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CETTE, le 6 Avril 1892 .3

MARCHÉ DE CETTE

Nos bulletins se suivent et se res- 9
®ecûblent . La situation du marché j

eiïieure sans changement , dans le I
le plus absolu L' intérieur ne

(etfande rien ou s' il fait des offres ,
lc est avec un écart très-sensible sur

s Prix cotés . En résumé, détenteurs
acheteurs continuent à s'observer

c>est à qui fera le premier pas, ou
ja dera le premier . Mais il est inévi-
ab'e , qu' il faut que l' un ou l'autie

°ll cle , et une petite concession mutu-
, e > améliorerait sans doute la posi-
'lQQ de l' article . Il faut donc espérer

il sera permis bientôt de relater
Cette entente .

Au vignoble, on signale un peu
Pw aciivité . Les marchés de Béziers

ezeDas,Narbonne,sont assez animés,
a 's les prix ne sont guère rémuné-
eurs, et ce n'est qu' en s' imposant
sacrifices que les propriétaires

arviendront à grand peine à écouler
eur récolte .

avons eu quelques arrivages
e Vins d' Italie , Scoglietti , Barletta ,
arsala ; il s' est traité quelques affai-

es dans les prix de 18 à 20 fr. à
entrePôt des douanes .

enc C  0lIrne coutu me , grande afflue 99 visiteurs au marché , mais
*eu d'affaires .

^ours soutenus .

Entrepôt réel des Douanes
jje VINS
Entré!! n 29 mars 6920.S7

es du 29 à ce jour 478.60

8ottiosTOdaul 2q J, 73"- 17au 29 à ce jour 455.10
stant à ce jour 6944.07

îï. „ t 3i6
rSîâîaïi 11"' 22 - °°29 à ce jour 0.00

SortiesTdia2Q-à • 22 00u 29tàcejou.r 0.00
OsStaût à ce jour

Cette, 5 avril 1892.
Le Régisseur,

THOMAS .

Bourse de Oette

Cote officieuse

3;6 bon goût disponible , 105 à 110
316 marc , 90
316 nord fin 48

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise
214 41612[14 38 à 40 fr.les 100 douelles
8130 — — 48 — —
436 38 — —

40142 — -• 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles et New-York id-

100 fr. les 100 douelles .

—» simples extra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 8550 m. c. les
Blanc du Canada 39 —

CEREALES

Blés

Tuzelle Afrique 26
Oran 26.50
Redwinter n * 2 26.50
Irka icopol 26.50

« Sébastopol 27
« Marianopoli 27.50

Avoines

Nantes 19
Centre 19
Afrique 18.50
Sacala nuova 18.50

Orges
Afrique 16

Fèves
Chypre 19
Sacala nuova 19
Smyrne 18
Le tout aux % k. franco gare

Cette .

SOUFRES

Ainsi que nous le faisions pressen
tir dans un de nos précédents bul
letins , il vient de se produire en Si-
eile , par suite de demandes importan
tes , un mouvement de hausse qui
pourrait bien ne pas s'arrêter là .
Cette hausse devra avoir sous peu son
contre-coup sur notre marché .

Nous cotons :
Soufre brut 2me belle s. m. fr. 14.50

les 0(0 k. nus.
Soufre trituré do 2me belle 16 . 50

la balle de 100k . toile perdue
Soufre sublimé pure fleur fr. 20
Soufre trituré sulfaté à la dose

de 5 0[0 sulfaté de cuivre 19
La balle de 100 k. toile perdue.
Le tout rendu franco , gare Cette ,

conditions d'usage .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d'industrie . — Les } mar
chés ont été très calmes en fln de se
maine, et les cours de clôture sont
en baisse sensible sur ceux de la hui
taine précédente .

A Paris , les prix ont été faiblement
tenus depuis le début de la semaine
jusqu' à la liquidation des engagements
de mars ; le courant s'était traité un
instant jusqu'à 48,25 , mais il n' en
était plus de même dès le lendemain :
les haussiers ont écrasé les cours par
leurs ventes de rapproché et de li
vrable, et tout dénote dans leur at
titude la résolution de mettre fin à
l'opération qu'ils dirigeaint . Aussi les
acheteurs ont-ils battu immédiate
ment en retraite et les vendeurs on
dû se mettre au niveau de leurs pré-
tentionss . Samedi en clôture le cou
rant du mois fait à 45 fr. ; Avril
a été coté de 44.25 à 44.50 . Les
quatre de mai ont valu de 44 à
44.25 et les quatre derniers de 40.25
à 40.50 . Lundi on cotait :

Courant
Mai
4 de mai
4 derniers

44 75 à 45 »
44 50 à » »»
44 » à » »»
40 > > à 40 25

Le stock parisien a diminue de
825 pipes ; il est actuellement de
10.400 pipes , contre 13.075 pipes
l' année dernière à pareille époque .

A Lille , le marché débute calme ,
le courant n'est demandé qn'à 44,50
aAec vendeurs à 45,25 ; le prochain
est sans changement , les 4 de mai ont
preneur d 43,25 . En clôture la ten
dance est restée plus ferme , malgré
une nouvelle baisse de 50 cent . à Pa
ris , et l' on a demandé le courant à
44.75 puis à 45 fr. Le disponible est
toujours assez facile à vendre et
vaut 45,76 . La campagne est bien te
nue aux cours précédents . Somme
toute , le marché paraît se remettre
de l'alerte de ces derniers jours et
il est à supposer que cette tendance
ira s'accentuant , et que nous ne tar
derons pas à voir le cours de 46 fr.
car il de faut perdre de vue que c'est
le disponible qui fait la loi . La cote
s'est établie comme suit :

Courant
Mai
4 chauds
4 derniers
4 d'octobre

44 25 à 44 50
44 50 à 44 »»
44 à 43 25
38 75 à 38 25
38 50 à 38 25

Les prix sont faiblement tenus sur
les marchés du Midi . A Bordeaux , le
316 fin du Nord 90 * est coté 51 fr.
pour le disponible,de 49 à 48 fr. pour
les quatre mois de mai et 45 fr. à
44,50 porr les quatre derniers mois .
A Cette , l'alcool du Nord fin vaut 50
tr. l' hectolitre

Les prix on fléchi sur les marchés
de l'Allemagne . On cotait samedi , à
Berlin , 51,37 contre 53,50 la semai
ne dernière et , à Hambourg, 37,20
contre 41,15 .

3\6 de vins et de marcs . — Les
316 du Languedoc 86 * disponibles va
lent 110 francs l'hect . à Bordeaux .
A Nîmes , les 316 disponibles et les
4 de mai sont plus calmes et valent
de 90 à 95 fr. ; les marcs 75 à 78 fr.
A Béziers , les 316 sont nominaux à
100 fr. ; marcs , 86 fr.

11 se fait peu d'affaires sur les vins
à distiller , on achète cependant des
produits altérés dans les prix de 0 fr.
75 k 3 franc le degré .

SUCRES

Le début de la semaine a dénoté
sur les sucres bruts un peu plus de
fermeté , quelques ordres d'achats
s' étant produits après la baisse sur
venue ces temps derniers . Mais ce
mouvement n'a été que passager , et
le marché est vite retombé dans le
calme qui lui est habituel depuis près
de trois mois . Au cours de   38' 6

Pour les raffinés , les prix ont en
core fléchi de 50 centimes cette se
maine . Nous cotons de 103 50 à 104
fr. les 100 kilos par wagon complet .

BERCY-ENTREPOT

Nos entrepôts sont toujours à peu
près aussi déserts . Même les jours
où il devrait y avoir un peu d' anima
tion , tels que les samedis , par exem
ple , les rues de Saint- Bernard et de
Bercy sont sans haquets et les voi
turiers ne se pressent pas aux por
tes de sortie vers l' heure de la fer
meture .

On compte maintenant que les
transactions ne reprendront pas avant
le mois prochain . Beaucoup assurent
qu' il faut attendre que la date du ler
mai soit passée pour que le com
merce se mette résolument aux
achats . Sans avoir de craintes bien
sérieuses sur les incidents socialis
tes qui peuvent se produire à ce mo
ment, l' incertitude dans laquelle on
se trouve paralyse la reprise .

En attendant, les cours restent as
sez fermes , mais sans changement .

LES

FORMALITÉS VEXÂMS
DES IMPOTS INDIRECTS

(Suite)
Du moment qu' il devient nécessaire

de pourvoir chaque année à près de
3 milliards) 900 millions de dépen
ses générales et locales , il faut bien
faire flèche de tout bois . Et lors
qu'on a étagè , au-dessus des con
tributions directes et des taxes assi
milées , l3s droits d'enregistrement et
de timbre assis sur la propriété, puis
les droits de douane perçus aux fron
tières , puis les taxes sur le sucre,
sur les transports . sur les matières
d'or et d'argent , sur les cartes à jouer
les tabacs , les poudres de chasse , les
allumettes, etc. , plus ou moins tolé-
rables,on arrive forcément, pour cou
ronner l'édifice, aux impôts d'un mé



rite inférieur, aux droits sur les bois
sons et aux octrois à formalités vexa
toires . La qualité des taxes s'altère :
à mesure que la pyramide s'élève
le phénomène est inéluclabble . Mais,
encore une fois, la pyramide des
recettes ne monte à une telle hauteur
que pour égaler le niveau incessam
ment progressif de la pyramide des
dépenses .

Quand donc vous verrez un réfor
mateur, animé d'excellentes intention
sans doute , lever la main pour ana
thématiser les impôts à formalités
vexatoires , demandez - lui si , de cette
même main , il n' a pas voté les dé
penses qui rendent ces impôts né
cessaires et si , dès lors , il n' est pas
devenu le premier artisan du mal
qu' il condamne .

En résumé , la rançon de nos mal
heurs et de nos fautes depuis un siè
cle impose aux contribuables non
seulement de lourds sacrifices d' ar
gent , mais aussi depénibles souffran
ces dans les formes de la perception .
Il faut s' y résigner . C'est la contre
partie forcée du chiffre excessif de
nos dépenses . Des géconomies seules
permettront d'atténuer efficacement et
avec sécurité les charges et les
vexations de notre système fiscal ac
tuel . Encore ces économies devront-
elles être assez considérables pour
étendre leur bénéfice jusqu'aux im-
pots à formalités vexatoires . Car ceux-
ci , remarquons le bien , n'arrive qu'en
seconde ligne sur la liste des réformes
nécessaires . La première de toutes
est l'abolition des droits établis sur les
objets indispensables à la vie . Nous
l' avons montré dans les conclusions
d' un autre travail .

Chacun comprend , en effet , qu'as
surer le bon marché des choses de
première nécessité en faveur de tous
les consommateurs , spécialement des
fortunés , est une œuvre beaucoup
plus juste et plus urgente que la sup
pression de certaines gênes au profit
d'une classe du public relativement
restreinte .

Peut-être sera-t-il possible un jour
prochain de supprimer l'excercice
chez les débitants, puisque cette sup
pression ne coûterait que 42 millions
au budget . Dans un an , en 1893 , la
conversion du 4 112 nouvtau procu
rera d' assez larges excédents de re
cettes . Depuis longtemps, M. Paul
Leroy-Beaulieu s'en préoccupe et in
dique très judicieusement la nature
des dégrèvements qu' il conviendra
d' effectuer au moyen de ces disponi
bilités . Mais c' est à condition que les
dites disponibilités soient précieuse
ment réservées à un tel emploi et non
pas absorbées par des dépenses ex
traordinaires comme à la fin de 1887,
lors de la conversion du 4 1 2 ancien
et du 4 0[0 .

Pour le moment, nous ne pouvons
que nous soumettre aux nécessités de
notre situation , en continuant à ac
cepter courageusement le? obligations
qu'elle impose . Toute ftentative pré
maturée d'élimination des formalités
vexatoires risquerait de compromettre
gravement l'équilibre de nos finances
Tant que le niveau des dépenses
actuelles restera stationnaire, et sur
tout tant qu' il continuera à progres *
er , la sagesse conseille d'ajourner les

indes réformes fiscales , réclamées
lendantoavec ardeur par les esprits
oraux .

RENÉ   STOUR

Privilège de la Haine le France
La commission de la Banque de

France a entendu le ministre des fi
nances sur la question de l'élévation
de 140 à 180 millions de l'avance
permanente de cet établissement à
l'État .

Par suite des objections faites à
cette augmentation d'avance, la com
mission et le ministre se trouvaient
en présence de cette alternative : Ou
disjoindre la question de celle du re
nouvellement du privilège et mainte
nir la corrélation. M. Rouvier a dé
fendu la clause d'élévation de l'avan
ce en faisant observer qu'il était na
turel de résoudre la question du mo
ment ou l'on négociait avec la Banque
une convention générale; c'est une
faculté que l'État entendait se réser
ver d'une manière ferme , mais qui
n'implique en rien un emprunt fait
dès maintenant à la Banque .

Quant à l'aflectation des 40 millions ,
M. Rouvier a'a pas dissimulé qu'elle
devait être celle indiquée déjà , à sa
voir la constitution des approvision
nements de places fortes . Mais cette
affectation de toutes raanières serait
subordonnée à l'autorisation du Par
lement , et si ce dernier ne l'autorisait
pas pour cet objet déterminé, M. Rou-
vier a pris l'engagement de ne pas
demander une autre affectation de
ces 40 millions . Dans tous les cas , il
semble nécesssaire au ministre de
s'assurer dn concours , de la Banque
au moment où l'on renouvelle son
privilège .

Après le départ du ministre , el con
formément à la demande de celui-ci
la commission a renoncé à disjoindre
la question de l'avance de celle du
privilège . Mais , elle a decidé qu'il
n'y avait pas lieu d'approuver la dis
position comportant cette avance
complémentaire de 40 millions . La
commissions 'est déterminée , principa
lement , par cetteraison queTafectation
des 40 millions demandée par le mi
nistre de la guerre peut , à tort ou à
raison , sembler l' amorce de la recons
titution d'un budget extraordinaire
de la guerre .

La commission , après cette décision ,
a approuvé définitivement le texte du
rapport de M. Burdeau . Ce rapport
sera distribué cette semaine aux dé
putés et la commission demandera
que la question de la Banque soit mi
se à l'ordre du jour immédiatement
après les vacances de Pâques .

REVUE M THE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 5

BARCELONE vap . fr. St- Paul , 585
tx. cap . valette , div.

ORAN vap . fr. Dauphiné , 554 tx. cap .
Garcin, div.

Du 6

MARSEILLE vap . fr. Tell ; 762 tx.
cap . Saquet, div.

— vap. fr. lsly, 805 tx.
cap . Planés , div.

PALAMOS vap . esp . Cabo Trafalgar,
1016 tx. cap . Borraguez,div .

MARSEILLE vap . fr. Franche-Comté ,
551 tx. cap . Vicolaï , div.

— vap.fr Ville de Barcelone,
857 tx. cap . Bouchet , div.

— vap . fr. Médéah , 235 tx.
cap . Gaubert , div.

SORTIES

Du 5

TARRAGONE vap . dan . J. C. Jacob
sen , cap . Boch , div.

ALlCANTE b. esp . San Bartolomé,
cap . Cardell, fûts vid .

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

ROUEN vap fr. Ernestine , cap . Fa
raud , lest .

BARCARÈS,b.fr . Antoine Joseph , cap .
Cantailloube, div.

MARSEILLE vap . fr. Isère , cap . Pa-
ranque, div.

— vap . fr. Durance, cap .
Tborent , div.

MARSEILLE et HAVRE vap . fr. St-
Paul , cap . Valette .

MANIFESTES

Du vap . esp . Joaquin Pujol , cap .
Escandell , venant de Tarragone , Bar

celone et San Félieu .
Ordre , 205 f. vin. — A. Bertrand ,

72 f. vin , 8 f , vides , — Gaillarde
et Massot , 28 f. vin. — F. Reig-
Py 7 f. vin. — Bazin et Laune, 15
b. amandes , |5 c. id. . 45 b. eau-de-
vie, 35   vin , 2 c. câpres , 10 c. gre-
d ad es et olives , 2 c. huile . — Gou
telle et Mitjaville , 12 f. vides . — Or
dre, 60 f. vin , 2 b. vin. — Descatl-
lar, 99 f. vin , 130 b. bouchons . —
M. Miquel , 4 b. cornes de liège , 11
b. bouchons . — G. Massot , 35 b. bou
chons . — S. Nicolas , 4 f. effets usa
gés . — Yuretagoyena , 17 f. vides , 6
f. huile .

Du vap . fr. St-Paul, cap . Valette ,
venant de Barcelone.

d'Alicante :
J. Siau , 205 f. vid . — Ordre, 50 f.

vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

La séance du Conseil municipal
aura lieu le Dimanche 10 avril
courant à 9 heures du matin pour
l' examen des affaires portées à l'or
dre du jour de la séance du 3 avril
1892 et additions des suivantes :

Devis estimatif des travaux à exé
cuter pour les ouvriers sans travail .

Aliénation de terrain au sieur
Coste Jean époux Vivarez .

Avis du Conseil sur l' enquête .
Le Maire ,
AUSSENAC.

RÉCLAMATION

Pourquoi, sous prétexte que la por
te Nord du Château-d'Eau est en ré
paration et le passage fermé par une
palissade en planches, la porte|Sud est-
elle fermée depuis 15 jours ? Vous
voyez d'ici la tête des habitants du
quartier qui , entrant par la grande
porte Est, sont ol ligés de rebrousser
chemin , après avoir gravi la côte de
droite et de gauche . Certaines per
sonnes n'hésitent pas à franchir la
grille au risque de se casser le cou ou
d'encourir un procès-verbal .

Pour éviter des accidents , il vau
drait mieux laisser toutes les portes
ouvertes , ce qui contenterait tous les
habitants du quartier du Château-
d'Eau et les promeneurs .

NOMINATIONS

Par arrêté de M. le directeur gé
néral des contributions indirectes ,
en date du4avril , M. Bière, commis
à Cette , est élevé sur place à la Ire
classe de son grade .

Par le même arrêté, M. Raujol ,
commis à Cette , est nommé à ( arcas-
sonne .

M. Rouquier , ex-commis, domicilié
à Bordeaux , est nommé en son rem
placement .

Un de nos lecteurs nous adresse la
communication suivante que notre
impartialité nous fait un devoir d'in
sérer , sans prendre parti dans la ques
tion :

LES BILLETS DE LOGEMENT

A propos de cette question , quel
ques journalistes prennent plaisir à
exagérer l' importance de cette aflaire.
On comprend parfaitement le but
principal qui les fait agir à l'approche
des élections municipales .

lis oublient qu'en cherchant à
discréditer l'administration , ils peu
vent faire payer les pots cassés à des
pères de famille peut-être innocents .

Ils prétendant à tort que le bureau
du personnel militaire est devenu
subitement dès l' arrivée au pouvoir du
« clan révolutionnaire » ( comme il *
le disent ) un poste de comptable
d'administration . C'est là une erreur.

Ils ignorent que de tout temps,
depuis que Cette est érigée en Commu
ne, et sous toutes les administrations ,
le poste de chef de bureau du person
nel et militaire a été un emploi pu *
rement administratif.

Or , d e tout temps , les chefs de bu
reau ont émis des billets de loge
ment à titre officieux sans être as
treints à eu rendre compte . à l'adminis *
tration municipale qui s' en rapportait
à leur bonne foi et ces derniers
étaient autorisés à faire encaisser
ces billets dont le montant était affec
té au paiement des dépenses des mi
litaires de passage qui avaient été
logés chez les aubergistes .

En un mot , presque toujours , i '
fallait établir un nombre de billets
de logement supérieur à la somme
dont on avait besoin pour payer le'
aubergistes , car souvent les habi
tants étant absents de chez eux , n 0
pouvaient acquitter les billets faits
en leur nom.

On ne saurait donc légalement ap
pliquer à ceux qui ont encaissé le?
billets de logement les règles qui
concernent la comptabilité publique-
Nous ne jugeons pas à propos de nou'
étendre davantage sur cette question
qui sera du reste élucidée par 1® S
débats de cette affaire autour de la "
quelle on a fait, d'après nous , beau'
coup trop de bruit .

P. ..

RixE

Hier soir à 7 heures , à la suit®
d'une rixe qui a éclaté au débit dii
Petit Savoyard entre le gérant de ce'
établissement et le nommé Boll0'
Frédéric , ce dernier a reçu un coup
de couteau de la part du gérant .

Une enquête est ouverte .

CAPTURE DE CHIENS

Dans la journée du 5 avril , il a été
capturé 25 chiens par le prépo5
Sache .

RÉCLAMATION

La plaque de la bouche d'égoût al
coin de la rue Savonnerie et du qu8
du Sud est coupée en deux .

Une réparation serait nécessaire .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Dans son audience du 5 avril »
tribunal correctionnel de MontpelJ»®'
a eu à se prononcer sur les afiai1"®
gu ivantes concernant notre ville : , j

Lamarica Trinidad , prévenu de ^de charbon , a été condamné à
heures de prison .

Gamondès Hortense, 23 ans , aC9%
sae de soustraction de divers obj 0 ,
mobiliers , au préjudice du como1 eer
ce , a été punie de 2 mois de pris 0"'



ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 4 au 5 avril

NAISSANCES

Garçons 2 ; fille 1 .
DÉCÈS

Urbain Lazaire , journalier, né
Marseille , âgé de 43 ans.

1 enfant en bas âge .

CHRONIQUE PARISIENNE
LE SOCIALISME FRANÇAIS

, 11 y a quelques jours , j'ai jeté sur
papier quelques lignes sur la so-

®iBlisme allemand afin de démontrer
Allemagne le parti socialiste

®l&it plus froid , plus calculateur , mais
aUesi plus terrible au moment voulu ,

dans les autres pays . Comme je le
® 13 ais , cette manière d'être7 tient sur
tout aux brouillards et aux nuées
•lui environnent continuellement
® une atmosphère humide ' ce peuple
° 9 rêveurs et de mystiques .

. 11 n' en est pas de même en France
domine au plus haut degré le sen

taient frondeur ; notre esprit prime
autier , versatile et léger , quij agit

~ après le premier mouvement , ne
P,e ut s'astreindre aux règles fixes
Q u n socialisme raisonné . L'évolution
®°ciala qui s'opère en Europe et
Principalement dans notre pays , trans
formé "par les progrès de l' industrie

Par une pratique déjà longue du
rfrage universel , & modifié , d'unepanière lenta il est vrai les idées
P°Pulaires .

11 est incontestable que la Républi
que opportuniste que nous subissons
? * aucun rapport avec celle de 1848 .
^6s hommes politiques d'alors étaient*• honnêtes gens qui avaient de sages
ritbitions démocratiques basées sur
es trois mots : liberté , égalité , frater-

~'tô . Le clergé ne craignait pas _ de
^®D:r bénir les arbres de la liberte.et
uacun , sans arrière pensée , se don-

® a 't le baiser de paix . Que les temps
??ût changés ! Depuis cette époque
jeu des évènements se sont accom-
Is > et la République , comme la sur-

du monde , s' est métamorphosée .
0 libérale qu'elle était , elle est de-
e&ue oligarechique et autoritaire

Paries hommts qui sont à la tête du
8°uvernemen et radicale pour la
Inasse ouvrière .
en * a masse ouvrièrej e ne puisOffiprendre le groupe des anarchis-
Qun *' s son* ea si Petite quantitéj“ 1 ' 8 ne forment pas de parti dans laj| rande famille républicaine ; ce sont1e68 Notaires illuminés , qui ne veu-

ni Dieu , ni maître , auxquels on
^oerrait appliquer ce vers :

liberté périt où règne la licence .»
s gita'heureusement il suffit d'une
la f aelle perdue de la misère et devj Jtai® pour terrasser toute une po-
ïib chaque compagnon estj. r® d' agir à sa guise et comme il
âan ? n'soant Pas sous l a dépen-
Quat d'aQcun chef . Mais passons .—
Ven x la bourgeoisie qui est de-

nue- opportuniste dans l' espérance
conserver son magot , elle a fait

êtantS i011 à la République comme
effi 8eul0 forme do gouvernement
si ni ?00 e* national - lRien de miou1
lui • accomPlissait les devoirs quiinj /Bpombent , mais par égoïsme et
Qu'on rence ' elle laisse fa lre pourvu
lei ? n ? soit Pas dérangée dans
«Ue ls ' rs l es ambitions . Ainsiïjbl a entre les mains une arme ter-
j am est le suffrage universel , et
tentai, s ell e. ne vote . Peu lui impor-
ia réformes sociales ! Peu lui
1p8ais i 6 -* e bien " ® tre d® l'ouvrier !ti 0n 'e î°ur où arrivera l' expropria-
1 Q co®plète de tous ceux qui ont
Ujain °yet n ^ exploiter des êtres hu-
c6 ; ® ,,^ e spéculer sur les autres ,
de lo , b°urgeois s'éveilleront
tjûn f r ,_'orP eur coupable ;, il sera

y lard ; car c'est contre eux que se

fera la prochaine révolution ; et ils
seront emportés par la tourmente .

Je . ferai remarquer qu'en parlant
de cette triste hypothèse future , je
me base sur le développement de
l' instruction , la nouvelle organisation
du travail et les progrès de la scien-
ce;de même qu'en 1789,1e Tiers État
absorba la noblesse , de même la bour
geoisie moderne sera absorbée par
cette masse compacte qui s'appelle
le^Peuple .

Dans tous les cas , pour arriver à
ce résultat , ce n'est pas la forme ré
publicaine qu' il faut combattre , mais
les idées subversives et révolution
naires qui en découlent , car la néga
tion de Dieu , de la patrie et de la
famille et un signe évident de déca
dence chez une nation et la ruine de
toute société . En France, le parti ré
publicain est divisé en tant de caté
gories , toujours en lutte , qu' il me
semble difficile que la République
qui devrait être la chose publique ,
c'est à dire le gouvernement de tous
par . tous , ayant pour bases les lois
fondamentales de l'égalité et de la
justice , puisse s'implanter parmi nous
d' une manière définitive et durable ,
car elle sera tuée par ceux-là même
qui ont mission de la défendre . Et à
l'appui de mon assertion , je citerai
les paroles que Monseigneur d'Hulst
a prononcées , en ( orme de pérorai
son dans son premier discours à la
tribune française : « Le clergé n'atta
que pas la République , mais nous
faisons une distinction fondamenta
le entre les institutions et les doc
trines . Ce sont les doctrines seules
que nous combattons , et si la Répu
blique meurt, ce n'est pas à nous ,
prêtres , qu' il faudra s'en prendre;c'est
vous , républicains, qui l'aurez tuée >.

En effet, par les persécutions con
tre le clergé et l'enva hissement des
églises , on allume un feu qui nepourra
s'éteindre »

E. R.

NOS DEPECHES

Paris , 6 avril.
La quantum des crédits qui seront

demandés jeudi à la Chambre n'a pu
être arrêté aujourd'hui , car certaines
prévisions de dépenses n'ont pas en
core été établies . Quoi qu' il en soit
le Parlement sera appelé à se pro
noncer avant les vacances de Pâques ,
soit jeudi , soit samedi au plus tard.

— M. Jules Roche a fait connaître
les décisions prises par la commis
sion parlementaire chargée d'exami
ner le projet portant ouverture d' un
crédit supplémentaire destiné à as
surer la participation de la France à
l'Exposition de Chicago .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .

L'armée dahoméenne a repassé
l'Ouémé emmenant un nombre con
sidérable de captifs et de troupeaux
des villages qu'elle a incendies .

— Le massacre de la mission
Ménard au Sénégal est confirmé .

— Une explosion de dynamite a
eu lieu au poste de police d'Angers .
Elle a produit quelques dégâts .

NOUVELLES BU JOUR
M. Loubet , à propos des élections

municipales , a envoyé une circulaire
aux préfets , visant les décisions in
tervenues devant le conseil d'État sur

les différents points en contestation
de la loi municipale .

Le conseil général des Facultés s'est
réuni extraordinairement hier, sous
la présidence de M. Gréard , et a dé
cidé la création d' une chaire de
droit commercial maritime corres
pondant à l'ordre d'enseignement
donné par M.Lyon-Caen , à qui elle
doit être confiée .

La Faculté a , en outre , demandé
qu' une chaire de droit public géné
ral soit créée . La proposition est
soumise au ministre de l' instruction
publique .

Les vols de dynamite étaient depuis
longtemps connus de l'ancien minis
tre de l' intérieur , qui les avait fait
annoncer à grand fracas dans la
presse . On dit que , lorsque le
nouveau ministre a remplacéJM.Cons-
tans place Beauvau , tous les docu
ments relatifs à ces vols avaient dis
paru , et qu'aux demandes pressantes
de renseignements de l'administration
nouvelle , il a été répondu que les
indicateurs de police étaient person
nels et qu'on n'avait aucun compte
à rendre î

BULLETIN FINANCIER

Paris, 4 Avril 1892 .
Le marché est absolument nul . Il n'y au-rait pas à s'en occuper aujourd'hui car nous

sommes au lendemain de la liquidation et ï
ou cherche son orientation , mais c'est un I
manque d'activité qui dure déjà depuis long- |temps et qui menace de s'éterniser .L'argent |
est abondant, mais ee refuse à tout emploi |
en dehors des titres garantis . 1

Nos rentes sont plus faibles sur les inci
dents du Dahomey . Le 3 o/o est à 96,70 le j
nouveau au même cours .

La faiblesse est toujours la note de nos
grands établissements de crédit . Comme nous
l'avons dit , la cause en est non pas à la situ
ation de lasociété mais bien à l'absence d'af
faires .

Le Foncier est à 1182,50. La Banque de
Paris cote 607,50 . Le crédit Lyonnais ne
varie pas à 747,50 .

Le Suez est ferme. Peu d'affaires sur nos
grands chemins .

I es fonds étrangers sont moins bien tenus .
L'Italien est encore assez bien tenu à 87,50 .
L'Extérieure baisse à 58 3[4 sur la démission
de M. Camacho , comme gouverneur de la
Banque d'Espagne . Les fonds ottomans res
tent fermes, même note sur les fonds Austro-
Hongrois .

En Banque, les valeurs de cuivre ont des
fluctuations, assez nombreuses . La nuance
est moins ferme .

La   More t demandée à 125 . La réaction
n'aura pas été de longue durée sur la part
de soufres Romains .

Les cours tendent à reprendre .

LA CAMPANA DE MAGALOUNA

Journal populari
Pas qu'un sôu I
Quau n'en vôu ?

Sommaire du ier Avril

Lous cats fan pas de chis — Maga-
louna — Las Cansous de nostes grands
— Tourna-mai la dinamita — Lou
dimenche au Lez — A Geta — Lou
Bichut — Lou Cascavel — Au juge
de Pas — Lou loto al café , etc. , etc.

En vente à Celte , chez M Salis ,
dépositaire de journaux .

Juste hommage
En instituant Vaissier, par brevet authenti-

[qu#,
Fournisseur de la cour royale de Belgique,
Léopold rend hommage à son savonmagique,
Au Congo qui servit si bien sa politique .

J. Van Régunen , au savonnier
parisien

RENSEIGNEMENTS COMPLETS
sur tous les traitements existant en
France et à l'Étranger pour com
battre la surdité et les maux d'o
reilles .

Récit Émouvant
de plus de quatre cents cures opérées
dernièrement par l ' INSTITUT DROUET
etc. , etc.

Il suffit pour recevoir
GRATUITEMENT

un numéro spécimen d'écrire à l'ad
ministration du JOURNAL de
la SURDITE,

112, Boulevard Rochechouart
à PARIS .

JOURNAL DES DEMOISELLES

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 yîAcé à la tête des publica
tions I oj plus intéressantes et les plus
utiles de notre époque.

A un mérite littéraire unanimement
apprécié , ce journal a su joindre les
éléments les plus variés et 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
plus de 500 dessins .

3° Une feuille de patron
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
leurs .

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.

CIDRE
CHAMPAGNE . — Pur jus de pommes , limpide ,

sucré .

i O cent . le litre . - Écrire au Régisseur du Chitem
I L Champ-du-Otnêt , pal /branches [Manche |.

La pièce de 228 litres , franco en
toute gare de France, y compris le
port et le fût : 49 francs . — Envoi
franco échantillon contre 1 fr. 10 en
imbres-poste .

*$ASTHMEA lUfSTAWT

Le Directeur-Gérant : A. CROS,

Cette . — Imprimerie Aj CROS .



AHNQîlCE LEGALE

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS
Les créanciers du sieur Pierre

DELTRUEL , charron , demeurant
et domicilié à Cette, sont invités
à se rendre le treize avril mil
huit cent quatre vingt douze , à
onze heures du matin , dans la
salle des assemblées du tribunal
de commerce , pour assister à
l'examen de la situation de leur
débiteur et donner leur avis sur
la nomination des liquidateurs
définitifs .

Tout créancier peut dè main
tenant remettre au grefiedu tri
bunal , ses titres de créance
accompagnés d'un bordereau
énonçant ses nom , prénoms et
domicile , le montant et les causes
de sa créance , les privilèges , hy
pothèques ou gages qui y sont
affectés

Le Greffier ,
CAMPEL .

CIGARETTES INDIENNES
au CANf IRTIDXCA

de GEIMAULT & C ie , PSiarm ., à Paris
Le plus efficace des moyens connus
pour combattre l'asthme, l'op
pression, la toux nerveuse, les
catarrhes . l'insomnie .

DÉPÔT . Toutes Pharmacies.

jf&r- un très grand
nombre de personnes

r ont rétabli leur santé
et la conservent par l'usage des

PILULES DÉPURATIVES
cm

DOCTEUR GOLVIn
h Remède populaire depuis longtemps, w
W efficace , économique , facile à prendra.®
Purifiant le sang, Û convient dans presque i

I toutes les maladies chroniques, telles cuel
Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, I

1 Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, g
I Glandes, Maux de Nerts, Perte d'appétit, M
1k Échauffement, Faiblesse, Anémie, B
». Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. Ag ,_.

2 fr. la boite avec lê GUIDE DE LA SANTE M?
DANS TOUTES LES PHARMACIES _›_.*"

'It   p la poste franco contre mandat adressé à   _›Jf, Preiiil'homne, Phf" _, ,  
29, rue Saint-Denis, 29 ^0 ,

PARIS

PRÊutTeEs  soonntn ecsa  psiotlavu à prêetser àtoutes personnes solv. mêmes sur
signature à long terme . Rien d'a
vance . Union , 36 , rue Beaurepaire ,
Paris . 10 années . Timbre pour ré
ponse .

PILULES OC0
Dépuratives et Purgatives
Ces pilules , composées de végétaux, purgent

très lentement sans donner de coliques ; elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières 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 Baume Oco guérit merveilleusement
les clous, panaris , anthrax, eczémas, dartres ,
abcès, ulcères , brûlures , piqûres , démangeaisons
et toutes plaies quelle qu'en soit la nature.

Prix du Baume Oco . . 1 fr. 60 le pot.
Prix des Pilules Oco. . 2 fr. 50 la boîte .

DÉPOT GÉNÉRAL

Pharmacie CHAUMEL , 87 , rue Lafayette , PARIS
et dans toutes les pharmacies.

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste ,

CIMENTS du POINT de la ROCHE
Médailles de Ire Classe à différentes Expositions

PROMPT — 1/2 LENT — PORTLAND ARTIFICIEL
Garantis de Qualité Supérieure

JOUBEBT fils et SAUVAI!
à I>IJE ( Drôme)

Maison à

CREST — GRENOBLE,- PARIS

SENKE REGULIER DE BATEAUX A MUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

TBABBA Se Cie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence,
cante , Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo, Carril , Le Corogoe
Santander, Bilbao .

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

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 REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mardi 7 h. soir pour Marseille .
Mardi 7 h. soir pour Philippeville et Bône sans transborde

ment.
Mercredi, midi , pour Oran , direct .
Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippeville , et

direct de Marseille pour Tunis et Sousse ,
le samedi à 5 heures du soir . j

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 frêt et passages , s'adresser :

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C18 8 , quai Commandan-
Samary .

Adresser la Correspondance à DIE (Drôme).

SOCIETE MVALE DE L'OUEST
Service régulier entre

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

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

|[i h Mil iËËlll APETEilE BU SI
5, QUAI DE BOSC , 5, - CETTE

mm

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
DERNIER GENRE DE PARIS

Mandats et Chèques , Factures,
Têtes de Lettres , Circulaires , Connaissements,

Étiquettes , etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules,

.Affiches, Prospectus, Journaux périodiques

Fabrique de Registres sur commande ,
Réglures au modèle , Reliure fine.

■K— ° CO

Papapier des premières Mararques
PRIX DE BON MARCHÉ DÉFIANT TOUTE CONCURRENCÉ


