie père , laissera
dans la société ainsi modifiée
une commandite de Deux cent
vingt mille francs , comprenant
son apport actuel et celui de
Deux cent mille francs complé
mentaires . Ce qui portera 'a
valeur totale du capital social "à
Deux cent quarante mille francs .

La bociété sera dissoute soit par
1 événement des termes ci-dessus
indiqués, soit par le fait de l'un
des associés de se trouver débi
teur de la Société , mais seule
ment à l'égard de cet associé , soit
par la mort de l'un quelconque
des trois associés à quelque épo
que et dans quelque condition
que ce soit de son existence.

Au cas de dissolution par le
décès , la liquidation sera faite
par l'associe ou les associés sur
vivants . Au cas de dissolution par
l'arrivée du terme elle sera faite
par tous les associés .

Dans tous les cas , les liquida
teurs pourront agir ensemble ou
séparément avec les pouvoirs les
plus étendus .

Les fils Lapeyssonnie conser
veront la propriété de la raison
sociale après la dissolution ou le
terme de la Société .

Extrait certifié conforme à la
minute .

VIVAREZ , notaire.

Sucre pour Vendange (depuis
53 fr. les 100 kil. , selon

I— quantité , tous droitsIf? A payés) sans aucune
Imn.Z.jS' formalité de régie .

|__tr* ia"W Le sucre (médaillé
hors concours ) est fabriqué spécialement
pour le sucrage des vendanges et
seconds vins, il est d'une purele absolue
et donne de meilleurs résultats que le
sucre cristallisé dit de régie. Échantillon
sucre et brochure Guide du Vigneron, sont
envoyés f™ contre 0 fr. 45 . S'adresser à
BRIATTE * C",àPREMONT(Aisie)

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBAR &c Oie de SÉYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, Al
oante, Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo, Carril, La Corogise
Santander, Bilbao .

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

Le vapeur CABO PENAS , partira le 12 Octobre .
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai dep Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LAITUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran dit ict ,
Vendredi, 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Bône , Phili ppeville etBougie.
Vendredi, 5 h. du soir » Alger louchantà St-Louis-du- Rhône

et en transbordement à Alger, dé
parts tous les samedis pour Suez ,
Penang, Singapour, Hong-Kong, et
Sanghaï .

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

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour frôt et passages, s'adresser :

A Cette , à M. Ed.^DUPUY, agent de la G1* 8 , quai Commandant
Samary .

CAIPAFIVN asiui&I m NAVIGATION A VAPEUR

F. MORELLI & CIE
(Ex-C Valéry Frères

OlilIP-AJEfTS DE OETJFTiE
les Hardis et Vendredis

Correspondant aveo ceuxde Marseille ciaprèi , i
DEPART i>E M.AJR!g-E01iïE;

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
MUrdi, 8 h. soir, pour Ile-Roussejet

Calvi .

Mercredi , Midi, [De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir,' Bastia etJLivourne .
8 h. soir, pour Cette.

Veniliredi, midi , p. ïuulo '* ' et Nie
"Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

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

cio et Porto-Torres .
Dlnanche. 9 h. matin' pour.Basti»

Livourne .

Lauie prena au aepari u« uetit) en currespunuance avec_ ie» so
ciété» igunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Païerme , Messine, Cotane , Tarente , Gallipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calgliari, Tunis et 1?. Côte de la Regenco*
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sicyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge, Adean , Zantûbar , Mozambique , Bons»
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore , Batavia. j

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de h
- epablique 5 .

CLAPET AUTOMATIQUE
BREVETE S. G. D. G.

Michel RETY
à BELLEVILLE-SUR-SAONE

AVANTAGES DU C.LAPET AUTOMATIQUE
Pose facile, fonctionnement irréprochable, ainsi que cela a été démontré soit sur des vins

nouveaux , soit en expérimentant sur des lies de in en fermentation . Solidité de la bonde
déperdition à peu près nulle du liquide, suppression absolue des abus qui peuvent se pro
duire en cours de route, possibilité de rouler le fût . Le clapet peut être placé sous les
bondes de très petites dimensions sans nuire à leur solidité .

SOCIETE NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre .

CetSe , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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


