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( CLjE UiNlQUE . — Les arti-
1 - 8 2  7 28 , 29 et 66 du
i "°uanes maritimes et ter
Maniés parle pouvoir exé-

fon°rmérent à la loi du 1er
, » à )a date du S novembre

6, S année , sont et demeurent
«a J

e « manière suivante :

""" Tout expéditeur qui,
envoio des marchandé

uQa ®Publiq je mexicaine lors
j cf® marchandises seraient

s {., r,0Ù , destinés à des établis—
t ra éraux ou aux Eats fédéra-
itlir établir en triple expédition

tout ce qui constitue
ïs Se °haque consignataire . Ces
fesor°û^ établies [conformément
Waà?i011s suivantes et de
| nav *re > cel u i du ca~
H», destination , le nom'tttirelataire des marchandises

• J' iVof.3 ^ aQS la facture , le lieu de
l11 si , Ij date de la factu-
rW ! 1 1 '' 11'e l'expéditeur ;
i "Wb 61" HQ oa let "
W?>» colis , caisses, bai-

iNteaJ8 0u tous autres embal-
[U marchandises ;

r <lùe-et le numéro cor-
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'CEÎTE , le 23 Mai 1882

f.*Dibre dt Commerce de Cette
insérer le document sui-

respondant à chaque c(lis . ainsi que
le poids brut . Sont exceptés : le fer ,
les machines et le matériel pour les
chemins de fer dont le poids total
peut être déclaré en une seule partie j

iy . A. Le , nom. la matière et la.
qualité ' des marchandises exprimés
en termes employés par le Tarif des
Douanes; > .

B. La quantité en lettres et en chif
fres des marchandises qui doivent
payer par pièce, par ; douzaine, ou au
mille ;

C. Le poids net de marchandises
doûf les droits doivent être payés au
poids net , avec 'l'indication1 de l'unité
prise pour base . On indiquera égale
ment le poids net ' des marchandises
contenues dans une même caisse et
cotées diversement pour le payernent
des droits ; lorsque quelques-uhes
d'entre elles devront payer au poids
net , ou lorsqu'elles seront ; libres 1 de
droits ;

D. Le nombre de pièces, la lon
gueur et la largeur des marchandises '
payent à la mesure , en indiquant l' u
nité 1 de mesure prise pour base  

E. Le prix des marchandises devant
acquitter les droits sur valeurs de
facture , en indiquant l'unité moné
taire ' prise- pour base ;

F J La valeur des marchandises li
bres de droits;"

Art. 25 . — Lorsqu' il se trouvera
dans un même colis des marchandi
ses comprîsés' dans la fcaccion du Ta
rif relative à la quincaillerie ou fer
ronnerie . et que ces marchandises se
ront diversement cotées pour l'acquit
des droits/ chacune d'alles devra être
enveloppée séparément, de manière
que leur poids puisse être vérifié et
comparé avec la déclaration de la fac
ture , afin que , ayant été trouvé exact ,

on fasse un partage proportionnel dé
la- tare du colis pour déterminer le
poids brut de chacune de ces mar
chandises . Lorsque cette disposition
aura été omise, on appliquera sur le
poids total du colis les droits corres
pondant à l'une des marchandises dé
signées dans la facture comme payant
la cote la plus élevée .

Art. 26 . — l. Les fexpéditeursfe
ront certifier les trois exemplaires de
chaque facture qu' ils doivent établir
par , le consul , agent consulaire ou
agent commercial privé du Mexique ,
résidant dans le port où le navire au
ra pris son chargement, ou sur les
lieux de provenance des marchandi
ses . Dans les ports où il n'y aurait
pas de cOrisul ou d'agents mexicains,
les factures devront être certifiées
par le conseil d'une nation amie et ,
à défaut de ce dernier , par deux com
merçants établis sur les lieux . Lors
que les certificats seront établis par
les consuls ou agents mexicaino ?, l'ex
péditeur retirera un reçu qui sera
présenté par le consignataire au bu
reau des Douanes de la République ,
chargé à l'expédition des marchan
dises .

II . Les marchandises remises en
transit sur le territoire mexicain se
ront assujetties , en ce qui concerne
les factures et autres dispositions
douanières, aux conditions prévues
par le chapitre XVI du Tarif.

Art. 27 . — Lorsque, dans une fac
ture quelconque , on aura manqué à
une des dispositions contenues dans
les paragraphes 1 , II et 111 de l'ar
ticle 24, et que, au moyen d'une nou
velle déclaration faite en temps utile,
la faute n'aura pas été corrigée de
manière à parfaire la lecture, il sera
appliqué au consignataire une amen

de qui ne pourra être miomdre de
cinq piastres ni excéder vingt ;cinq
piastres pour chaque irrégularité qua
lifiée par les administrateurs des Dou
anes .

11 . Lorsque , dans les factures , il
se trouvera des mots ajoutés entre
les lignes , des ratures, grattages ou
corrections superposées, ayant trait à
des données essentielles pour établir
la liquidation des droits , il sera impo
sé une amende qui ne pourra être
moindre de cinquante ni excéder deux
cents piastres .

On n'est passible de cette amende
que dans le cas où les mots entre les
lignes , les ratures, grattages ou cor
rections , apparaissent ea même temps
sur l'exemplaire du consigaataire et
et sur celui de la Douane ; oa sur ce
lui du consignataire seulement, lors
que la Douane n'a pas encore reçu la
len . Lorsque les mots placés entre
ses lignes , les ratures, grattages ou
corrections, se trouvent sur des fac
tures de marchandises libres de droits ,
l'amende imposée pour chaque irré
gularité sera dî dix piastres .

III . Lorsque la déclaration des mar
chandises sera faite d'une manière
ambigue et obscure, comme il arrive
en certains cas où l' on emploie des
dénominations générales telles que :
marchandises, effets , coton, lin, lai -
nés , soie, manufactures, articles , d e
Paris, denrées, mercerzes , drogues et
tissus, ce qui rend impossible de clas
ser avec précision les matières ou de
fixer la nature des marchandises , on
appliquera les doubles droits ; en ou
tre, tous les colis du chargement com-
pi is dans la facture seront ouverts et
visités .

IV . Les factures peuvent être éta
blies en espagnol, français , anglais ,
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e se referme bruyamment*
fdie Se trouva dans une grande
e , ioHhiaC*enS ép ' eux ' lour(les

reu * couteaux de chasse ,
S Pes»o  lorr ' ll ' e à voir certaines .
fie Cn j niP8 ' corlñins fouets aux
'es man 1 paysan avait

avanl ^ té re
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llrc » ainsi que, dans un
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siècle et dans un pays de luxe , il conve
nait à la position de monseigneur? 11 '

Le style du temps de Louis XIV prédo
minait dais le riche ameublement , diver
sifié toutefois par une quantité d'objets
précieux , dont l'origine se rattachait aux
arciennes pages de l'histoire de France.

Deux 'couverts étaient mis dans la der

nière pièce de cet appartement , petite
rotonde, occupant l'une des tourelles ,
coiffées d'un éteignoir, qui se trouvaint
suspendues aux quatre angles du château .
La fenêtre était ouverte , mais les persien
nes étaient fermées , et la unit, se révélait
seulement par les raies noires qui alter
naient avec les planchettes grises .

— On m'avait dit que mon neveu n'était
pas arrivé ,dit le marquis en jetant un coup
d'oeil sur Ta table .

— On l'attendait avec monseigneur.
— 11 n'est pas probable qu'il vienne ce

soir ; laissez néanmoins son couvert . Je
serai prêt dans vingt minutes . »

A peine les vingt minutes étaient-elles
écoulées que monseigneur s'asseyait de
vant un souper délicat et somptueusement
servi. Le potage venait d'être enlevé , M.
le marquis tenait à la main son verre de
vin ae Bordeaux , mais au lieu de le porter
à ses lèvres , il le reposa sur la table .

» Qu'est-ce qui vient de passer ? deman
da-t-il , en regardant la fenêtre qui se
trouvait en face de lui .

— Ou cela , monseigneur ?
— Dehors ; ouvrez les persiennes .
— Je ne vois rien , monseigneur ; il n'y

a dehors que la nuit et les arbres .
— C'est bon , fermez. »
Les persiennes furent closes, et monsei

gneur continua soK repas . Il était au rôti ,
lorsque de nouveau il s'arrêta le verre à
la main, en entendant le bruit d'une voi

ture .
« Demandez qui arrive , » dit-il .
C'était le neveu de M. le marquis . Il

avait fait tous ses efforts pour rejoindre
le arosse de son oncle , mais il n'avait pu
atteindre la dernière poste qu'au moment
où M. le marquis arrivait au château.

Monseigneur, lui dit-on , le faisait pré
venir que le souper était servi, et qu'il était
attendu . L'instant d'après le neveu du
marquis entrait dans la petite pièce de la
tourelle . Nous avons fait connaissance avec
lui en Angleterre , où il portait le nom de
Charles Darnay .

M. le marquis le reçut avec grâce , mais
ne lui tendit pas la main.

« C'est hier que vous avez quitté Paris ,
monsieur ? demanda le jeune homme en
se mettant à table .

— Hier matin . Et vous; monsieur ?
— Je suis venu directement .



allemand , ou dans la langue propre
du pays d'où proviennent les marchan
dises .

Art. 28 . — l. Les fautes commises
dans l'énoncé des déclarations com
prises dans l'alinéa A, paragraphe IV
de l'article 24, seront passibles de
l'application des peines portées au pa
ragraphe III de l'article 27 .

II . Les fautes commises dans l'énon
cé des déclarations comprises dans
les alinéas B, G, B , et E du paragra
phe IV de l'article 24 seront punies
par les administrateurs des peines
suivantes :

A. 30 p. 0/0 d'augmentation sur les
droits fixés par le Tarif qu'auraient dû
payer les marchandises pour lesquel
les onaurait omis de déclarer le nom
bre des pièces , de paires , de douzai
nes ou de mille , ainsi que le montant
de celles devant acquitter les droits
sur valeur de factures .

B. Le manque absolu du poids net,
dans les factures de tissus devant
acquitterles droits suivant cette dési
gnation, sara puni d'une augmenta
tion de 50 p. 0/0 sur ces mêmes droits .

C. Le défaut de déclaration du
poids, sur les marchandises devant
payer au poids brut , sera passible
d'une augmentation de 25 p. 0/0 sur
les droits fixés par le Tarif.

D. Lorsque les factures ne contien
dront pas tous les détails préscrits
dans l'alinéa D , paragraphe IV de
l'article 24, rendant par ce fait le cal
cul des droits difficulteux pour les
marchandises devant payer à la mesu
ré, ces droits seront perçues avec
1,50 p 0/0 . d'augmentation .

E. Lorsque , dans les factures c.) a
sulaires, on fera usage de la nomen
clature du Tarif , indiquant le nom de
la marchandise sans spécifier la qua
lité , ce qui rend impossible l'appliqua -
tion de la cote qui doit lui être assi
gnée, attendu que le Tarif applique
des cotes diverses en raison des diffé
rences de qualités , les droits seront
perçus avec 1 , 25 d. 0/0 d'augmenta
tion .

III . Lorsque les destinataires des
marchandises ne seront pas d'accord
sur le montant des amendes qui leur
seront imposées administrativement ,
on devra d'après le règlement sou
mettre la question à une décision ju
diciaire celle-ci se limitera à déclarer
s'il y a eu défaut dans l'établissement
de la facture , et, en ce cas , les ad
ministrateurs auront la faculté exclu
sive de fixer le montant de l'amende
dans l'étendue de l' échelle du maxi
mum déterminé .

A suivre

Nouvelles du Jour

La commission du divorce a adopté on
amendement interdisant la publication des
comptes rendus des débals judiciaires . La
gauche radicale, qui s'est réunie avant la
séance pour discuter les projets de loi sur
la réforme judiciaire s'est prononcée pour
la suppression de l' inamovibilité ; pour le
principe de l'élection de la œagisiralure
et pour l' institution des assises correction
nelles .

La commission relative au droit d'asso
ciation vient de nommer rapporteur M.
Jules Simon , en remplacement de M. Du-
fanre, par 6 voix sur 8 votants .

M. Camescasse fait démentir par les
journaux officieux qu' il ait l' intention de
donner sa démission au cas où la mairie
centrale de Paris serait rétablie .

Hier dans les couloirs on prêtait à M.
le ministre des finances l' intentien ds
donner sa démission .

Cette démission serait occasionnée par
suite du vote relatif à la réforme de l'im
pôt sur les boissons .

Au début de   séance , M. le président
a annoncé qu' il avait reçu une demande
de la Chambre .

La demande sera imprimée et distri
buée .

H s'agit de M. Alype , que M. Drouhel ,
ex- gouverneur de l' Inde , demande à pour
suivre pour diffamation .

La situation de M. Goblet , qui est actu
ellement critiquée par suite de son projet
relatif à la tutelle des communes, est uni
versellement blâmée .

La 3e commission d' initiative a pris
en considération la proposition Casimir
Perrier, signée par 200 membres et qui a
pour objet d'accorder à tous les sous-ofli-
ciers et assimilés de l'armée de terre et de
mer , aux retraités sous tous les régimes
antérieurs aux loi du 22 juin 1878 et 5
août 1879 , ainsi qu' aux veuves et orphe
lins , les bénéfices des tarifs de pension
établis par ces deux dernières lois .

M. Letellier a été nommé rapporteur.

M. Guillot a ea une entrevue avec M.
Léen Say relativement au projet du fusion
entre le crédit foncier et la Banque hypo
thécaire , le ministre lui a dit qu' il n'avait
pas été saisi de la question .

M. Guillot a insisté pour que la Chambre
et les commissions compétentes fussent
saisies de la question .

Une mystification a ét$ faite par un
plaisant d'Avignon au préfet, à l'occasion
du banquet qu' il donnait à M. de Mahy,
ministre de l'agriculture . De fausses let
tres d' invitation avaient été envoyées à
tous les maires du département connus
par leur républicanisme, qui s'étaient em
pressés d'accourir en redingote noire et
cravate blanche , et qui ont dû s'en re
tourner à jeun .

Nos informations confirment le succès
de la colonne Duchesne . Cette colonne
partie d'El-Aricha , longeait le Chott de
de Mehaia où était signalé une concen
tration de 300 cavaliers et de 500 fantas
sins, formés dans le but hostile des tri
bus fidèles .

L'escadron du 2e chasseurs , sous les
ordres du capitaine Goyon , qui a été se
condé vigoureusement par les otficiers , a
vivement attaqué les dissidents , lesquels
étaient déjà en pleine déioute quand l' in
fanterie est arrivée .

Les rebelles ont fui vers les montagnes ,
laissant sur le terrain soixante-dix cada
vres .

On les a poursuivis jusqu' à la nuit et
on a rapporté les effets et les armes que
la légion étrangère a enlevés à l'ennemi .

Nous avons eu un brigadier et deux
hommes tués avec cinq blessés , dont un
sous-lieutenant . . '

COMM ERCE

Entrées des vins
ET DES BOISSONS SPItiITUEUSES
dans Paris , Rouen , Bordeaux,Çj Mar
seille, Nantes , el Lille, pendant le mois
de mars 1882

Le mois de mars a été fort beau ,
eu ce qui concerne le commerce des
vins dans la ville de Paris . Jamais les
entrées n' avaient atteint dans ce moi -
le chiffre de 1882 . E n effet/ si nous
remontons seulement à 1878, il est
entré dans Paris pendant le mois de
mars .• J

En 1878 ... 370.389 h. 25 1 . de vin.
En 1879... 384 . 835 — 87 — —
■ lin 1880 . .. 387.474 — 68 — —
En 1831 ... 407 . 86C — 42 — —
En 1882 ... 424.973 — 29 — —

Comme on e voit , la progression
est continue , ce-qui n' empêche pas aus
si ltien les négociants en gros, qu'en
détail , de répéter à tout venant, que
jamais le commerce n'a été si nul . Il
est vrai que nous entendons le même

langage depuis bientôt vingt ans, et
le commerce ne paraît pas en être plus
malade .

Entrées des vins et boissons spi-
rituenses dans Paris, pendant le mois
de mars 1882 .
Vins en cercles 422,780 hect 82 lit .
Vins en bouteilles 2 192 — 47 —
Alcools 11,968 65 —
Cidres à l'entrée 12 539 — 24 —
Cidres à la fabrication 152 — 73 —
Bières à l'entrée 25 162 — 29 —
Bières à la fabric . 1 164 — > —

Total 476.460 hect . 20 lit .
Sans préjudice de 3,603 hectolitres

80 litres de vinaigre comestible à
tous degrés d'acidité .

Ville de Rouen — Le mouvement
des boissons à Rouen, pendant le
mois de mars 1882 a été do :

Vins entrés ou vendus pour
la consommation . 4 ,335 h. 041 .

Cidres d - 7,385 — 951 .
Alcools d - 1,196 — 481 .
Ville de Bordeaux, Mouvement

des vins et spiritueux dans la ville de
Bordeaux . pendant . le mois de mars
1882 .

Sous le régime de l' impôt
Vins 229 477 hect .
Spiritueux} 11 105 —
A destination de, l'étranger et de la

France -
Vins . 222 057 —
Spiritueux 11 048 —

Pour la consommation locale
Vins 35 450 —
Spiritueux 685 —
Ville de Marseille. — Statistique

de la consommation à ' Marseille , pen
dant le mois de mars 1882.
Vins en cercles et en b-31 960 h.581 .
Alcools 988 — 45
ViUedc Nantes . —Relevé des quan

tités de boissons entrées à Nantes
pendant le mois de mars 1882 :
Vins en ercles et en b. 14,218 h.65 1 .
Cidres 1 , 047 — 55 lit .
Alcools 407 — 15 lit .

Ville de Lille. —Tableau ; des quan
tités de boissons entrées à Lille pen-
daut le mois de mars 1882.
Vins en cercles et en b. 4,158 h.481 .
Alcools 771 — II
Bières 43 653 — 02
Cidres 49 — 59

CEREALES

La situation des marchés de l' inté
rieur reste sans changement.Les affai
res sont toujours des plus difficiles , en
présence de faiblesse continue des ap
ports de la culture et de la réserve
persistante de la meunerie . Plusieurs
places ont encore accusé, samedi , de
25 a 50 c. de baisse par quintal .

Les menus grains restent assez
bien tenus dans la plupart des direc
tions.

Les avis relatifs au récoltes ex -
priment , par continuation , une satis
faction à peu près générale . Les pluies
d'orages qui sont tombées, dans no
tre rayon , depuis deux jours n'ont pu
quefaira beaucoup de bien ; la séche
resse prolongée commençait à exciter
un assez grand nombre de plaintes .

A Bordeaux, à Nantes et au Havre ,
les affaires ont conservé une nullité
presque complète, et l'on signale au
cun changement notable dacs la po
sition de ces différents ports.

Samedi, à Londres , la tendance du
blé était lourde ; on demandait 52/6
pour Nicolaieff par steamer (29.70 les
100 kil. ) et l'on a refusé 51 sh.(28.85
les 100). Oa demandait pour Califor
nie no 1 , 51 sh.(28 40 les 100 kil ) ;
pour Australie , 52 sh . (30 15 les 100)
<jt pour Taganrog par steamerl 40/6

(22 90 les 100 kil ) Sur
cargaisons faisant route j
dier, le blé n'était l' obj e
faible demande à des P É

!) n!)lQ60

On demandait 51/6 p»J ;ver suB passage (29 80 1 y»
ilsy avait vendeurs sur P J
dition dé 51 à 51/6 (29 J
ICo kil. ); juillet août j
47/6 (27 54 les 100 W'W
octobre à 46/3 (26 82 leSJ'
et livraison toute l 'aDD,J
46 sh . (26 38 à 26 & J?au demandait pour NicJ
amer chargeant ou sur
de 44 à 45 sh . (24 9° '
100 kil. ). |

A Anvers les affair6 j
un courant assez régal'®'',;
té aux besoins de la eo
les prix se sont bien 5l¿
cours précédents . Voicl <
tions sur cette place P
maine dernière : -,

En Allemagne, Berl '"
ont accusé du calme , y

New-York arrive 00
cent pour le blé rouxj!
nible , coté 1 doll . v J
21 fr.l'hec   tolitre. l 'v .
de 1 à 2 cent . La faãé(variation et le maïs a B <
Cent . ,.jri», afhin v

M. ds Mahy, ministre u j
arrivera à Cette demain 80 J
rant, à 4 h. 9 soir et e" re '
jour à 5 b. 30 . n(1 )i'

M. le Ministre a fait co j
Maire qu' il regrettaitde r 
ner plus longtemps dans « j
remettait à plus tard une
gDe * ^il }|1

Le Conseil municipal ou
Ministre à la gare.

A propos de M. de
anectoile plaisante de soO
gnon : is | rF

Lors de l'entrée du o® ' n o(e
culture dans celte ville » ^
voitures de   pla c avais 0 J
pour le transport do m 01 jjtf11
la première, étaient le ^
le général et un député
s'étalait M. Naquet lu '"
soit hasard, soit malice » "
bossu comme lui . . ri '

Les Avignonnais en oo
bossus .

ENQUE .
De commodo vel 1 ^

Sur les projets dési§nμ
1 * Élargissement de la %j'

à son poini de jonction
quai des Moulins rBr

2° Prolongement de 'a
qu'au quai des Moulina

. Le Maire de la ville d e Ji
Vu l'arrêté de M. l e 2r;é

en date du 26 avril 18®2 » 5 if
Prévient ses concitoy^ 'composant le dossier d® «e »;

ront déposées à la Maifi e -j ?
jours , à partir da dimâDC
rant .

A l'expiration de ce v:0:ei
jours , il sera procédé 8
commodo vel incommoa° > . J
mercredi i 4 juin 1882f' J

L'enquête sera ouverle
jours , de dix heures du ^
nne des salles de la air ' ^

Il sera procédé à cet ,;
soins de M. Jules BonrtJ. r
an Tribunal d» Cona®er



missaire-enquêteur par M. le Préfet de
l'Hérault .

Cette, le 20 mai 1882 .
Le Maire,

Marius VAREILLE .

causse monnaie . — Une pièce de ving
fancs fausse à l'effigiede Napoléon i
a été saisie au sieur Bouboul domicilii
r°e des Caserne sn " 3 qui | n'en connaissai
pas la provenance et remise à M. [ le com
missaire de police du ler arrondissemen

Contraventions . — Brun et conducteoi
ûonnibus chez Mœe Vors . a été mis et
contravention pour avoir lavé une vo/ turi
sur la voie publique .

_ Le même a été mis en contravention
pour injures envers les voyageurs à l'ar
mée d'un train . ,
_ Fabre Honoré charretier a été mis en
contravention ponr être monté sar son

lage sans être pourvu des guides .

Jéf?m"tions - ~~ Les habitants de la
rnfo . "oussea« se plaignent que cette

eest continuellement inondée des eaux
lwsortent de ''fBclos appartenant à M.

rchitecte de Montpeiller .

La borne fontaine située route natio-
la f es ' en mau , ai s état i ! est urgent de
* «ire réparer au plus tôt .

ao 7" Jean Auguste a été conduit
feste snret^ Pour ivresse mani-

fdiu Jei*me i*re.~ La veuve Cosses
de «A rBeaérboche) a été conduite au dépôt
ivr»« h ! er à 5 heures du soir pour

sse manifeste et scandaleuse .

THÉÂTRE

tio2°, nons aaBOnce qu'une représentâ
tes ^antzau sera donnée à Cette le

'■ L'iUln Prochain :
e«t J|énemett de Paris , aujourd'hui ,
porlp°c<? re le triomphe que vient de rem-
P0k«, ? Comédie-Française L'œuvre

Jam D- de ErckiBann Chatrian .
' counaiSASucc^s ne P' us éclatant , ni ,
v iem H 'S ?r' pl 11s mérité que celui que
rhent k„° nir ce tte pi^ce si profondé-
par j° QDaai De , iméressante, honnête, et
jusqu'au Dt j lra8i(l ue <] ni émeut
l'ficolt H du coetr Uo vieux maître
Vfe un 0 villa80 apporte à travers l'œu
f°is; iâLnote gaie et attendrie tout à la
le d'e 1a disque les péripéties de la famil-
telrs ]fantiau éveillent chez les specta-
Ê'Qs sif . > olions ,es P' us saines elles
Théâlre ' c^ res qu'on ait rencontrées an
pr?te?L? Dv ™ Papille, il faut les inter-

ch  arn u MiL Pckmann Ch  atria
2 Irectenr a Marck » un artiste et un
aire» dn t la réputation n'est plus à

r¿.Présent !?/ 13 de diriger en province lesIls «M ii0DS de åîtîlntzau .
qùi deTaiPnfigDé eux-flmes les artistes
f l«s rénDir 0naposer la trouP e > ft diri-
detia'à la n oLs avec la mêm» sollicitu-
v C'eSt don ®édle-FranfaiSe '
r Vânt# onp une reprod uction fidèle et
* le de rpit 8 3uroDS Prochainement àactf«lleiienTparLSuPerbe qui p3sSion "
l >.

Sut 4e?rétatioa de Barbe bleue
toaH, Scene, h i er , M*é satisfai

t68 tuau . reusement le public que
a-°uPe d/w 6s représentations de lai ®8otyé M - Gilbert avait un peu

e, ne se montre pasî ' rrvofcoSf a revenir - Pourtant Ms.
at tirer . ai t tous ses efforts pour

ïPectacle= â de bons artistes, ses
Utgus®8* on n°ût nouveaux et toujours

^'tn j > 8 deml davan-, H s"u D' recteur .
s> malheureux que pour
tr« fit °blifA°H d'AvoncourtPrise. 8 de ren°ncer à son en-

MARfNE

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 22 au 23 mai 1882

C ! ILLERA , bal esp . R. Ricardo , 31 tx. ,
cap . Rubio , oranges .

MARSEILLE , vap . fr. Durance, 318 tx. ,
cap . André , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Evênement, 194
tx. , cap . Piêin , diverses .

MANIFESTES
Événement . vap . fr. , cap . Piétri , venant

de Gènes .
2 balles chanvre p. A. Baille .
10 fûts huile ,r 50 balles chanvre , Como»

let frères .

Durance, vap. fr. , cap . André ,
venant de Gênes .

6 caisses amandes , 4 caisses mercerie ,
24 balles tissus , 29 caisses papiers , 50
caisses pâtes d' Italie, 56 caisses vermouth ,
46 colis liqueurs , 20 caisses fromages,
180 balles riz , 4 caisses albumine , 7 fûts
huile , 80 balles chanvre p. Tulli .

3 balles chanvre , 3 caisses albatre , 2
caisses viande salés p. E. Fraissinet .

Ajaccio, vap . fr. , cap . Ponzévera ,
venant de Valence .

50 fûts vin, à ordre .
21 fûts vin p. E. Molinier .
Achille, eut . fr. , cap . Vidal , venant

de Cadaquès .
100 fûts vin p. Maillé frères .

On s'entretient beaucoup en ce mo
ment delà constitution prochaine d'une
Societé appelée Compagnie Générale de
Correspondance aux chemins de fer dont
l'Émission s'ouvre le 25 courant *
Cette Société vienlcombler une lacune con

sidérable qui portait jusque ce jour un
grandpréjudice au commerce età l'industri
ainsi qu'aux Compagnies de chemins de
fer.

Le but de cette Société est de parer aux
inconvénients actuels provenant de l'en
combrement des gares et d'offrir au com
merce et à l'iudustrie des moyens plus
rapides d'enlèvement de livraisons des
marchandises, en un mot, de faciliter les
transactions commerciales en Crédit dans
les principaux centres Commerciaux .

1 * des magasins généraux et des en
trepôt, contigus et raccordés aux gares
par voies ferrées ;
IP - un service régulier de Camionnage
et de factage à domicile fortement consti
tué en matériel et cavalerie , et capable de
satisfaire à tous les besoins ;

3 * queques grands docks spéciaux pour
( importation des matières premières pour
lesquelles nous sommes tributaires de
1 Étranger , et qui par ce moyen, poar-
ront être directement importées des lieux
d'origine à des conditions exceptionnelles !

Les garanties de celte Société sont de !
premier ordre. Elles consistent en ce que
le Capital Social sera toujonrs représenté
par l'Effectif tant en matériel qu'en Ca
valerie , par des entrepôts, magasins gé
néraux et par des terrains dont rempla
cement à proximité des gares est une I
dure garantie de plus value considérable I
et un gage foncier des plus solides .

11 est à remarquer que cette Société par I
une innovation inattendue et sans préci - ;
dent fait elie même directement son Émis - 5
sion , ce qui lui permet d'offrir au public
des titres sans aucune majoration .

En resumé, cette Société a reçu les i
encouragements des compagnies de che- '
mins de fer et des hommes les plus com - j
pétents en la matière ; Le public voudra <
certainement s'associera une entreprise I
qui repond aux besoins les plus imœé- '
diats de notre commerce et qui sera pour ^
le capitaliste un placement de tout repos .

L iudustrie en France est encore trop '
génée dans son libre développement , il
convient de lui assurer la célérité et la ré - i
gularité daus les opérations de charge- >
ment et déchargement . !

11 est de l'intérêt du capital Français
de soutenir énergiqueraenÇcette entrepri
se, car il en tirera honneur et profits
égi limes .

DEPECHES TE LEGRAPHIQUES
Paris , 23 mai.

La discussion du projet de Joi . re
latif à la réforme judiciaire ne vien
dra devant la Chambre que jeudi .

Plusieurs orateurs se sont fait ins
crire . MM . Graux Ribot, de Sonnier ,
Martin Feuillée , de Bisseul , Giraud
doivent combattre le projet de la
commission-.

M. Legrand soutiendra les conclu
sions du rapport ; l'intervention de
M - Humbert parait probable .

M. de Sonnier déposera un contre
projet résumant les dispositions sur
lesquelles la Chambre semble d' ac
cord .

Le contre projet sépare entière
ment la question d'organisation ju
diciaire de celle de la réforme du per
sonnel .

Le Figaro publie une lettre collec
tive des conseillers municipaux con
servateurs de Paris prenant part à
une souscription eu faveur de l'oeu
vre des écoles libres .

Dans une conversation qu'il a eue
hier au soir avec M. de Freycinet, le
ministre desfmances a promis d'as
sister ce matin au conseil des minis
tres On espère le décider à retirer
sa démission .

de 555 à 560, c'est un acheminement vers
des prix plus en rapport avec la bonne
situation de cet établissement .

La Compagnie des Mines d'Aguilas voit
ses bénifees augmenter chaque jour,! les
actions sont des titres très • avantageux
d'acquérir .

Les chemins sont lourds et sans affaires

COMPAGNIE GÉNÉRALE
DE

CORRESPONDANCE
Aux Chemins de fer

Pour les Transports à grande et petite vitesse
CAMIONNAGE, ENTREPOTS, MAGASINS GÉNÉRAUX

Sociélé Anonyme au Capital de 25 mil
lions de Francs, divisé en 50,000 Actions
de 500 francs pouvant être porté à 50 mil
lions de francs .

Statuts reçus par M * Dufour, notaire à Paris
Siège social : 8 bis, rue de ChàteaHdun ,

PARIS

LES LTVFWESS

Nos Américains épisode de la guerre
de Sécession , par Mme Louise de
Bellaigue .

Nous avons parcouru avec intérêt
ces pages où sont dépeints les senti
ments d héroïque patriotisme de ces
confédérés du sud des Etats-Unis qui ,
au nombre de cinq millions seulement
soutinrent la lutte pendant plus de
quatre ans contre vingt cinq millions
d ennemis ,— Les cœurs de ces héros
battaient à l'unis son de celui de la
France, et dans les revers il repre
naient courage en songeant aux sol
dats français qui versèrent leur sang
pour la cause américaine, au siècle
dernier . Ce livre, écrit par la plume
dune femme indique une fois de plus
les grands devoirs que l' on a à rem
plir envers Dieu , envers la famille
envers la patrie .

Un beau v®lume in-12 de 400 pa
ges . Prix : 3 francs . —- Adresser les
nemaudes à M. Yictor Palmé, éditeur
rue des Saints-Pères , 76, Paris .

BS1LLETH FffiliïCISa
Paris , le 20 n»i .

Li Bourse ne présente presque aucune
variation sur hier, les transactions cepen
dant paraissent se ralentir quelque peu

Sur nos rentes le 5 % seu | faible à
1 ouverture à 117,02 .

Le 3 % monte de 10 centimes à 83,97 .
L Amortissable reste à 84,15
Les fonds étrangers .ont très' fermes .

sivgey   65 cote 360' ,eTar
d' a Sfarirés * de Cr édit il  a peu

La Banque de France est lourde à 5550.
t Foncier de France oscille aux

onh?t°ns es cours de la veille , et les
acna ts . se « v etoppent avec une telle in-
ensite qu'il est facile de prévoir une

noHvelle hausse à bref délai . '
Bon courant d'affaires sur les magasinsde France et d'Algérie .
Le Crédit de France a quelques tran

sactions , ou peut acheter en ce moment
sans crainte, les cours reprondront irps
vite . ,

La Société Française Financière oscille

Comité d'initiative
PRÉSIDENT : M. Emile LEVEL, ingénieur .

MEKBRE8
MM . Auguste DECAMPS , de la Maison

de Camionnage Glaize , De-
camps et Cie, à Toulouse, cor
respondant des Chemins de fer
d'Orléans et du Midi .

S. DE HEREDIA .
DESPAUX, Industriel , Juge au

Tribunal de Commerce.
FAURIE (Henri), propriétaire .
FOURRÉ, Correspondant des Che

mins de fer du Nord , à Tour-
coing-Roubaix .

LINGET , Avocat, Ingénieur civil
des Mines.

Comte RAPP DE DANTZIG.
Le Conseil d'Administration sera nommé

par les Actionnaires de la Société réuni»
en Assemblée Générale .

ART. 2 DES STATUTS
La Société a pour objet :
4 » L'établissement et l'exploitation de

tous services de camionnage, factage et
correspondance aux. chemins de fer fran
çais .

2® L'établissement et l'exploitation , par
ticulièrement dans le voisinage des gares ,
de tous entrepôts , magasins Généraux et
Salles de ventes publiques .

3° Toutes opérations industrielles et
commerciales se rattachant aux services
ci-dessus ,~ toutes opérations de douane ,
d'importation et d'exportation .

ÉMISSION
De 47,500 Actions de 500 Fr,

ON VERSE :
En souscrivant ) 50 fr. .
A la répartition . . . 75—4 £r -
Sur les 375 francs restants, 125 francs

devront être versés deux mois après la
constitution définitive de la Société le
complément ne sera appelé que successi
vement et selon les besoins de l'entreprise
sur décision du Conseil d'Administration
publiee au moins deux mois à l'avance .

Le6>sn  Clions pourront a près la libèratio»de 250 fr. être converties en titres au porteur par délibération de l'Assemblée Génré-

LA

Souscription sera ouverte le 25 Mai ( 882
A PARIS

AU SIÈGE SOCIAL DE LA COMPAGNIE
8 bis, rue de Châteaudun , 8 Us

Dans les Départements
Chex tous les Banquiers correspondants
Et notamment chez MM . Peridier et Cie

daeTsocrisÀ?! lVqUi tiienneût les Statutide la Société à la disposition du public .
ON PECI SOUSCRIRE DÈS A PRÉSENT

PAS CORRESPONDANCE
OK LM S C enan ^es i Ui Parviendront avant le
£» Mai seront irréductibles .

La Cote officielle sera demandé*



•JO x>our 100 de

*a*(d nratuit par la BANQUE de   BOURSE (Société Anonyme). — Capital : *0 Mlulions de le.
• PARIS — 7. 3Plaoe de la. Bourse, 7 -

Gie VALÉRY Frères et Fils
OU OJBT X'jEl les lundis , mercredis et vendredi 3

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

£> EFABTS JL> JE3 JviA-1'1 fsXÎÏI El

Le MdBitesr de la Me
% . ï >'

Journal du [ Grand Monde
Fondé on 1813 ) (Fondé en 1843 )

RECUEIL ILLUSTRE
littérature, Modes, Tra

vaux de dames,
Ameublemoiit , ètc -

Parait tous les samedis et publie :
52 livraisons illus.iées de; 12 pages gr ad,

format, imprimées avec luxe :
52 gravures coloriées de Toilettes en tout

genres, dont : |
2 superbes planches de saison, double for -'

mat, coloriées, composées de sept à hvit figu-

12 feuilles de patrons tracés de Toilettes et
de Modèles de Broderie :

2,000 dessins en noir , imprimés dans le texte
représentant tous les sujets de modes, pe tra
vaux de dames, d'ameublement , etc. ,

Le MONITEUR DÇ LA MODE . le plus
complet des journaux de modes , le seul qui
donne un texte de 12 pages , est le véritable
guite de la famille,' mettant la femme à mê-
my   réaliser journellement de sérieuses éco
nomies, en lui apprenant à confectionner eUe-
même ses vêtements , ceux de seâ enfants , et à
organiser elle-même l'installation, la décora.
ion et l' amepblent de sa maison .

Le MONITEUR DE LA MODE publie le
créations les plus nouvelles , iiais toujours pra
tiques et de bon goftt, des patrqns tracés et
coupés, d'ure utilité réelle . Sa rédaction est
attrayante et morale ; on trouve dans chaque
numéro, en plus des illustrations de modestes
de travaux de tous genres : un Artiçle Mode
illustre, des Descriptions détaillées et
exactes de tous les dessins, des articles
mondains, cCart, de variété.s , de connais-
sahtei 'utilesf ' des Cohièûs de' Aêdeeine,
et'tthpgiéM, 'da"feuti d'écrivains
en renom, tels que Edh^About , AlfrM Asso'-'
land , J.Claretie, Em . Gonzalès , Henri Grc-
ville, Ch.../ Deslys,' Daudet, Coppé'e,.etd . ; une
Correspondance,, dans laquelle . réponse est
faite à toutes les demandes dè renseignements
paf une rédactrice d'une compétence éprouvée
une Revue des Magasins , des Énigmes,
Problème* amusants etc. , •-

Prix d'abonnement à l'édition sï'mpU^sans
gravures coloriées : •

"Paris — Province . — Algérie .
Un an. 14 fr.Six mois ,7 f. 50 . Trois mois , 4 f.

Prii d'abonnement à l'édition avec gravu
res coloriées :

Paris. — 1 Province . — Algérie.
Un an, 26 fr.v Six inois , 15 ' fr. Trois mois , 8 f.

Le numéro simple; 25 c. - iJe numéro avec
gravure coloriée, 50 c. — avec gravure colo
riée et patrop , 75 c. ,

En ventij lans tes gares , chez les lib-ire s
et marchands de ournai:x : '
Admi*iÏsttâtom chëk-'&!- GOUBAV D et

FILS, éditeurs, [ 8, rue du Quatre-Sep-
tembre, à Paris .

LA - NATIONAL'!!.;
Cie d'Assurance sur la vie

Garantie 184 millions
Prospectus et renseignements, gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
llue «le l'Esplanade 21 , au premier étage

. Qi| coiwiande UN AGENT SÉRIKUX

Sl.irdi , 8 n. soir, pour Cette.
Movor v'îiii, 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Civita'-Vecohia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro

priano.

LE PETIT' CETT0IS
F.5T LE SEUL JOIKIXAL

A GIINQ CENTIMESfoiitiq. ue et Comáfm  ei^? :
PARAISSANT TOUS LB3 JOURSi

AVIS;
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix très des :: honni>-
ments ou.ysepvjce? . télégraphiques politâ—
qoeS, fîiià'néiers ,' cortn ej\cf ?uv et ipari\i -,
mes.- — ijcs'cWp'éehcà ' financières sopj
evp'.iliées tsvi'itôt W*'txat»on des cours"
lîire.itcrr.ent.jiux abonn < s. / drosser pour
reagoign8!moiii§..à fa direciiqn dejl'Agence .
[Irfv'k,'5, Place - (la la CornéOg Mqnipel -
livret aux succursales t' a Oén'ë , fêziers
et Narboiine .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla   So
R. RUBATTINO & C1*

des marchandises et.des passagers
Toum les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de s Barbarie, Tunis I et la côte d*

Régence, Alexandrie et la Sicile.
pLigne des Indes Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adenj

Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Z»"81
Departs le 15 de ch. moi3 ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Ligne des» Indes i

Calcutta ' Pour Calcutta,ftouchant à Cagliari, Port-Saïd et Suea .
Facultative f

Lignes des Indes ;

L'ECOO ; j
LITTERATUBE- BEAUX ARTS - FINALES i

' ' MOIJKS j
Parait le Dimanche . i

Le plus luxueux ' fl le moin* '- coûteux de ? I
journaux de Famille . \

Envoi gratis et franco
D' ut0,\nunero spécimen sur. d'màirir a f - i

frahcl /ie. . , .âdee^sée à M. . Henri GAiWî
NIE#, Directeur , I rua Mwpilor , Pa--'
ris .

. Location et Vente - '
D F;

TRANSPORTS
Neufs , cerclés en fer-

à {les prix - exceptionnels
S'adresser à M.  Alexandre VIVARÈS;f

fabricant de futailles à MEZE ( Hé
rault).,,,

Et à Cette , à l'Agence lluva.s , 21 , rue
de l'Esplanade .-- '

Le génn.t responsable. B1UBE i'
Imprimerie cettoise A. CKOS .

un représentant dans touf
j "gtes . lcs localités . S'adrvsser franco

àM . lo Directeur du CréiiîV'Parisien ,,,
J à Valence(DrônTi). Joiinire,un timbre ,.

• le 20 de chaque trimestre
à partir du 20 mars

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer*

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR <OAIN"El X\ Directeur,

47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposition d'Affiches dans la ville , la banlie ue , les départ1
1 . et l'ALGÉRIE .

■ DISTRIBUTION de Prospectas à domicilé et sur la voie publique .
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs P°

la. conservation des affiches .
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif. -,

LA'SUCCURSAlE DE

; ii'Â:GEIX H-'à-ViS
lOî x-e;ot;*»!'ia3r, Victor Qartier :

I rue l'Esplanade»-; 21 .,
: GETTTË ;■

j ,- .: . Heulo<!tyrpé!C de rtoevoir ton ; <»-s liw unmnonces etré''' "
flans lo» journitn x. sulvants

xm MOKTPELLIEB jj . DB C ETTe:;
- Le Petit Méridional .
:e Messagèr du Midi Le Commercial et MartLe Bulletin de vote -

DEBÈZIÎSRS ! U Petit Cettois
L' Union Républicaine DE NARBONNE

L'Hérault A.tiftf
U PuMicateur de Béziers Le Courrier de Natoov

r If -r are W UEmancipationsoc

À VENDRE OU A LOUER
VA,,|ES,L0CAAUX situés à Béziers ) près îa rivière l'Orb , pouvant servi*

sortes vi"iniiuïtries .'. s

ni

TRES ET BILLETS
(ÎN ; :,i IIEUKE

A l'imprimerieA. O RO


