
MERCREDI 14 NOVEMBRE] 1888 . i 3Î " annee n. 262 .

QUOTIDIEN
DJSERTIOJNS : ABONNEMENTS

■ON CES 50 cent, la ligue,— RSCLA»*» I ir .

FAIT3 DÎTSRS : 1 fr. 50

® tdrester pour le« Annonce* et Rcclutne* :
An Duroar.gdu journal

ot .tontes les boimes Agences de publicité
de Paris r et de l'Étranger

Kê;Bion des journaux ie titWHUHt de lETTEat   PdlT CE7TÛ1S

JOURNAL DU COMMERCE JfC SUD - OUEST

VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES , BOIS , SOBPHES, HUILES, ETC

BUREAUX, QUAI ÉE BOSC, B

UN AN 24
Si7 Mois 13 »
TROIS MOIS; Q »

Étranger port «a su?,

Let lettres non affranchit* sont rTutêtt

^CETTElJ OJ3 Novembre 1888.
LA SITUATION

DE

l' Indo-Chine Française

r La France a en Indo - Chine une
îjjsuion excellente , qu' il ne tient qu'àJe de rendre prépondérante . Elle yjeIe une vaste étendue , d' un seul

Qant , formée de quatre fractions ,
Imitée par deux races : les Annami-
rs en Cochinchine, en Annam (ou
ijesule Cochinchine) et au Tonkin , et

s Kiïers , au Cambodge . Les deux
|°es sont industrieuses ; habiles pê-
pUrs , artisans ingénieux , sujets assez(^iles,avec , chez les Kmers , une nu-h'Ilte de liertô , chez Jes Annamitess , e tendance à la fourberie . Les paysJ. d' immenses ressources et la su

r 'oriié de situations excellentes ,
sB_  jqu soit le but qu' on se propo-
i;e'' exploitation agricole, le commer-
L g'exportation , la pénétration du
i 41'nent asiatique .
k b Tonkin , il n' y a plus rien àdi-
L -cuplé de 8 à 10 millions d' habi-
e is concentrés principalement dans
lu eta , il offre aux colons , aux com-
JÇants , aux industriels mêmesiu%àntes perspectives . 11 a des mi-

métaux encore, mal connues
charbons déjà en exploitation . :

»|3' caractéristique, ce sont les An-
ilj ' s qui , lors de la souscription pu-
eîlUe aux actions des charbonnages
lè f ?ne Gay , ont , bien que la Soci -fç ' 111 de formation française, prisS} ue tou i ; à Paris , on n'a trouvé

„"ee.Quelques milliers , au Tonkin que
3. {I Ues centaines de francs . Inde-
te | lnrnent de cela, le Tonkin ou-
o a voie la plus courte et la plus

I dn 0ï ique pour arriver au Yunnam
eJHs une partie du Szù-chuen . Le
i e Rouge , qui ne vaut pas toutee
i,a . Q e.n disait il y a quelques années
uJflfilieux que ce qu' on en dit au -
He ) > et , en admettant même
>s Anglais , qui font pour cela
>s 'forts inouïs , arrivent à obtenir
jp 0llditions avantageuses du côté

et de Nanning, ou se met-
f^nstruire les fameux et impra-
e chemins de fer de Birma-
Hu11 Yunnam , il restera toujoursili(ée lenteurs du Tonkin la possi -
\ P les prévenir ou de les bal-Î 'I 11 construisant une voie ferrée
(/?okay à la côte .

D' 0 Ul' am est beaucoup plus riche
i( e |j e 'e croyait au début . 11 a desifL de charbon et des carrières de
% C * Les eaux poisonneuses , des

riches en essences - précieuses

et surtout des cultures rémunératrices
telles que la cannelle , l' aréquier , etc.

Du Cambodge et de la Cochinchine ,
il est   presq superflu de parler . La
Cochinchine a une réputation de ri
chesse bien établie et cependant ou
n'y cultive que le riz . Quant au Cam
bodge, il a des lacs poissonneux , des
forêts étendues et des produits , tels
que l' indigo, qui alimentent un com
merce déjà important .

Mais il y a mieux : ces vastes pos
sessions contiguës et reliées par la
mer , des explorateurs courageux et
hahiles vienneut ici de les étendre
pacifiquement, là , de les rattacher par
de nouvelles voies . Le cours du Me
kong , exploré dans sa partie inférieu
re par deux officiers de marine , le ca
pitaine de vaisseau Reveillère et le
lieutenant de Fesigny , et dans sa par
tie supérieure par un commerçant
intrépide , M. authier, e a été démon
tré navigable sur une ongueur de
plus de 1,200 kilomètres , coupée
seulement par des rapides qui exige
ront un seul transbordement, en sor
te que le chemin est libre au commer
ce d'exportation presque depuis Lou-
ang-Prabang jusqu'à Saïgon . Et ,
d' autre part , un homme bien connu
dans toute l' Indo-Chine , M. Pavie-
vice-consul de France à Louang-Pra-
bang môme , vient de trouvera travers
le Laos annamite une route très pra
tique jusqu'au Tonkin

A son instigation , la rivière Noire ,
affluent considérable du fleuve Rouge,
a été débarrassée, par une méthode
que déjà recommandait en 1886 M.
Paul Bert, de ses rapides les plus
dangereux et la pénétration du Laos
est résolue , de même que la soumis
sion pacifique des populations qui
l' habitent . C' est un champ nouveau et
immense offert à notie ambition et
qui , s' il ne double pas, du moins
augmente singulièrement la valeur   
notre ancien domaine .

Mais ce domaine, il faut l'exploi
ter.

Et si la France fait cela , on peut
tenir pour certain que , dans une di
zaine d'années, l' Indo-Chine sera une
de nos colonies tes plus prospères .

La Proposition Lisbonne

L'Intransigeant rendant compte
de l' une des dernières séances du Sé
nat dit SJUS ce t : tre :

M Lisbonne a rédigé une proposi
tion de loi qui a pour objet d'unifier
les règles relatives aux actes d' appel
en matière civile et commerciale . H
veut, et son intention est louable , sup

primer les nullités de procédure , par
lesquelles sont compromis les intérêts
des partis . A la discussion, les avan
tages de son système s'évanouissent,
M. Bozérian affirme que les disposi
tions dont son collègue est l' inventeur
breveté , en maintenant les délais acr
tuels , ne constituent pas un progrès ,
et que , de plus , elles portent attein
te au droit commun , compliquent les
difficultés existantes et augmentent
singulièrement les frais . En dépit de
ces objections , et peut-être à cause
d'elles , la prise en considération est
prononcée .

Avant d'être sénateur , M Lisbon
ne est avocat .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

(De notre correspondant particulier).
Arles , 12 novembre .

L'accalmie dans les affaires en vins
que je vous ai signalée dans ma der
nière correspondance subsiste tou
jours ici et j'ai hâie d'ajouter, elle
n'est pas , comme on sait , particulière
à notre localité . Le marasme des af
faires vinicoies est à peu près géné
ral . Il tient à diverses causes quoi
que sa vraie origine ne soit pas bien
deflnie . 11 provient aussi , il taut bien
le dire , de certaines idées erronées
que se font chacun de leur côté , le
commerce et la propriété touchant la
quantité et la qualité de la récolte .

Les commerçants ?e sont mis en
têto d'acheter les vins à fort bas prix
et de là les voilà en train d'ofïrir des
prix dérisoires . D'autre part les viti
culteurs tiennent leurs prétentions
parfois élevées , mais en général ils
seraient contents de vendre à des prix
raisonnablement rénumérateurs .

Tout cela est cause de cette situa
tion cahin-caha qui fait qu' il se
traite peu de ventes et que celles qui
se lotit ne se terminent qu'après des
tiraillements et des pourparlers sans
fin.

; Espérons que bientôt arrivera la
détente , car la récolte ne saurait au
toriser les offres dédaigneuses du
commerce .

Ventes à signaler :
Une cave importante du Trebon

s'est vendue à raison de 25 fr. l'hecto .
Une cave du mas de Coutelier près

St-Gilles , appartenant à M. Pellenc :
400 hectolitres vendus à prix secret à
une maison de la Nièvre .

Nîmes , 12 novembre .
M IRITUEU A

On a côté :
3(6 bon goût 98 à 100 fr.
3|6 marc 90 —

VINS NOUVEAUX
Aramon 10 à 12 fr.
Vins ordinaires 14 à 16 —
Vins montagne sup. 18 à 20 —
Petits Bouschets 20 à 25 —
Alicante Bouschet 25 à 30 —

(Suivant mérite).

CÉRÉALES ■

Avoine : 18 fr. 00 à 18 fr. 25 les
100 kil.

COURRIER D' ALGERIE

Cours officiel des marchandises
sur la place d'Alger.

VINS ALGÉRIENS, NUS , QUAI ALGER
Vin de coteau supérieur , l'hectol .

II à 12 degrés fr. I'i g 20
Vin de coteau ordinaire,

10 à 11 degrés 15 H ^
Vin de plaine supérieur ,

10 à 11 degrés , à J5
Vin de plaine ordinaire,

8 1 [2 à 10 degrés 10 à 12
Vin taré pour distillerie 0 f. 75 le d.
Alcools Alger 100 90

CEREALES

Blé tendre colon
Blé tendre indigène du

Chéliff
Blé tendre indigène de

Dellys
Blé dur clair
Blé dur indigène m
Fèves grosses
Fèves petites
Alpistes
Farine tuzelle S
Farine tuzelle 0
Farine minot tendre
Farine minot dur
Foin
Paille

0[0 kilos#
24 à 24 50

24 50 à 25

22 50
*2
20 êO à 21
18 à; 19
14,50 à 15
20 à 22
35
33 à 33 50
31 à 32
80 à 31
7

••4 ,i , a j -

NOUVELLES . DU JOUR
tes fraudes . . u

L'administration municipale était
avisee depuis longtemps déjà 'qu'il se
commettait des fraudes à l'octroi ,
mais on ne pouvait découvrir les cou
pables . Un sous-inspecteur fut enfin
chargé de l' enquête et parvint à sa
voir comment les fraudes se'prati-
quaient . Des employés de l'octroi et
d' une grande Compagnie de navigation
fraudaient l'administration au moyen
de fausses marchandises déposées à
l'eutrepôt d'octroi . Le total des som
mes détournées s'élève à ce jour à un
million .

L'unification des soldes
Le travail d'unification- de solde

des officiers est commencé au minis
tère de la guerre . Les traitements
p oui- 1 infanterie et la cavaierie se
ront à partir du 1 «" janvier, relevéa
au niveau de ceux de l'artillerie et
du génie ; mais , comme la dépense se
ra imputée sur plusieurs exercices le ,
officiers subalternes recevront ' AI
1889 , la moitié , de l'augmentation" cf
les officiers supérieurs le cinquièmeseulement . -f q ' Tr-

Les, inspecteurs généraux sort
presque unanimes à demander le ré-'
tablissement des soldes de prêniiere
classe , sans solde supplétheDtairo '
mais tout au moins avec dispense des
corvees et un droit personnel de ré
pression et de punition .

Comme la mesure de suppression
n'avait été prise que par raison d'éco



nomie , les propositions de l' inspection
Yo.it faire l'objet d'une étude des di-
ffèrentes directions de la guerre .

Etcore une nouvelle tenue
Le comité d' infanterie a reçu l'or

dre du ministère de la guerre d'étu
dier pour les officiers d' infanterie
une nouvelle tenue à la fois simple ,
élégante et peu coûteuse . Le travail
est terminé . Il ne reste à trouver que
la coiffure . Le veston bleu disparaît .
La tunique des cuirassiers est adoptée
avec les épaulettes en grande tenue et
galons plats circulaires sur les man
ches . Le ceinturon sous la tunique
avec ceinture de soie et or pour la
grande tenue de service .

Les canaux du Rhône
M. Jamais , député du Gard , rap

porteur du budget de l'agriculture ,
a eu hier matin un entretien avec M.
Viette . ministre de l'agriculture , au
sujet du projet de loi relatif à la cons
truction des canaux du Rhône .

M. Viette a déclaré au député du
Gard que ce projet serait incissam-
ment soumis aux délibérations du con
seil des ministres .

Un article d'un journal russe

Le Nouveau Temps approuve hau-
temeut les dernières déclarations de
M. de Freycinet à la Chambre II ajou
te que la France a , plus que les au
tres puissances , besoin d' une forte ar
mée , car ses continuelles dissensions
intestines l'empêcheraient certaine
ment de jouir de sa haute position
Internationale si l'Europe ne savait
pas que ! armée française constitua
seule u 'jO institution solide dans ce
pays et capable d'en défendre l' inté
grité et lindépendance .
Aecvoi - Ernent des forces navales

en Aiigleterre
On annonce que le gouvernement

de la reine a décidé d'augmenter con
sidérablement les forces navales du
royaume et de saisir la Chambre des
communes d'un projet comportant la
construction rapide d'au moins huit
cuirassés de première 'classe et d' une
vingtaine de torpilleurs .

REYOE MRITISE
MOUVEMENT DU FORT DE CETTE

ENTREES
du 12

TARRAGONE , v. esp . Amalia, 242 tx. ,
cap . Borras , relâche .

MARSEILLE, v. fr. Soudan , 587 tx. ,
cap . Guigou , div.

MARSEILLE , v. fr. Oasis , 893 tx. , cap .
Brun , div.

PORT-COLOM , v.-iiorv . Dronning So
phie, 270 tx. , cap . Lindtner , vin.

TORREVtfCCHIA , v. uorv . Albert , 450

tx. , cap . TellepseD , vin.
BARCELONE , v. fr. Ville de Tanger ,

671 tx , cap . Franceschi , div.
VALENCE , v. fr. Artois , 697 tx. , cap .

Bresq , vin.
TARRAGONE , v. norv . Thistle , 332 tx. ,

cap . Pedersen , vin.
Du 13

P.-VENDRES , v. fr. La Corse , 681 tx. ,
cap . Guillaumaud , div.

SORTIES
du 12 .

MARSEILLE, v. fr. Guadeloupe , cap .
Dautrich, div.

Du 13

St-LOUIS et MARSEILLE , v. fr. Ville
de Tanger , cap . Franceschi , div.

ORAN , v. fr. Orient , cap . Gardanoe ,
div.

MARSEILLE et ORAN , v. fr. Soudan ,
cap . Guigou , div.

MANIFESTES

Du v. fr. Soudan, cap . Guigou , ve
nant de Marseille

Transbordement n 1 6646,7 sacs lie
de vin.

Du v. norv . Dronning Sophie , cap .
Lindtner , venant de Port-Colom
B. Tous , 431 f. vin. P. Bénézecb ,

42 f. vin. G. Colom , 25 f. vin.

Du vap . esp . Amalia , cap . Borras , ve
nant de Tarragone

En relâche : 2495 sacs amandes ,
102 f. vin.

Du vap . fr. Artois , cap . Bresq , ve
nant de Valencia

J. Puigventos Vivet , 29 f. vin.
Machard , Arod etDayon , 71 f. vin , 1
sac linge . Altazin fils , 82 f. vin.

Du vap . esp . Sagunlo , cap . Miquel ,
venant de Valencia

J. Corredo , 121 f. vin. A. Guirand
87 f. vin. J. Azorin , 68 f. vin. Sala
Beresaluze , 54 f. vin. Grosbon frères
261 f. vin. E. Ducat , 30 f. vin. H.
Thomas , 246 f. vin. Jourdan , y.' Fon
taine , 53 f. vin. D , Buchel , 27 f. vin.
Puigventos Vivet, 121 f. vin. Ordre ,
120 f. vin.

Du v. fr. Ville de Tanger, cap . Fran-
ceschi , venant de Barcelone

Ordre , 51 sacs tartre .

Du v. fr. Guadeloupe, cap . Dautrich ,
venant d'Alicante

V. Cabanes , 33 f. vin. Auloy et
Marquerol , 12 b. sparterie .

Du v.fr . Durance, cap Thorent , venant
de Marseille

Transbordement, No 6702:Pécheur
frères , 1 c , échantillon . Transborde
ment No 4277 , Ordre 1 b. vin de li
queur . 1 c , échantillon .

Du v.norv . Norden , cap . Middelthon ,
venant d'Alicante

Yruretagoyena , 229 f. vie ,Ordre , 130
sacs figues , 50 f. vin , V. Cabanes , 50
f. vin J.Orus, 200 f. vin Julien père et
fils , 17 f.vin A. Beaufort , 70 f.vin . La-
font,206 f.vin . Couderc jeune 50 f.vin .

Du v. norv . Albert , cap . Tellepsen , ve
nant d'Alicante et   Torrevie

A. Hérail , 221 f.vin H Vivarez et
Cie , 6 f.vin Sala Beresaluze et Cie,162
f.vin Bertrand et Reig 25 f ' in A Beau
fort , 40 sacs figues , R.Gonzalbez et fils
22 f. vin , Goutelle et Oie , 503 f. vin.
E Ducat , 93 f.vin . Estève et Sinot , 59
f.vin .

GH&081QUË LOCAL ?
& R3GIÛNALE

Ejtiiéiïde Cettsiss (la jour
14 novembre 1842 , commencement

des travaux du pont Legrand .

Conseil Municipal
—« o »—

SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 1888 .

La séance est ouverte à 9 heures
sous la présidence de M. Aussenac,
Maire . 19 membres sont présents .

Après l'appel nominal , il est pro
cédé à la nomination du secrétaire .
M. Gibert est maintenu dans ces fonc
tions .

Lecture est faite du procès-verbal
de la précédente séance qui est
adoptée après une petite observation
de M. Fabre .

Le mandat de diverses commissions
étant expiré , il est procédé à leur
renouvellement.Saufquelques légères
modifications , les mêmes membres qui
composaient ces commissions , sont
maintenus .

— Au nom de la commission des
travaux publics , M. Ginouvès et en
suite M. Vitou donnent lecture d'un
rapport relatif à l'ouverture de la
nouvelle rue qui doit aller de la fu
ture Halle à l'Esplanade et à la mise
en vente des terrains disponibles
dont le produit sera affecté à l' achat
des immeubles à exproprier et à l' ap
propriation des rues à créer . Les
conclusions de ces rapports , mises
aux voix , sont adoptées .

— Au nom de la même commission ,
M. Cayrol lit un rapport relatif à la
demande .d'autoisation faite par MM .
Chavasse frères, d'ouvrir une rue al
lant du quai de Bosc au chemin vi
cinal n° 1 ; le rapport conclut à ce
que cette autorisation soit accordée
à la condition que la dite [rue sera
appropriée par MM . Chavasse et qu' il
n'en résultera aucune charge pour
la ville . — Adopté .

Au nom de la Commission des fi
nances , M. Martel présente un rap
port concluant à ce que l' exploita
tion des droits de place dont la ferme
va expirer fin décembre prochain »
soit régie par la Ville qui chargerait
des employés d'octroi de la percep
tion de ces droits .

M. Fabre combat énergiquement
ces conclusions . D'abord , dit-il , par
le système proposé par la Commis
sion , le Conseil manque à ses enga"
gements . Nous avons promis dans
nos programmes la suppression de
l'octroi et au lieu de le supprimer'
nous étendons ses pouvoirs ; ensuite ,
par ce mode d' exploitation , vous
allez à l' imprévu , la Ville ne fera
jamais rapporter aux droits de place
ce qu'en donnerait l'adjudication a
un particulier , vous pouvez vous
attendre à de grands déboires . O 11
nous accuse , ajoute M. Fabre, de
gaspiller les deniers publics , que sera-
ce si vous vous privez d'une recette
assurée pour courir les chances d' un® .
exploitation par la Ville ?

MM . Jeannot et Martel demandent
à M. Fabre sur quelles données n
appuie son raisonnement ; si un pal"
liculier réalise des bénéfices sur
cette exploitation , pourquoi la Vi '* 0
ne les réaliserait-elle pas ?

M. Fabre réplique : je vais vider
le fond du sac . Je ne dis pas que
tous les employés soient malhonnêtes ,
mais il y en a qui sont sujets à cau
tion , on sait ce qui se passe à l' octroi »
les mêmes faits pourront se produir®
pour la perception des droits de pla*
ce ; d'un autre coté , des employés
qui sont payés à la journée ou au
mois , ne se montreront jamais aussi
zélés à percevoir ces droits qu'un pal"
ticulier qui serait directement inté
ressé dans la question .

M. Martel prétend qu'avec les em
ployés d'octroi le contrôle sera fa"
cile , ils seront munis d' un carnet a
souche dont la partie se détachant
sera collée à la corbeille ou à l ' étal
des marchands .

M. Combes dit qu'avant que Ie.®
nouvelles halles soient terminées, 11
convient de faire une expérience afin
de savoir s' il est préférable que 'a
Ville régisse elle-même ces droits ou
les donne en adjudication ,

M. Fabre soutient que cette ei-
périence sera déplorable et que la
prendre pour base de la conduite à
enir lorsque les halles seront cons'

truites , serait s' exposer à de graV®s
mécomptes . Quant à lui , il veut de'
gager sa responsabilité , et il demanda
instamment qu'il soit mentionné aU
procès-verbal qu'il est contraire au*
conclusions du rapport.

M. le Président expose les nom"
breuses plaintes auxquelles le mod0
d'exploitation actuel a donné lieu, 1 0S
procès qui s'en sont suivis , et il ajou
te que lors même que la Ville dût y
perdre , il vaut mieux que ce soit ell0
qui régisse ces droits , elle le fel'â
plus paternellement et les petits mai"
chands y gagneront .

25 Feuilleton du Joural de Celle .

Brigands et Gendarmes
. PAR

Adolphe PIEYRE
—«0» —

X

Tiens - tu à connaître mon opi
nion ? Eh bien ! c'est un nouveau
tour de Julien le Boiteux . Oh 1 que
je voudrais connaître son véritable
repaire : avec une vingtaine d'hom
mes résolus , nous nous emparerions
de toute la bande .

As-tu vu Claude Merlin ?
— Oui , il est dans le jardin en train

d'arranger les plates-bandes .
— Eh bien 1 dis lui de me seller

mon cheval , je pars au Puy montrer

ce rapport factieux et demander con
seil au capitaine .

Comme Mercier sortait pour se
conformer aux ordres de son chef, il
se vit en face de deux hommes qui
lui demandèrent s' il leur était permis
de parler au brigadier .

— Entrez, leur répondit le gendar
me ... Brigadier , voici deux hommes
qui demandent à vous parler.

— Je suis bien pressé, Messieurs ,
dit Lombard^car je pars sur-le-champ
au Puy.

— Alors , nous ne pouvons venir
plus à propos ; je m'explique dit
l'un des deux hommes . Je me nom
me Louis Ferrand , et mon ami s'ap
pelle Antoine Levallois ... nous ap
partenons h la bande de Julien le
Boiteux .

Le brigadier chercha des yeux
son subordonné , mais il se rappela
la commission qu' il lui avait donnée à
faire .

— Et vous venez vous livrer ?
— Non , nous venons nous entendre

avec vous pour livrer notre chef en
tre vos mains ; nous demandons seu
lement la grâce pour tous nos mé
faits passés et une prime double de
celle qu' à promise le gouvernement

— Je ne puis vous répondre h ce
sujet , ce n'est point de ma compéten
ce , il faut venir avec moi et je vous
presenterai à notre capitaine .

— Nous acceptons dit Ferrand ,
après avoir consulté son ami .

— Eh bien I attendez un moment...
Mais pourquoi voulez-vous livrer vo
tre chef 1

— Nous en avons assez de la vie
que nous menons , toujours sur le qui-
vive , avoir sans ces«e en perspective
le bagne ou la guillotine, vous con
viendrez que c'est peu rassurant .

Oq entendit à ce moment du bruit
à . la porte. Le brigadier alla ouvrir,
mais il ne vit personne .

— Je me serais trompé , dit-il .
Quelques instants après , Mercier

était de retour . Le cheval était sellé .
— Nous partons . .

— Vous partirez seul , dit un hom
me en ouvrant la porte du pied
en déchargeant les pistolets qu\
avait entre les mains sur Ferrand et
Levallois ...

Le brigadier et Mercier se préci'
pitèrent pour arrêter l'assassin . Il n0
les avait pas attendus .

— L'as-tu reconnu , dit Mercier .
-- Mais c'est celui que nous avoE®

aperçu à notre arrivée à Espa'/'
n'est-ce pas Lombard ?

— 11 me semble que tu as raison »
mais ces hommes sont -ils morts ?

— Je vais m'en assurer .
— Ils ne font plus aucun mouv0'

ment , leur cœur ne bat plus .
— Cré nom , dit le bridadier, vol'®

des hommes qui venaient pour gag" 0'
la prime destinée à qui livrerait
lien le Boiteux . Ils étaient de '
bande .

Appelle Claude Merlin ! ses filles D 0
sont pas là ?...

(A suivre -)



Les conclusiens du rapport , mises
* voix , sont adoptées ,

> Au nom de la Commission des
fanées , et en l'absence du rappor-
'. UlN M. Gibert donne lecture d'un

Pport relatif à des demandes d'aug
eitation de traitement et de se

' urs formulées par diverses per
dues.
Les conclusions du rapport sont

i. Arables à quelques-unes de ces
glandes et en rejettent d'autres .
s Le Conseil adopte .

nom de la commission des eaux,
,• Girard lit un rapport tendant au
grèvement d'une somme de 300 fr.
rÇue indûment au préjudice de la
Uve Fabre , par suite d'une erreur

, son compte de consommation
eau Adopté .
, up les conclusions favorables du

>6>e raPPorteur , le conseil vote un, edit supplémentaire de 1,400 francs
l'arrosage de la voie publique .
nom de la même commission ,

,G.Ginouvès lit un rapport concluant
e , aPprobation du cahier des charges

, à l' adjudication des fournitu
re charbon , de coton , etc. , pour

" Machines d' issanka. — Adopté .
l°ttége de garçons . — Projet de

j. Construction , — M. Combes , pre-
6r adjoint, dépose le dossier sur la

;0 -Peau du conseil et demande le ren-
1 1 de cette affaire à la commission
i travaux publics et du collège . —

■j} est de même pour le projet de
®ation d' un collège de filles .

; e j'h&nins vicinaux. — Entreprise de"Upetien des chemins vicinaux
" OvI l es années 1889 à 1891 . — Ren

à la commission des chemins
'laux .

j "oirie . — Approbation du compte
travaux de construction d' une

, °nue au cimetière de l'hospice . —4Sté .
ji£enomination des rues. — L'admidation ayant proposé de modifier
f lons de trois rues de Cette qui
j 1)Pelleraient désormais , rues Fon-
hif ' §®n ®ral Revest et Rossel , le

a présenté des observations
t i il est donné lecture . En ce qui
j; Ocerne spécialement le nom de
la tSe l > qu'on veut substituer à celui
tg n ' ers , le Préfet ne l' accepte pas ,
He 0lû ne lui paraissant pas suffisam-■ i t * h ' storique .

' Viy Planchon se lève et s' indigne.tpipvéeftient contre les prétentions du
D 'après lui , Rossel a tous les

|a >es au respect et aux honneurs de
tjJostérité , tandis que Thiers est un

, un lâche, un assassin , dont le
jj*1 ne mérite pas de figurer même

j a a Qs des lieux d'aisance . Rossel a été
L „Vlctime , voilà pourquoi on ne veut
k - e ce nom. mais il faut le main-

iih )r , quand même , malgré le dire
r efet

 B p Blanchet dit que le langage de
Hn'  c'ancho est celui d'un énergu-w ® " M. Thiers a été un patriote
Wq fond 0 la République, tandis que

s'est révolté contre la loi et a
iw 1 s°n drapeau . M. Blanchet de-
$ « le maintien du nom de Thiers .

Q Planchon répète que Thiers est
iqm fameux bandit que la terre ait

que son nom doit disparaî-
nos rues.

"Wt ' Jeannot appuie son collègue
le et ajoute qu'à Marseille oùstatue de Thiers avait été élevée
ij>J0uscription , on n'a pas osé l'é—
tisft Sur une place publique, on l'a
au aux- archives , c' est à dire aux
lUo \?res Cette ne peut faire moins
Marseille .

w ' Combes dit que si on ne peut
e Jplacer le nom de Thiers par celui
'Ua ~Sel , on devrait appeler cette
b Z^o ,

IV ' aénégas , 3e adjoint , propose
\orF er cette rue , la rue Pointu-

M i6 ' ' e Président se lève et procla-
* la 6 * e nom Rossel passeraliii Postérité . Ce nom d'après
'| ii eL . est un des plus histori-
4êjh' i est historique « en raison

son exécution ». Thiers se
l | s ra impitoyable vis à vis de lui .

raUia,il est vrai , à la République

à la fin de sa vie , mais il le fit en
quelques sorte par force , il voulut
racheter son passé monarchique .
L'histoire le condamne déjà .

Le Président met la question aux
voix . Par 11 voix contre 4 à la con-
tr'épreuve,le Conseil décide de main
tenir le nom de Rossel .
Procès . —M. Combes , 1er adjoint , de

mande au Conseil l'autorisation d' es
ter en justice à l' effet de défendre à
l' action intentée à la ville par M.
de Pleuc, ex-secrétaire général de la
Mairie .

M. Auloy combat cette proposition ,
M. de Pleuc ayant été , d'après lui , in
justement révoqué .

M. Planchon apostrophe vivement
M. Auloy . Entr'autres aménités , il
lui dit qu' il a été repoussé de tout le
monde ; qu' il ne devrait pas venir au
Conseil et encore moins y prendre la
parole .

M. Auloy prie le Président de faire
respecter sa personnalité .

M. Planchon continuant, M. Auloy
se lève et menace de se retirer si le
Président ne le fait pas respecter .

Le Président : On vous en a dit
bien d'autres et vous ne vous êtes pas
retiré , allons ! asseyez-vous .

M. Falgueirettes dit que M. de
Pleuc s' est ingéré mal à propos dans
la question des travaux du théâtre
Jeannin , travaux que l'administra
tion était autorisée à commencer ,
bien que toutes les formalités n'eus
sent pas été remplies .

Le Président met la question aux
voix . M. Auloy demande le vote par
appel nominal . 11 y est procédé .

Tous les membres présents à l' ex
ception de M. Auloy et de M. Euzet
qui s'abstient , votent pour l'autorisa
tion .

M. Combes donne lecture d'une
lettre de M. le Ministre de l' instruc
tion pub lique, — dont le Conseil
prend acte . Il donne également lec
ture d'une lettre de M. Pommier ,
manufacturier à Paris ,_ qui propose
de faire un rideau métallique pour
le théâtre Jeannin .

Il donne enfin lecture de la péti—
tion des bouchers qui demandent à
aller sur l'Esplanade . — Aucune so
lution n'est donnée à ces affaires .

M. Boudon propose au Conseil de
voter un secours de 200 fr. pour les
familles des victimes de Cransac . —
Adopté .

Plus rien n'étant à délibérer, la sé
ance est levée .

BANQUET

Monsieur le Directeur,
Veuillez être assez bon pour ouvrir

vos colonnes à l' insertion suivante :

Messieurs les Officiers de Réserve
de Territoriale , qui par omission n'au
raient pas reçu de lettre d'avis du
banquet du 17 courant sont prévenus
que les adhésions et cotisations sont
reçues chez M. Max Jansen , 19 , quai
de Bosc , jusqu'au jeudi soir 15 cou
rant .

Pour la commission
MAX JANSEN ,

Officier de Réserve .
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La nuit dernière des malfaiteurs
se sont introduits , à l'aide de fausses
cle /s , dans le magasin de M. Michel ,
marchand de grains , quai du Nord,8 .

Le coffre- fort , qui se trouvait dans
le bureau , a été transporté avec une
brouette au fond du ma gasin . Là , es
malfaiteurs l'ont enfoncé et on sous
trait la somme de 1.228 fr. qui y était
contenue , en un billet de banque de
1000 fr. , un de 50 fr.et le restant en
pièces d'or et d'argent et de monnaie
de billon .

Aucune trace d'effraction n'a été
constatée sur les portes .

Une pince en fer,un ciseau à froid
et un couteau ont été laissés sur les
lieux par les malfaiteurs .

SAUVETAGE

Le 10 novembre courant , le sieur
Cantaîoube Laurent , capitaine-marin ,
a ivtiré du canal , au quai de la Répu
blique , le jeune Nouguès , âgé de 10 ans
qui y était tombé accidentellement et
qui se serait infailliblement noyé-
sans sa courageuse intervention .

mb— g»

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 12 au 13 novembre

NAISSANCES

garçon , 2 ; fille , 1
DÉCÈS

2 enfants en bas âge .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 13 novembre

Les petits journaux parlent ce ma
tin d' un duel qui aurait eu lieu hier
à Ville-d'Avray et dans lequel un des
adversaires appartenant au monde du
hig-life a été tué .

—D' après le Petit Journal , demain ,
à l' inauguration de l' institut Pasteur,
le savant professeur annoncera une
prochaine communication relative à
de nouvelles découvertes qu' il a faites
et qui ont une importance égale au
virus rabique .

— D' après des dépêches particu
lières de ax,a il résulte de l' enquête
faite à Magesq que Prado et Castillon
sont deux individus distincts : la fa
mille Castillon n' a nullement recon
nu la photographie de Prado ; d'ail
leurs Castillon avait I mét . 70 de
taille, tandis que Prado est beaucoup
plus pelft .

— M. Maillard , député de la Seine ,
va demander à l' extrême gauche de
prendre uno délibération tendant à
faire transporter les restes de Baudin
du cimetière Montmartre au Panthéon
Cette translation aurait lieu le 2 dé
cembre .

Madrid , 13 novembre .
La ville est calme . L'attitude des

autorités a empêché de nouvelles dè-
monslrations .

A Barcelone , des démonstrations
ont eu lieu contre les conservateurs .
Des étudiants ont brûlé, sur la place
de la Constitution , le portrait de M.
Canovas ; ils ont été dispersés sur
l'ordre du préfet , mais ce n'est que
partie remise .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 12 novembre
Excellente fin de semaine au point

de vue de la fermeté des cours .
Le 3 % s'avance à 82.92 ;
Le 4 1 [2 % reste à 104.60 ;
L'action du Crédit Foncier s'ins

crit à 1370 . Les achats en obligations
foncières et communales ne se ralen
tissent pas. Ces titres ont leur place
marquée dans tous les portefeuilles
sagement composés .

Au comptant , l'action de la Socié
té Générale est tenue à 475 ; il serait
possible que le pair fut atteint d'ici
la Gn de l' année .

La Banque d'Escompte conserve
son avance de la veille à 526.95 .

Les Dépôts et Comptes Courants
gardent le cours de 601.25 .

Le Panama est calme à 256 . Le
tribunal de commerce vient de dé
bouter les ennemis du Canal de Pa
nama de leur demande en déclaration

de faillite et en dissolution de So
ciété . Ils les a condamnés aux dé
pens .

On a des nouvelles favorables de
l'émission aux 33.000 obligations
Bahi?,-e-Minas présentée par la Ban
que Parisienne.Quelles que soient les
obligations brésiliennes auxquelles
on compare les Bahia-e-Minas , celles-
ci valent au minimum 495 fr. Com
me elles sont émises à 467.50 ; c'est
un bénéfice de 30 ( r. environ que les
souscripteurs ont en p rspective .

Les immeubles cotent 380 .
Le Porto - Rico est ferme à 297 .
La Banque de l'Ouest délivre sans

courtage les obligations du Crédit
Foncier , des Immeubles de France , de
la Ville de Paris , et des Grandes Cies
de Chemins de fer. Les prix sont fixés
par la cote officielle . De même la
Banque de l'Ouest achète au comp
tant tous ces titres .

Les chemins de fer économiques
sont cotés à 363.75 .

Les Pilules Lucas , rafraichissan-
tes , laxatives et dépuratives , net
toient les entrailles avec plus de fa
cilité qu'aucun autre laxatif. Elles
ne causent jamais de coliques ni au
cun dérangement .

Quand la bile cause des nausées et
de la migraine , il suffit de prendre
une ou deux doses de Pilules Lucas ,
1 îr . 50 la boîte . Toutes Pharmacies .

Dépôt à Cette : M. Fenouillet ,
pharmacien

LULÎMMTIOF POUR TCUS
Journa 1 illustré

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

Gra . ures de choix , Romans , Nouvelle?
Récits de Vojage , Faits his'orrie*
Anecdotes , Caus€iies et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellents pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

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

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

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront rece
voir chez eux V Illustration pour
tous , journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

lis tiendront à le répandre autour
d'eux, car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer, instrui
re, moraliser tout en amusant, et
beaucoup .

A louer
dater du 1 « Février prochain,
UN MAOASIN

avec ou sans foudres , quai de Bosc .
S'adresser pour le visiter à MM .

Galaud ainé et Ducros et pour traiter
à M. G. Jansen .

Conseils aux Malades
La seule méthode de traitement qui

guérisse en 30 nuits les maladies ner-
verses : Asthme, goutte, névralgie,
alaxie , épilepsie , hystérie, ainsi que
toutes les paralysies , c'est la méthode
externe Dynamodermique , sans aucun
médicament , en 30 nuits , pendant les
quelles le sommeil est excellent et
le calme complet . — Adressez-vous
par lettre à \'Institut Dynamodermi-
que, rue Godot de . flauroy à Paris
pour demander la brochuro envoyée
franco sur demande . C'est le seul
traitement qui réussisse toujours .

Dr de Montplaîsih.

i ■ ■..& a f» FKANCS
GAGNER

Es Là & av! avec  o
EN OPERANT d SUITE SUR LA RENTE

C&PITAL GARANTI . Écrire ItUGKON, banquier
28. Hue Saint-Georges. Pari*
Lt gérant responsable BRABET
Cette imprimerie A. CROS^ "*



S fr. 25 le flacon et 4 fr. le double flacon . Toutes pharmacies .
Dépositaires à Cette : MM . Cros , et Fenouillet, pharmacien ,

ANNONCES LEGALES

Convocation de Créanciers

Les Créanciers de la faillite
de la dame Veuve MASSERANO ,
quand vivait marchande de four
nitures pour navires à Cet e ,
sont invités à se réunir le dix
sept Novembre mil huit cent
quatre vingt huit à deux heures
de l'après midi , dans une des sal
les du tribunal de Commerce de
Cette pour entendre le compte
qui sera rendu par le syndic , le
débattre , clore et arrêter et lui
donner décharge de ses fonc
tions .

Par autorisation de M. le juge
Commissaire .

Cette , le 13 novembre 1888 .
Le greffier du tribunal ,

J. PEYRONNARD .

tanu a* f

Ubuvllb distraction
• vOG*<los travaux du bois DÉCOUPAGE et

B§PfvTOUR » ornez vos appartements des• vtîUfK». joiisofjets construits par vous-même
yïàvhines. Se i es Dessins Bois,
TOURS et OUTILLAGE, etc. Envoi f

caUlillustr.con ! 0 0 . 3O°.LE MELLE, Ud ta Fidélité.Paris

Victor HTJG-O , à 5 centimes

Expédition en caisses de 1.000 et de
500 savonnettes, gare Marseille , contre
remboursement ou mandat-poste . —
Seul article de ce genre, à bon mar
ché, Garanti de qualité supérieure .
— Envoi d'échantillon contre F : 0 . 45
en timbres-poste .

CONDITIONS SPÉCIALES POUR LE GRÛS
Savonnerie Victor Hugo. Alfred DAVIN

122 , Boulevard BAILLE , Marseille
On accepte représentants munis de

sérieuses références .

L'UNION DES MINES D'OR
offre au public

1.000.000 d'Actions

au prix net d'émission
26 FRANCS

Versement complet en souscrivant

Les actions ordinaires bénéficieront
d' un dividende privilégié de 15 %
par an camulatif .

Les bénéfl ës nets additionnels se
ront partagés en parties égales entre
les actions ordinaires et les parts de
fondateurs , ces dernières au nombre
de 1.000 .

aladies de la Peau
l/ IPCCh, 0 A u* Démangeaisons , Plaies , Glandes , Couleurs , Maladies spéciales,
V Iw Ld O A N ilToux rebelle ,Asthme, Gastralgie, Constipation, Anémie, Goitre,

UUlJROB LECHAUX jusihebbes
f Cresson et Salsepareille rouge

et la POMMADE ANTI-PARTREUSE LECHAUX
| Four éviter les contrefaçons exiger sur tous les flacons la bande de garantie portant le y j

Timbre bleu de l 'Union de» Fabricants et la signature :
Rob Jeehauœ, 4 fr. ; Pommade, 2 fr. ; les deux franco , 6 fr. 50 mandat.

f Trois flacons Rob Lechauoc franco 12 fr. ; Six flacons franco 21 fr.
I FNVHI fRA r/ Ç d un e très curieuse et intéressante Brochure Édition).

Ai /" f *// I  I?  !  # 47  sur la Régénération du Sang par le Rob JLechauo»
«OBBSAUI — FLarmacle Mario LKCHAUX, rue S"-Catherine , 16« — BORDEAUX

ZURICH
Compagnie d'Assurances conlre les Accidents

FONDÉE EN 1872 , A ZURICH (Suisse)

CAPITAL SOCIAL : 2,000,000 DE FRANCS
DONT 1 /5 VERSÉ ET 4/5 EN OBLIGATIONS NOMINATIVES DES ACTIONNAIRES

SUCCURSALE POUR LA FRANCE ET L'ALGÉRIE
Depuis fin 1878 , siège légal à PARIS , 83 , rue de Richelieu .

ASSURANCE INDIVIDUELLE
CONTRE LES ACCIDENTS DE TOUTE NATURE

ACCIDENTS DE RUE ET DE MAISON
Accidents de théâtre , de chasse, de voitures, omnibus , tramways ,

bateaux et chemins de fer.

Sans cession de recours contre les tiers auteurs ,
ACCIDENTS DE VOYAGE PAR TERRE ET SUR MER

Représenté à CETTE (Herault), par M. André FIGUIER , 3, quai du Nord

m\m REGULIER DE BATEAUX À VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBAR'RA -Se Cie de SEVÏLIE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valence , Al '
cante , Almérie, Malaga , Cadix , Huslva , Vigo. Carril , La Corogce,
Santander , Bilbao.

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

Le Vapeur CABO ORTÉGAL , partira le 12 Novembre .
Pour fret et passage., s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

COMPAGNIE IKSULAIRB D£ NAÏIGATIOH A VAHii

F. MOKELIJ é C
(Ex-C Valéry Frères 6l Fils)

X>33 OE3rJTT3E
les lundis , mercredis et Tendreo

Correspondant avec cens de Marseille ci -après
I> I>E MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercreefl 8 h. matin, pour Gênes

Livourne, Civita'Vecchia ct   Napl
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette.
Vendredi, midi , pour Ajiccio et

Propriano .

samedi, 8 h. soir , pour:Cetta.

9 h. matin ' pour Bas'f •
Livourne .

Dimanche, 8 h. matin,) pc'i*
Gêne», Livourne et Naples .

La Cie prend au départ do Cette en correspondance avec ies So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
£ara et Zebbenico , Malte , Calcliari , Tunis et la Côte de la Régenco,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzib?r , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aîné

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur,quai de la Republique ,5

SOCIETE NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le ïlâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 port3 du Nord

S' adres?er à M. Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc , Cette .

CAA PUR,

S o 1 u b 1 e

VAN HUûN
remplaçant avantageusement

tous les chocolats
Se vend partout au prix de frs. 5 . — frs. 2S.60 fr. 1.40 .

Méfiez vous des boîtes vendues à des prix plus bas , dont ni l'origine
authentique ni le poids peuvent être garantis .

Une fois essayé le CACAO VAN HOUTEN sera pris toujours .


