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CETTE, le 16 Novembre 1892.

MARCHÉ DE CETTE
BULLETIN VINICOLE

j. Aucun changement dans la situa-
011 du marché c'est toujours le cal-

ç G Qui prédomine. On constate unrtaiû arrêt dans les grands achats
HUl se sont faits au vignoble ; on a

® s doutes sur la bonne tenue et la
Nervation dessins . Le dernier mot
e®t pas dit , il peut se faire qu'à

délai , on soit obligé de recourir
x vins exotiques pour assurer leurc°nservation .

Hv r®i ces derniers aussi , il faut seVr .rer à un sérieux triage pour décou-
i r un lot convenable , mais enfin les

aux choix ne manquent pas et
y mettant le prix on peut être

can r 'eQ lrouver - Les beaux Ali-q Qle . les Priorato , les vins de Grèce ,
l' o ®aDla Maura et Kumi , queann .d' t particulièrement réussis celtevj aee , sont appelés a rendre des ser
^ e es » et donneront lieu sous peu à
le Ombreuses transactions . Actuel-
sum ' - tout est concentréCut l ® régime des boissons qui se dis-
Co ® a la Chambre et le traité Fran"uisse tenu en suspens ,

vue sortira-t-il de là ?
ci • a remarquer que dans la dis-
Wm00 '- 'es députés des départe-0 . D ;s vinicoles émettent chacun une
Pêc? 10n différente . Ce qui no les em-

Pas d'être applaudis à l' unani-
s e après leurs discours . Comment
He reConnaîtra-t-on si on leur don-
setu a;s°n à tous 1 Eulin jusqu'à pré
sera ; 3 *a i ls *ïu ' sem ilent prévaloirvi () lent l' abolition des taxes sur les
va - cidres , poirées.etc.ce qui équi-
et j , ^ l a suppression de l' exercice ,leil aboiiti°n du privilège des bouil-de cru . Cette dernière idée ga-
ï6po ea.Uc°up de terrain car d'abordsi0n ^Ssée dans les précédentes discus-
grar ' elle vient d'être votée à une
Q q ma.majorité ; Mais qui sait à laboHpluand tout le projet aura été la
ce votè article par article ,
ç 4U ! adviendra pour son ensemble .
l'otj ® Sei'a pas la première fois , que
ow , « Tait qu' il a été repoussé , et

est à reprendrei ...
dent S (iue 'es intéressés ne s'enten-
s'entepHS Êur l es détails , comment
gés de fî ront " s QuaQd ils seront obli-
ei dol e a '3andon de leurs idéesSerïbl GUr.f °Pininns pour voler l'en-
quesiio ' 1 Ia le Point délicat de laSoit fait11 et en atlen dant que lumièrélle > le commerce attend et vé

gète . C est comme le traité Franco-
Suisse qui doit apporter un peu de sé
curité dans les transactions quand se
décidera-t'on , à en parler .

C'est cet état d' incertitude cons
tant qui paralyse les affaires , et qui
a fortement contribué à donner à no
tre marché cet aspect morne et dé
solé que nous sommes obligés de si
gnaler depuis si longtemps .

Cours nominaux .

Entrepôt réel des Douanes
VINS

Restant du 8 9bre 21744,32
Entrées du 8 9bre à ce jour 2121,52

Total 23 865,84
Sorties du 8 9bre à ce jour 424,59

Restant à ce jour 23 441,25

3 [6
Restant du 8 9bre 22,00
Entrées du 8 9bre à ce jour 0,00

Total 22.00

Sorties du 8 9bre à ce jour 0,00

Restant à ce jour 22.00
Cette, le 14 novembre 1892

Le Régisseur,
THOMAS .

LE

REGIME DES BOISSONS
A la Chambre

La Chambre a repris hier la suite
de la discussion du régime des bois
sons .

La discussion est ouverte sur le
paragraphe de la proposition Tur-
rel ( augmentation du droit sur l'al
cool).

M. Chiche combat la proposition et
demande qu'on cherche dans un im
pôt sur le revenu et dans un impôt
sur les opérations de bourse les res
sources nécessaires .

M. des Rotours dit qu'il ne s'oppo
sera pas au vote de l'article , mais
sous certaines réserves ,
k M. Salis , rapporteur , intervient en
faveur de l'adoption de la surtaxe et
de l'augmentation des licences dans
les proportions reconnues par la
commission et qui sont parfaitement
raisonnables .

Le deuxième paragraphe de la
proposition Turrel , portant augmen
tation de l' impôt sur l'alcool , est
adopté par r354 voix contre 160 . La
droite a voté contre en grande ma
jorité .

On passe au paragraphe 3 , portant
augmentation des licences . Personne
ne demande la parole.il est mis aux

voix et adopté par 277 voix contre
208 .

M. Bouge développe un amende
ment portant l'établissement d'un
impôt sur les opérations de bourse
à terme . 11 tant éviter tout mécompte
et ajouter à la nomenclature des
ressources nouvelles , cet impôt, qui
se justifie par son simple énoncéî

M. A. Boyer préférerait l' impôt
sur le revenu . Mais il votera l'impôt
sur les opérations de bourse pour ne
pas empêcher la réforme .

M. de Douville-Maillefeu .— Je ne
comprends un impôt sur le revenu
que s'il est progressif .

C'est au gouvernement à le présen
ter pour le fafre servir à la suppres
sion de taxes impopulaires comme
l' impôt sur le sel et la suppression
des octrois .

L'orateur demande le rejet de la
proposition Bouge .

M. Rouvier.—Certainement on peut
entrevoir un impôt sur les opéra
tions de   bours mais à la condition
qu' il soit modéré et préparé pas des
hommes compétents . La question
peut donc être renvoyée à la com
mission du budget où je m'explique
rai sur le fond de la question .

M.Doumer . — M. le Ministre nous
a accusé , hier , d'avoir recours à des
artifices pour faire avorter la ré
forme. Voyons , M. le ministre , est-ce
de votre côté ou du nôtre qu'ont eu
lieu les artifices ?

M. Bouge. — Pour ne pas donner
prise aux accusations du ministre , je
retire mon amendement .

Cris : Aux voix I
M.Jourde apparaît à la tribune. 11

faut de la bonne foi , dit-il , « Nous en
avons autant que vous » !

M.Jourde .— Si la Chambre en avait
eu le choix , elle aurait voté l'impôt
sur les opérations de bourse | et re
poussé l' augmentation des licences .
Je reprends l'amendement de M.
Bouge .

M. Floquet fait remarquer que
l' amendement Bouge subsiste tou
jours , mais son auteur le réserve
pour la commission du budget .

M.Jourde demande de la réintégrer
dans les bases de la proposition Tur-
rel. C' est donc là-dessus que va por
ter le vote . La proposition Jourde
tendant à inscrire dans la proposi
tion Turrel l' impôt sur les opérations
de bourse à ter me , est repoussé après
pointage, par 228 voix contre 207 .
L' ensemble de la proposition Turrel
est adopté à mains levées , et ren
voyé à la commission du budget .

♦

L'arrangement Commercial
FRANCO- SUISSE

La commission des douanes a con
tinué hier , l'examen des arti
cles t iu projet du gouvernement
tendant à modifier certains droits de
notre tarif minimum en faveur de
la Suisse . La commission a rejeté
les réductions sur les droits qui pè
sent sur le ferrro-aluminium , le
bronze-aluminium , les lampes élec
triques , les tissus de cotons . blanchis
ou teints, les tissus de lin et de.chan-

vre. Par contre , la commission a
adopté les réductions des droits sar
les chocolats .

La prochaine réunion aura lieu
samedi .

m

CMpe t décisions judiciaires
intéressant le commerce et la

marine marchande

Dans son rapport sur 1 industrie
des soudages à l' exposition de 1889 ,
M.Habets , professeur à l'Université
de Liège , s' exprimait dans Cbs ter
mes , sur les progrès faits dans l'ou
tillage :

« Ces perfectionnements sont dus
aux grandes maisons françaises , qui
s'occupent de cette spécialité , parmi
lesquelles il faut tirer hors de pair
celles de Paulin Arrault. successeur
Mulot , Saint-Just et Léon Dru et de
MM . Edouard Lippmann et Cie , suc
cesseurs de Degoussée , Ch. Laurent
et Cie et de Mauget , Lippmann et
Cie .

« Cette liste de noms suffit à rap
peler les progrès successifs qui ont
amené l'art du soudage à son état
actuel .

* Ces maisons datent respective
ment de 1825 à 1826 . C'est assez dire
la grande ^ expérience et la longue
suite de traditions , qui sont plus né
cessaires que partout ailleurs dans
cette industrie . C' est en 1880 que M.
Arrault a repris la suite des affai
res de M. L. Dru et son exposition
témoigne de la préoccupation cons
tante d'améliorer les types existants».

Ces appréciations étaient trop élo -_
gieuses pour que la maison Paulin
Arrault ne chercha pas à les faire
connaître à sa clientèle . Aussi a-t
elle fait imprimer et distribuer dans
le public spécial , que ces travaux
intéressent, des copies de ce passage
du rapport . Mais ne voulant pas faire
en même temps les frais d'une récla
me pour la maison Lippmann et Cie
elle a supprimé le nom de cette der
nière .

MM . Lippmann : et Cie ont consi
déré que la publication du rapport
ainsi tronqué pouvait faire croire au
public que , seule , la maison Arrault
avait mérité des éloges , alors qu'au
contraire les deux maisons rivales
étaient également félicitées . llsont en
conséquence assigné M. P. Arrault en
concurrence déloyale .

Le tribunal les a déboutés de leur
demande. Le jugement porte que la
nature même de la brochure , qui
avait le caractère d'une réclame de
la maison Arrault, avertissait les
destinataires que le rapport n'avait
pas été publié intégralement , qu'on
en avait extrait ce qui concernait
la maison Arrault . Aussi tout en
blâmant les procédés incorrects de
la maison Arrault , le tribunal se re
fuse à les considérer comme des faits
de concurrence déloyale , le silence ,
même calculé , de M. P. Arrault étant
exclusif du dénigrement et de toute
idée de contusion entre les deux
maisons .

Tribunal de commerce de la Seine ,
12 octobre 1892 .— La Loi du 5 no
vembre 1892 ,



Le tribunal de commerce de Reims
lent de statuer sur un procès de
oncurrence déloyale qui a lait beau-
oup de bruit , bien plus à raison de
a notoriété des parties , que de la

aouveautô des questions résolues .
Au commencement de 1892 , a mai

son Louis Rœderer était avisé.* qu' il
sevendait en Allemagne des vins

portant la marque : Charles Rœderer ,
Reims . Elle se livra aussitôt à une
enquête et apprit que le local indi
qué à Reims était absolument vide
et que la maison Charles Rœderer
ne figurait même pas au rôle des
patentes . Poussant plus loin ses in
vestigations , elle eut la preuve que
Charles Rœderer était un ancien co
cher de Strasbourg qui n'avait ja
mais fabriqué ou vendu de vin de
Champagne , qu' il servait de prête-
nom à un sieur Hahn , représentant
à Strasbourg d' une maison champe
noise et que c'était cette dernière
qui fournissait le champagne portant
la marque Charles Rœderer , Reims .

La fraude était manifeste ; aussi le
tribunal n'a-t-il pas hésité à faire
droit à la demande en dommages -
intérêts pour concurrence déloyale
formée par la maison:Louis Rœderer ,
Charles Rœderer ; il a même condam
né la maison champenoise qui four
nissait les vins.

Cette dernière , il est vrai , allé
guait qu'elle avait réclamé à M.
Hahn la justification qu' il était bien
autorisé par la maison Louis Rœde-
rer à se servir de la marque Charles
Rœderer , qu ' elle avait simplement
commis une imprudence en envoyant
des vins avant d'avoir reçu l' autori
sation sur laquelle elle comptait . Le
tribunal ne s' est pas arrêté à ces
raisons et, après examen de la cor
respondance entre cette maison et
M. Hahn , il a déclaré que cetto mai
son s ' était associée à la concurrence
déloyale .

Nous disions plus haut quo cetto
décision ne présentait en droit qu' un
intérêt restreint . En effet , comme le
dit le tribunal , s' il y a eu des di
vergences dans la jurisprudence , sur
des conditions dans lesquelles on
peut profiter dans ie commerce de
l' homonymie des noms , il est certain
« qu'on ne peut céder , louer ou ven-
« dre son nom à un tiers pour faire
« concurrence à autrui ; il faut de
« plus que celui qui revendique le
« droit civil écrit en l'article 544 , C.
« civ. , fasse réellement et personnel»
« lement le commerce . C'est une
« condition qui n' est pas toujours
« sullisante , mais qui est absolument
« nécessaire .»

D'autre part , la question de savoir
si la maison Mercier s' était rendue
complice de la fraude était une pure
question de fait .

Tribunal de commerce de Reims ,
14 octobre 1889 ,

JÎCBOs k Correspondances

Montpellier , 12 novembre .
Les personnes qui fréquentent ha

bituellement notre marché des vins
avaient voulu prendre leur revan
che hier .et réparer le temps perdu
mardi dernier . Aussi y avait-il , sur
la place de la Comédie , beaucoup
de monde .

Nous devons dire malheureuse
ment que très peu d'affaires se sont
traitées

On ne trouve aucune raison sé
rieuse pour expliquer cette atonie
du marché "

Disons , à ce propos , qu'on a fait
courir , bien à tort , le bruit que cer
tains vins de l'année s'étaient tour
nés , et qu'en somme on avait beau
coup à rabattre sur la qualité de la
récolte . Aucune preuve n'est venue
jusqu' à présent confirmer ces ru
meurs absolument mensongères .

Mentionnons en terminant , que
l'on s' entretenait beaucoup , au mar
ché, de la suppression du privillège
des bouilleurs de cru , votée par la
Chambre des députés .

Coursan , 12 novembre .
4,500 h. , à M. Verrière . 14 fr. —

4,000 h. , à M. Arthur Gazai . 14 fr. —
2,800 h. . à M. Latour , 14 fr. — 2,000
h. , à M. Vires , 14 fr. 50 . — 2,200
h. , à M. Alphonse Cazal , 14 fr. 50 . —
1,400 h. , à M. Paul Vires ; 13 fr. 50 .
— Partie de la cave Ginesse-Hérail ,
1,500 h. , 14 fr. — 1,400 h. , à M.Roch
Jalabert , 13 fr. — Partie de la cave
Jacques Dauné, 1,200 h. , 13 fr. —
—Partie de la cave Louis Cazal , 1,200
h. , Petit-Bouchet , 19 fr.50 .

Une dizaine de mille hectolitres à
divers , à 13 et 14 fr.

Toutes les affairas ont été traitées
pour diverses maisons du Gard , de
l' est et du centre .

Fleury , 12 novembre .
Cave Auguste Courac , 19 fr.

Ouveillan , 12 novombre .
Cave Frapech , 21 fr. — Cave Palai-

zy , 21 fr. — Cave Malardea ,; 21 fr.

Béziers , 12 novembre .
Cave de M. Bouniol , à Vias , 6,500

hect . vin rouge , vendus 15 fr. 50
l'hect ., à une maison de Toulouse ,
et 1,500 hect . vin blanc , vendu 17
fr. 50 l'hfct . à une maison de Bé
ziers .

Clermont-l'Hérault , 12 novembre .
1,220 hectolitres provenant de la

cave de M. Xaviea Marreaud ont
été vendus à raisonne 18 fr. l' hec
tolitre .

REYDE MRIÏÎiE
MOUVEMENT DU POUX DE CETTE

ENTREES
Du 15

MARSEILLE v.gfr . Kabyle 788 tx.
cap . Azibert div.

TARRAGONE v. esp . Amalia 242 tx.
cap . Borras vin.

MARSEILLE v, fr. Aude 92 tx. cap .
Sourès div. ( relâche).

SOL LER v. esp . San-Bartolomé 32 tx
cap . Cardell div.

Du 16

VINAROZ v. esp . Vinaroz 311 tx.
cap . Zarragoza vin.

MARSEILLE v. fr.Ajaccio 652„tx.cap .
Franceschi div.

— v. fr. Isère 287 tx. cap Plis-
son div.

SORTI ES

Du 15

MARSEILLE v. fr. St-Augustin cap .
De Casteljou ciiv .

LANOUVELLE v. fr. Jiédéah cap .
Ramade div.

ALICANTE v. fr. Pt . Troplong? cap .
Durand div

BORDEAUXv.fr . Verbeckmoes cap .
Sérond div.

MARSEILLE v. fr. Berry cap . Dan »-
seis div.

AGDE v. fr. Aude cap . Sourès div.
(relâche).

MARSEILLE et ALGER v. fr. Rhône
cap . Brun div.

ALICANTE v. norv.Thistle cap.Ton-
ning div.

AGU1LLAS v. angl , Ahdeck cap .
Arthun lest .

MANIFESTES

Duv.fr . St-Pierre , cap . Piguet , ve
nant de Barcelone

D'Anvers .
P. Taillan ,   0 fleurs de camo

mille .
D'Alicante :
Estève Sinot et Bonaventure , 26 f.

vin. — T. Pastor , 7 , c. grenades , 1

c. huile . — E. Navarro , 24 f. vin. —
Salleras et fils , 133 c. figues .— Buhler ,
90 f. vin.

De Valence :
Amat Hermanos , 54 f. vin. — Phi-

lippon et ascou,o 10 f. vin. — Or
dre , 25 f. vin. — Estella et Cunat,20
f. vin. — A. Hérail , 42 f. vin. — Or
dre , 14 f. vin.

De Barcelone :
Goutelle et Mitjaville , 182 f.

vin.

Du v. angl . Allengheny,. cap . Stan-
wel , venant de Philadelphie .

Ordre , 1 partie pétrole et 1 partie
douelles .

Du v. fr. Émir, cap . Saqué , venant
de Marseille .

Mutation d'entrepôt No*8805 : 1 c.
cigares .

Du v. fr. Médéah , cap . Ramade , ve
nant de Marseille .

Transbordement No 3098 : Piguet
frère , 130 f. vin. — No 5097 : Ordre ,
1 f. vin.

Du v. norv . Thislle , cap . Tonning , ve
nant de Valence .

L. Trouillau , 25 f. vin. — J. Ro
drigo , 40 f. vin. — M. Cespédès , 25
f. vin. — A. Bertrand , 7 f. vin , I c.
effets usagés . — A. iienou , 20 f. vin.
P. cabanel , 9 f. via — R. Casasus,76
f. vin. — Est-elle et Cunat , 51 f. vin.
— Ordre , 154 f. vin. — Ordre , 90 s.
lie de vin , 9 s tartre .

Du v. fr. BMah ,   ca Barrau , ve
nant de Marseille .

Transbordement No 5118 : Agence ,
12 f. huile . — J. Delmas, 3 b. chan
vre . — A. Cassan ; 4 b. chanvre , 2 b.
étoupe . — Transbordement No 5069 :
D. Piaulante , 80 c. citrons . — En
trepôt No 8839 : Arlucet Lavabre , 3
s. sucre . — No 8838:10 c. sucre . —
No 8644 200 c. thé . — No 8643 : I
c. thé . — No 8863 : Gielstrap , 4 s.
sucre .

Du v. fr. Kabyle , cap . f Azibert , ve
nant de Marseille .

Transbordement No 5123 : 17 b.
peaux .

Du b. esp . San-Barloloméj cap . Car-
dell , venant de Soller .

D. Deya , I partie oranges en vrac .
2923 c. figues table , 20 fard , caisses
figues table , 5 fard , caisses mandari
nes , 1 lit et une commode usa
gés .

Du v. esp . Amalia , cap . Borras , ve
nant d'Alicante , Vinaroz et

La Nouvelle .
Veuve ' Gari , 100 c. fig'ues . — C

| Rodes , 40 f. vin. '— ulien père et
! fils , 60 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
<fc RÉGIONALE

LES GRANDS TRAVAUX

Le Conseil municipal s'est réuni
hier soir en séance officieuse pour
examiner la question dite des grands
travaux, et de l' emprunt de 5 à 6
millions qu' ils nécessiteraient .

Voici ces projets :
r Construction d'un théâtre pro

visoire ou définitif .
2 ' Construction d'un abattoir .
3 . Construction de lavoirs publics .
4 - Construction d'un nouvel hôpi

tal hors la ville; l'hôpital actuel de
viendrait la mairie .

5 - Agrandissement des casernes
6 - Réfection de certaines rues.

Le conseil après avoir entendu
M.Bérail , qui a présenté un devis
de chacun des projets susmentionnés ,
a décidé que ces projets seraient
divisés en trois catégories suivant
leur importance et que l' adminis
tration devra présenter dans un délai
rapproché un rapport sur chacun
des trois lots et sur le n oyen île
faire face à la dépense qu'ils entraî
neraient .

Ces rapports seront ensuite sou:»
à une commission spéciale qU ' . jj
examinera en détail , et décidera
y a lieu de les adopter ou de l es
pousser en tout ou en partie .

Et enfin , après l' examen de la c°
mission , le Conseil sera appele a
prononcer en dernier ressort .

6m° LISTE DE SOUSCRIPTION
de la Colonie Espagnole en fat^

des familles des victimes
de la "MARIA"

Listes précédentes 2$
Comme Vilar
A. Carrier commissaire ins- 20

cription maritime &
Cassin Dreyfus g
Pablo Mar , maître portefaix 5
Ysidro Mayor , garde 2g
Portefaix Picornell et Cie . go
Navarro Hermanos ^

Total 2.3
Le Cercle espagnol , ayant apP ã

quo l'on faisait en ville une qu et i eS
domicile au bénéfice des iamill eS c1 g ,
victimes de la Maria . croit de son g
voir de déclarer qu' il est et ti eD {
rester étranger à ces quêtes , vou
rester fidèle à ses premières dècla
tions de ne demander de seC° 0a-qu' aux membres de la colonie esy
gnole . „ °1 ,Pour le Cercle espa?n

Le Président
CASTELLA .

CON   SE MUNICIPAL

Le Conseil municipal se r0UDA'jr,
demain jeudi , à 8 h. 1 /2 du s
pour examiner les affaires cou 1
tes f jjigNous publierons demain l' °r
du jour de cetto séance .

NOS CONCITOYENS
* 6

Nous apprenons avec plaisir *
M. Barse , fils de M. Barse ex-l 1°u an
nant de vaisseau et pilote -major
port de Cette vient de subir avec s i
cès les examens du baccalaur
es-sciences complet .

Nos sincères félicitations .

GROUPE ARTISTIQUE

Par suite de la décision .prise "
la séance du 4 novembre , le Gr°» j{,
Artistique a choisi comme
Pijotat . Le talent incontestable-
nouveau chef et les excellents
ments dont est composée cette j
ciété font espérer les plus h el1
résultats .

LYRE SAINTE-CÉCILE

— f-La Lyre Sainte-Cécile célébrer®
ficiellement sa fête patronale 10
manche 27 Novembre . 0 c

Le bal de famille offert à ce
casion aux familles des membre® cé
noraires et exécutants , sera a_va je
d'une huitaine . Il aura donc I 1 ® 1e
dimanche précédent c'est- à-d * 1
20 N vembre. r

M essieurs les membres honor la
seront admis avec leur famille > s
présentation de leur carte de s
taire .

COURS D'ASSISES DE L'HÉR 1
Audience du 15 novenibre

VOL QUALIFIÉ

A l' audience du matin , a
devant le jury un nommé
Graux, âgé de 28 ans , journalier»
ginaire de Cette , sans domicile
inculpé de¿vol , d ' uue somme "0
francs .



lui * eS charges fel evées contre
L© dimanche 27 mars 1892 , vers qua

re heures du soir , un vol futcommis
chez les époux Tissier , pendant leur
absence . La serrure de la porte d'en
trée n'ayant pas été fracturée , ilétait évident que le vol avait été
commis à l'aide de fausses clefs .

Une somme de 350 francs avait été
soustraite dans un secrétaire de la
salle à manger . Une somme de 160
Ir - en pièces d'or avait été également
soustraite .

Le total des sommes dérobées s' é-
J evait à 575 fr. La police apprit le
lendemain qu'une bande de jeunes
g'Jns avait passé la nuit du dimanche
au lundi dans un café ou une som-

considérable avait été dépensée .
fille arrêta deux de ces jeunes gens,
Repris de justice, les nommés
amond Brau et l'accusé Louis
Gfauî .

Ce dernier fut trouvé porteur de
huit pièces d'or de 20 fr. , d' une piè
ce d « 10 fr. et d'un billet de banque

50 fr. Interrogé sur la prove
nance de cette somme . l'accusé pré
tendit que , quelques mois aupara
vant avant d' entrer à la maison centrale de INîmes , il avait gagné la
somme de [ 300 fr. en jouant à la
Poule , au café Bouis , à Montpellier ,
jîue cette somme avait été cachée
aans un mur situé avenue de Tou-
°use , où il était allé la reprendre à

Sa sortie de prison .
Son allégation a été démentie par

des^déclarations de deux témoins .
L'accusé a subi de nombreuses con

damnations , presque toutes pour
vols. Traduit devant le tribunal cor-
rectionnel de Montpellier , il fut
condamné à deux ans de prison et à
la rélégation .

Sur son appel , la cour se déclara
Hcompétente , et la cour de cassation ,

réglant de juges, a renvoyé devant
a chambre des mises en accusation

Montpellier , qui , à son tour
renvoie Graux devant la cour d' as
sises .

A l'audience , l'accusé persiste dans
® 6s dénégations . Ce n'est pas lui qui
" commis le vol qu'on lui reproche ,
e * s' il a gaspillé des sommes con-
S' aérables dans la nuit du 27 mars ,

1 prétend qu'elles lui appartenaient
que cet argent il l'avait gagné en

Jouant à la poule dans un café de
Montpellier .
at? raux prétend , en outre , qu'étantatteint d' une maladie des os , il ne
P®ut se livrer à aucun travail péni-
. ;Le principal témoin dans cette af-
a ' re , la dame Tissier , reconnaît le
' Jjet do 50 fr. qui lui a été volé et

4U on a retrouvé dans les poches de
' accusé .

Après le réquisitoire de M. le
JÎbstitut Duprey , la plaidoirie de Me
lerciergdéfenseur de Graux , le ju-
y fend un verdict afi mitigé

j\ar l' admission de circonstances at-
nua ntes . En conséquence , la cour

Oûdamne l' accusé à la peine de
ans d'emprisonnement et à lalégation .

RENCONTRE ENTRE LA. TERRE
ET UNE COMÈl0

, -D 'après le rédacteur scientifique de
a Gazette nationale , une rencontre
ntre la terre et une comète aura
eu lundi prochain . Ce journal expo-

® que la comète dont on a récem-
annoncé la découverte n'est

utre que la comète périodique con-
sous le nom de Bi ela . Les diffé

rences que montre l'orbite de cet as-
e comparé aux calculs astronomi-

iio s exP i cluent par les perturba
. ns que la comète a dû éprouver
u faii c] e ja p ] anète JupUcr . La co-
ete est restée , depuis cinq jours

au °n Observe , à peu près immobile
,j ' C,G 1 > et , comme il est démontré

utre part qu'elle est animée d'un
je uvement rapide , il s' en suit qu'el-
d avançait pendant tout ce temps

11 ecteaaent vers la terre .

M. Berherich , attache à l'Observa
toire astronomique de Berlin , a cal
culé que la comète était , le 6 novem
bre , à peu près à 30 millons de mil
les géographiques de la terre; le 16
novembre , cette distance sera rédui
te à 6 millions de : milles et , le lundi
21 novembre, la terre et la comète se
rencontreront .

11 n'y a d'ailleurs aucune crainte à
concevoir à ce propos , car la seule
conséquence pour nous sera uue for
te pluie d'étoiles filantes . Déjà , en
1885 , la terre a passé par une partie
de la comète Biela et les essaims
météorites observés à cette occassion
ont été superbes .

ÉTAT CIVIL DU GSTTB
Du 15 au 16 novembre

NAISSANCES

Garçon , 0 ; flle,0 .
DÉCÈS

Marie Fabre , s. p. née à Cette ,
âgée de 25 ans , non mariée .

HODTELLE S M JOUR
L'issue du débat qui aura lieu au

jourd'hui sur la presse est impossi
ble pronostiquer ; les ministériels
ont confiance dans la victoire du ca
binet dont la situation parait généra
lement bien précaire , car la droite
et les partis avancés voteront contre
toute modification de la loi sur la
pressent comme on prévoit de nom
breuses abstentions , le cabinet sera
en minorité .

On dit encore que de nombreux
députés qui , pour une raison ou
pour une autre étaient opposés aux
poursuites voteront contre il . Lou
bet , alin de reculer le débat sur le
Panama .

Dans ces conditions, il est plus que
probable que la journée d' aujour-
d'hui ou de demain marquera la fin
du cabinet actuel .

Hier a eu lieu , au " siège de la so
ciété pour l'achèvement du canal de
Panama, une seconde réunion des
directeurs de journaux .

Aucun ordre du jour ni aucune
motion ferme n' ont été votés , mais
la majorité de l'assemblée a paru ap
prouver une motion tendant à con
firmer le concours éventuel de la
presse au projet d'achèvement du
canal de Panama , au cas où_M . Hie-
lard , président du comité futur ,
pourrait de son côté obtenir le con
cours des grands établissements de
crédit .

Los journaux du Tonkin arrivés
par le dernier courrier signalent une
série de duels ou de projets de duel
entre des officiers et des rédacteurs
de journaux locaux .

C' est l' indice d'une situation mo
rale très troublée , très regrettable ,
et qu' il eût été patriotique d'é-viter .

Le bruit de la prise d'Abomey a
couru hier à la Chambre , mais cette
nouvelle n'est pas confirmée .

NOS Ut; l' LES
Paris , 15 novembre .

On attend au ministère de la ma
rine , une dépêche du général Dodds
pour savoir exactement l' efloctif des
troupes qui vont être expédiées comme
renforts au Dahomey par le Thïbet
et le Pélion .

Cet effectif , en tous cas , sera supé
rieur à un millier d' hommes .

— Le mouvement d' opinion qui
s'est produit aux Etats-Unis touchant

la révision de tarifs douaniers s' ac-
cenlue de jour en jour. Il est contra
rié par les elforfs désespérés des gros
industriels en faveur desquels le bill
Mac Kinley a clé édicté el qui sont à
peu près les seuls à en bènélicier .

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
M. Carnot a reçu ce matin M. Pa

tenotre , ministre de France aux Etats-
Unis et le général Hervé .

— La commission du budget a
adopté l'augmentaiion des licences ,
soit 35 millions et l' évaluation du
gouvernement sur la suppression du
privilège des bouilleurs , soit 35 mil
lions .

BULLE'ïEM FINANCSEa

Paris , I4 Novembre 1892
Le marché n'est pas bon sur nos

rentes . On en donne comme motifs
l' agitation parlementaire et les dis
cussions qui ont eu lieu à propos du
budget .

Au point de vue des aflaires il n'y
a pas de mal à ce qu'on recule un
peu . Cola doit redonner aux cours
un peu d'élasticité . Les marchés
étrangers sont fermes . A Londres on
commence aujourd'hui la liquida
tion de quinzaine , les reports sont
faciles .

Le 3 0[0 est à 99.15 .
La faiblesse des rentes influe sur

les sociétés de Crédit .
Lo Créait Foncier est à 1102.50 . La

Banque de Paris est moins bien
tenue à 681 25 . La Société Générale
résiste bien .

Le Suez est lourd à 2623.75 ,
Au Comptant les Chalets de Com

modité s' avancent à 088.75 .
Les négociations sont suivies sur

l'obligation Ferranti à 228.75 .
A . part l' Italien qui se maintient

fermement a 93.17 112 les autres
fonds étrangers sont moins en fa
veur .

L'Extérieur recule "a 63 1 1 6 sur
un mauvais bilan de la Banque d'Es
pagne .

Les fonds ottomans varient peu .
Constantinople vend mais ici on ab
sorbe facilement les ollres .

La lune tout près
Nous allons voir la lune enfin tout près . Bra-

[ to i
Rien n'est plus impossible aux efforts du

[ génie,
Et Phébé recevra quelque jour ; je parie ,
Des convois de ballons lestés de fin Congo .

Savonnier Victor Vaissier Paris

LA

MOWE ILLUSTREE
JOURNAL DE [.A FAMILLE

Sons la direction de

Mme Ej&rE&X&E EAYMOND.

L'elégance mise à la portée des
fortunes les plus modestes , la dépen
se do l'abonnement transformée en
économie productive , tels sont les
avantages que la Mode Illustrée offre
à ses abonnées , en publiant par an
plus de 2,500 gravures sur bois ; —
24 grandes planches contenant plus
de 500 modèles nouveaux de patrons
en grandeurs naturelle , des vêtements
de toute sortes et de tous âges ; —
articles d'ameublemet , romans , nou
velles , etc. Correspondance directe
avec les abonnées .

Un numéro spécimen est adres
sé e toute personne qui on Lit la
demande par lettre affranchie . —
On s' abonne on envoyant au mandat-
poste à l'ordre do fvM. Fie oiin-Didot
et Cie rue Jacob . 5(5 , Paris .

Prix pour les départements : Ire
édition : 3 mois , 7 fr. ; 12 mois , 14
fr. — 4e édition ; avec une gravure
colorié chaque numéro , 3 mois , 7 ( r. ;
6 mois 13 fr. 50 ; 12 mois , 25 fr.

TAILLEUR A FAÇON
LOUIS FOURNIAL

Rue Grand' Chemin , 8 , CETTE

NOTA : En achetant le drap soi-même
et faisant faire ses habits par un Tailleur
a façon , on peut réaliser une économie de
30 à 35 010

Dépôt (j c î rodiiils Photographiques
Voir aux Annonces

A VENDUE
lN JOli CHEVAL DE SELLE

s' attelant , bien dressé et très doux

i S'adresser à M. ED. COUDERC ,
rue Grand-Chemin ou au bureau du
ournal .

A Vciidre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau d u journal .

LQ Monde Économique
Rédacteur en chef : Panl Beauregard

PROFESSEUR D' ÉCONOMIE POLITIQUE
à la faculté de droit de Paris .

( 76 , rue de Ileunes, Paris 76 , )
Sommaire   12 novembre .

Partie économique :
Dans le train ... protectionniste , par

André Liesse .
La jonction de l'Océan et de la Médi

terranée par voie ferrée pour na
vires , par A. Duthil

L' élection de M. Cheveland .
Les tissus de coton et la convention

franco-suisse .
Un exemple : la concurence étrangè

re et les _ industriels hollandais .
Vœux , delibérations , ordre du jour,

etc. , etc. , en faveur de la conven
tion commerciale entre la France
et la Suisse .

Lettre de Russie : Une commision
institué par M. de Witte . — La
reprise dos négociations commer
ciales entre la Russie et l'Allema
gne .

Le rajeunissement de l'École écono
mique libérale . Un programo , par
Léon Say .

Causerie scientifiqué : Les chiens d' ar
rêt français , parle D r H. Beaure
gard .

Revue des statistiques françaises .
Revue bibliographique .
2 . Partie commerciale :
De l' emploi exclusif du cuir fran

çais dans l' équipement militaire
par G. Petitpont .

Renseignements Commerciaux : 3 La
concurence étrangère .

Chronique des décisions judiciaires
intéressant le commerce et la ma
rine marchande .

Revue des marchés : Céréales .— Lai
nes . — Cotons . — Soies et soie
ries . Lins , chanvres et jutes .
— Cuirs et peaux . — Charbons .
Melaux . — Sucres . —■ Vins et
spiritueux . -- Alcools .

3 Partie financière

ABSINTHE SUISSE SUPEIEURE
de la Maison

PREMIER 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-
plai. ide .

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , CROS.



300 fr. par mois pouvantes
jisirs placer des actions . Ecr . Léon

; rue Demarquay , Paris .

Ir 36 ans , honorable, brun , for-
lîi tune 300,000 gagne 50,000 fr.

oar an , désiré épousér Del ° bien , 400 .
o00 fr. de dot. Rien des agences ,
discrétion absolue . M1 Darlis , rue
Turbigo , 74 , Paris .

Horticulture et Basse-cour

LA MAISON DE CAÏlPAGfi
( 5? Année )

Le goût pour les fleurs , l'amour des
jardins , les agréments et les produits de
la basse - cour , sont devenusde nos jours la
grande attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heureux pour
îetrouver à la ville ces distractions agréa
bles au moyen de serres et de volières ,
qui ne conviennent qu'aux grandes habi
tations . Aux uns et aux autres nous ne
saurions indiquer un meilleur conseiller que
la MAISON DE CAMPAGNE , dont la com
pétence dans les questions d'horticulture
et de basse-cour est sanctionnée par trente
années de succès .

Le parc, le jardin , le verger , la bapse-
cour , l' apiculture et la pisciculture, l'hy-
giéne domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
de parcs et de jardins forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Cette publication bi-mensuelle et_ il est
trée forme à la fin de l'année un élégant
volume de 400 pages orné de plus de 100 gra
vures dont 24 hors texte . — Prix de l'a
bonnement : 12 francs par an pour la
France ; 15 fr. pour l' Étranger.

PARIS . - 56 , quai des Orfèvres . - PARIS

JOURNAL DES DEM0ISELLES

ÉDITION MENSUELLE
Paris, Rue Vivienne,48

Soixante années d'un succès tou
jours croissant ont constaté la su
périorité du Journal des demoiselles,
et l' ont placé à la tête des publica
tions les plus intéressantes et les plus
utiles de notre époque .

A un mérite littéraire unanimement
apprécié , ce journal a su joindra les
éléments les plus variés ut les plus
utiles .

Chaque livraison renferme :
32 pages de texte : instruc
tion , littérature , éducation , modes ,

gravures d'art , etc.
2°Un album de patrons , bro

deries , petits travaux, avec
explication en regard , formant à
la fin de l'année une collection de
pins de 500 dessins

3° Une feuille de patr ons
grandeur naturelle , impri
més ou découpés . soit environ
100 patrons par an.

4° Une ou deux gravures de
modes coloriées, soit 18 par an.

5° Modèles de Tapisseries ou
de petits travaux en cou-
eurs

6° Annexes variées — Tapisserie
par signes — Imitations de
peinture — Musique — Opé
rette — Chiffres enlacés —
Alphabets — Cartonnages —
Abat-Jour — Calendrier ,
etc.

Envoyer un mandat de poste de 12
francs à l'ordre du directeur .

EXCELLENTS FUMIERS

MM . les Propriétaires sont informés qu' ils peuvent se pro
curer à Cette d'excellents fumiers, à raison de 60 centimes
les % kilos .

L ' analyse faite par les soins de M. le Professeur de l'Ecole
d'Agriculture de Montpellier place ces fumiers au 1 er rang des
engrais pouvant donner les meilleurs résultats .

S'adresser à M. Ed. COUDERC, camionneur
Cette , à ses entrepôts route de Montpellier .

; PILULES oco
1 Dépuratives et Purgatives
f' Ces piluies , composées de végétaux, purgent
ji très lentement sans donner de coliques : elles
"y expulsent de l'estomac et des intestins les ma-
2 ticres bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
;? et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
^ dépurent le sang et sont d'une très grande effi

cacité pour toutes les maladies de la peau .
| LE LU il îf E OCO évite toute opération
I et guérit merveilleusement les anthrax, pana-
a ris, clous , abcès , ulcères , eczémas, dartres,
J piqûres, brûlures , démangeaisons et toutes
3 plaies quelle qu'en soit la nature .
j Prix du Baume OCO .. 1 fr. ©Oie pot.

Prix des Pilules OCO .. 2fr. 50 la boite
j DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
• et dans toutes les Pharmacies

£nvof franco contre Mandat ou Timbres poste

SERVICE REGDLIIR BE BATEAUX A VAPEUR ESFAGMP
ENTRE

DETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBABRA Oie cle SÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Valence , *■»
esnte, Almérle, Malaga , Cadix, Hueiva, Vigo , Carril , Lf cgE*
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séviîîe , Gijon, San-
et Pasagea ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez,. Monsieur B
Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A V-AJPEUJa

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , tiougie , Philippe v îlle
Bône et direct de Marseille pour Tunis et
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi , midi , pour Oran , direct .

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

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

A Cette , à M , Ed. DUPUY, agent do la Cls 8 , quai Commandan-
Samary .

.frEaNdH I1 E " K-J k.\ M lk u B* lifcfe» 1 I g H i IyilyIJj lis EJU iillllEyi.
Service régulier entre :

Cette , {Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

DEPOTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. LUMIERE et ses pJILS
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D' ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & BÉVELCPFÂTEURS F RÉPARÉS

Papeterie du Commerce, 5 , Quai de Bosc , près le Grand Café , à Cell

PLUS DE DENTISTES , PLUS DE ML DE DENTS
Beauté et Conservation indéfinie des Denis saines

GUÉRISON ET CONSERVATION INDÉFINIE , DANS LEUR ÉTAT ACTUEL , DES
DENTS AVARIÉES PAR LE

DENTIFRICE
do

E. 33 .E WEH.CHIN, Chimiste
CHAQUE BOITE EST SCELLEE DE LA MARQUE E. de W DEPOSEE

Généralement presque tontes les former-: de DENTIFRICES renferment un élé
ment défavorable a l'émail . Tous les éléiuuRts d « edui-ei ne peuvent que le fortifier *

PRIX : UN FRANC

DEPOT : Papeterie du Commerce, 5 , quai de Bosc , CETTE .

BOUILLON INSTANTANÉ
« EXTRAIT de TRUFFES (du Périgord)
POTAGES Purées à {a minute


