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CETTE , le 24 Mai 1882

' a Chambre de Commerce de Cette
18 prie d'insérer le document sui
ant :

MEXIQUE .

le nienl des douanes. — Modifications
(Décret du 14 décembre 1881)

Suite

29.— I. Pour le défaut simul-
de certifcat et reçu des factures

flaires, on appliquera les dou'8 droits sur les marchandises ve-
[J sans facture .j • Si le défaut de présentation de.
act* re et du reçu consulaire au

8,1 des Douanes où les marchandi-
1 (j°Qt consignées provenait d'un re-

àQs la réception ou de la perte
e ®*empiairo du cosignataire, et
j .6 . Ministère des Finances ou
I ' ûistration des Douanes eût re
fau8len » Ce bureau , sur la dernan-

f | 0 e au Ministère des Finances
ion Cot? s ignataire , et après la dé-uliaistérielle obtenue , procède-
re . a v ® r iflcation et expédition des

4i Pe itl iir le vu de l'exem-
;teto eq Ue les consuls Remettent di
s ceH . l i aux douanes , ou sur la co

de l' exemplaire reçu par
* la î. 6 des Finances ; et dans ce
ire Q 2Uaae exigera du consigna, r&ûtir f fourQ' sse une caution pourUablJ H déjôt , dans utt délai con-
icat d ' , ar Ministèae , du cer-de i*° Dt est parlé au paragraphe
ll°'•    O j
atée* . aQs cas ou la facture pré-
l'a» ® ra 't certifiée par le consul

nsm 0 mex)cain , et où le reçu du
âseaâs > *'a£» eQt ne seraient pas
p° » U « 6a mé me " temps que la fac-
lai Conera accordé, sous caution ,un
t. Ve Qable pour en faire le'dé-
IV . 0r.tê6s yUaQ d les marchandises im
''bpes jSo Qt classées par le Tarif :

droits , » et" viennent sans
Ptqu9t .0a n * reçu consulaires , on
e des<}jta ' P°ur l'omission simulta-

P°Hrra ?Cuments» u Qe amende qui
a Stres au-dessous de' dix

Ce» 1a Ga excéder cent , sans bré-
étaSkr 6 faul e sora absolue .

® lQurs a , . P ar les destinataires
8 D°lan ls > ave® l' intervention
8 détainS; es factures minutieuse
'Ldeg ?es > en attendant le dé-
V. li0°rigmaux

Pas ^aas le !? factures , il ne
/taudis Ul .ent on de la valeur des
hÇrásentf 8 res d e droits , et qu'on

i feptif 4 .P rs en ^eraps oppor-
n aPPlia „ B Ca* lon de cette lacune ,
end« q . ra a u consignatataire une

ne pourra être moindre

de cinq piastres ni en excéder cin
quante .

Art. — Les consignataires du char
gement d'uu navire ont la faculté de
rectifier ou d'augmenter leurs factu
res dans le délai de soixante douze
heures comptées du moment où le na
vire est ancré dans le port ; sont en
dehors de ce délai les jours où la
Douane est fermée et les cas de force
majeure empêchant le j navire de
communiquer avec la terre ; on ex
pliquera , en outre , les raisons moti
vées des additions ou rectifications
desdites factures , et on terminera par
la protestation d'agir de bonne foi .

II . Les rectifications ou additions
qui augmentent ou diminuent de 15
p. 0/0 les droits à payer suivant la
facture seront admises , et les droits
seront liquidés conformément aux
rectifications ou additions, sans aucu
ne pénalité . ' ,

III, Les rectifications ou additions
diminuant les droits à payer de plus de
15 p. 0/0 ne seront pas admises, et
la liquidation sera faite sur la décla
ration portée dans la facture, sans
autre pénalité .

IV . Les rectifications ou addition ^
qui augmentent les droits à payer de
plus de 15 p. 0/0 , sans excéder 30 p.
0/0 . seront liquidées avec une aug
mentation de I0 p. 0/0 sur l'excédant
en quantité ou en qualité des mar
chandises , suivant la déclaration de la
facture .

V. Les rectifications ou additions
qui aagmeatent les droits à payer de
plus 30 p. 0/0, sans excéder 50 p. 0/0
seront liquidées , avec une augmenta
tion de 20 p. 0/0, sur l'excédant en
quantité ou on qualité suivant la dé
claration de la facture . i

VI " Les rectifications ou additions
qui augmentent les droits à payer de
plus de 50 p. 0/0 seront liquidées
avec une augmentation de 30 p.0/0 sur
l'excédant en quantité ou en qualité
des marchandises , suivant la déclara
tion de la facture .

VII . Les rectifications ou additions
qui dénaturent complètement l'espèce
ou la nature des marchandises dé
clarées seront liquidées avec une aug
mentation de 75 p. 0/0 sur l'excédant
de ce qui est déclaré dans la Ifacture .

VI1I . Le calcul pour déterminer
l'augmentation ou la diminution pro
duite dans la perception des droits
par les rectifications ou additions à
îa facture ne sera pas établi sur la
totalité des marchandises déclarées ,
mais seulement sur celles qui en font
l'objet .

IX . L-îs rectifications ou additions
ayant pour but de corriger les ambi
guïtés mentionnées dans le paragra
phe 111 , article 27 , et les fautes don v
il est parlé dans le paragraphe I, ar
ticle 28, seront liquidées avec une
augmentation de 80 0/0 sur le mon

tant des droits , sans préjudice de la
vérification de tous les colis qui font
l'objet desdites rectifications ou ad
ditions .

X. Les rectifications ou additions
ayant pour obfet de corriger les omis
sions mentionnées dans les alinéas A ,
B, C, D , et E du paragraphe II [de
l'article 28 seront prises en considé
ration par les Douanes , qui applique
ront seulement lé 5 p. 0/0 , des peines
signalées par ces mêmes alinéas pour
les fautes décrites dans chacun d'eux .

XI . Les additions ou rectifications
de factures présentées par les consi
gnataires à l'Administration des Dou
anes seront qualifiées par cette même
Administration sans être admises ni
rejetées définitivement , cette décision
étant du ressort du Ministère des Fi -'
nances ; en conséquence , les adminis -'
trateurs remettront au Ministère , par
le premier courrier , le dossier de ces
rectifications avec leur rapport, en
ayant soin de donner leur opinion sur
chacune d'elles et de numéroter les
folios .

XII . Les dispositions du paragraphe
précédent n'entraveront en rien la li
quidation et le payement des droits
appliquables aux marchandises , 'les
quelles seront remises aux destina
taires en considérant comme admises
lesdites rectifications ; toutefois , les
desinataires seron : tenus de fournir
préalable .nent une caution pour ga
rantir le payement des différences
qui pourraient apparaître après que
le Ministère des Finances aura sta
tué .

ARTICLE TRANSITOIRE
Les effets de cette loi seront ap

plicables dans les trois mois de sa
publication dans les ports du Golfe,
et six mois après Jans les ports du
Pacifique .

Les comptes in dictateur
Les comptes du gouvernement de

Tours , y compris l' emprunt Morgan ,
ont été contresignés par la chambre
sans protestation
• Cette question n'était pas soluble
d' une autre façon

L' art de tenir les livres est excessi
vement simple aux époques troublées .

Les accusés ont tous les avantages
pour se défendre .

D'ailleurs il ne s' agissait pas devant
ropinion publique , de savoir si l'em
prunt Morgan , ayant été émis au
dessous du pair , n'avait produit que
202 millions effectifs pour une somme
nominale de 250 millions .

Le point intéressant , et qui ne sera
jamais élucidé , aurait été d'apprendre
comment les 202 millions ont été dé

pensés , et combien il en est resté dans
les poches d'administrateurs qui ne se
piquaient point de sévérité .

Il a couru à se sujet , des bruits très
fâcheux pour l' honorabilité de quel
ques uns . ; '■

On puisait dans la caisse de Tours
comme dans une gamelle , au hasard
de la cuillère .

On ne justifiait de rien .
Dans l'entourage du dictateur , on

distribuait l'argent par poignées , sans
compter .

Et quand M. Gambetta alla se ré
fugier , comme un caissier en dérou
te , sous les orangers de Saint-Sébas
tien , le public fut persuadé qu' il em
portait avec lui un excédant de baga
ges qui représentait des bénéfices plus
considérables qu' honnêtes . '

Et , lorsque , plus tard , il put faire
quelques coups heureux, à la Bourse ,
on entendit ceci autour de la corbeille :

M. Gambetta a commencé sa fortu
ne à Tours .

On estime aujourd'hui le ' capital
de l'ex-dictateur à une vingtaine de
millions .

L' éloquence parlementaire , si gran
de qu'elle soit , ne suffit pas à expli
quer de pareils résultats .

Comme le dit très justement Hen
ri Rochefort, ou a retrouvé l'erreur
mais l' argent ne se retrouve pas .

tae Circulaire difianle
Le gouvernement se liyre à des ma

nœuvres inavouables pour assurer
l'exécution de la loi sur l'enseigne
ment athée . Il trouve insuffisante la
pression administrative des préfets ,
des inspecteurs primaires; il est à {a
recherche de mouchards qui l'aident
dans l'œuvre néfaste qu'il a entre
prise. • •

Voici un passage d'une circulaire
manuscrite ,— on n'a pas osé l' impri
mer, — que le ministre a envoyée aux
recteurs, les recteurs aux inspecteurs
d'académie, les inspecteurs d'académie
aux inspecteurs primaires , et les ins
pecteurs primaires aux instituteurs .
Chacun d'eux en prend copie et l'a
fait passer à un autre .

Nantes , le 24 avril 1882 .
Monsieur l' instituteur,

« En vue de l'exécution prochaine
de la loi obligatoire du 28 mars der
nier, nous avons bessoin dans cha
que commune d ' un délégué qui par
tage entiérement les vues de l'admi
nistration supérieure sur lés avanta
ges inappréciables que peut procurer
une sage application de cette loi . Je



viens donc vous prier de me désigner ,
sans retard, une personne de votre
commune, prise eu dehors de l'ad
ministration et du conseil municipal,
qui réponde à ce besoin et qui veuil
le bien accepter d'être délégué de
l'administration dans la commission
scolaire communale . Il n'est pas né
cessaire qu'elle soit instruite, puis
qu'elle n'aura aucune espèce d'exa
men à faire , mais il faut qu'elle ac
cepte de nous renseigner exactement
sur tout ce qui se passera au sein de
cette commission et qu'elle soit en
communion d'opinions avec le gou
vernement républicain .»

Il n'est pas nécessaire que la per
sonne chargée d'être le délégué du
gouvernement dans les commissions
scolaires soit instruite . On ne lui de
mande que des aptitudes policières .

L'aveu est cynique et montre biea
que les sectaires officiels de l' impiété
île se sont nullement préoccupés du
développement de l'instruction primai
re .

Ce quils veulent, c'est courber la
France sous le joug de l'athéisme
c'est étendre sur l'âme de la jeunesse
leur poigne malpropre et ravir au peu
ple la foi et la liberté .

Ces bons opportunistes !
Les hommes «   pu » de l'opportu

nisme crient à l'abomination de la
désolation parce qu'un évêque a   re -
sé de blâmer un prêtre , qui , d'après
eux, aurait conseillé à une sage fem
me de pratiquer une opération à une
femme morta enceinte, dans le but d'en
retirer le fœtus pour le baptiser .

C'est là un crime abominable , plus
affreux dans la pensée de ces « hon
nêtes citoyens » que celui de coller
un prêtre contre un mûr et de le
fusiller !

Dans l'exubérance de sa feinte in
dignation, un journal de la bande
s'écrie grotesquement :

Et dire que nous avons fait quatre
révolutions pour en arriver là !

Hélas ! oui , on a fait quatre ré
volutions sous le prétexte de déraci
ner quelques abus , et nous dirons
comme notre confrère ; ce n'était pas
la peiné de les faire pour arriver où
nous en sommes , car jamais les in
justices, la malhonnêteté , le gaspil
lage et les attentats à la liberté n'ont
été pratiqués sur une aussi grande
échelle que depuis que les opportu
nistes sont au pouvoir .

Nouvelles du Jour

La commission du budget a décidé par
11 voix contre 9, par suue de 2 absten
tions, que ies projets réforme sur les droits
d ' impôts des boissons qui ont été pris hier
en considération par la Chambre en peu
vent nullement modifier une économie au
budget de 1885 .

La nouvelle loi sur l'enseignement se
condaire que nos sectaires soat en train île
nous forger, est tellement atlentoire à la
liberté , que M. Lanessan a cru devoir dé
clarer au nom du groupe de l'extrême
gauche qu' il représente à !a Chambre ,
qu'il ne voterait pas cette loi .

La commission du divorce s'cM réunir
hier matin et a reje;é l'amendement de M.
Ganault, qui avait pour objet d'attribuer
aux enfants des parents divorcés une par
tie de la fortune de ses derniers; toutefois
la commission a décidé que le tribunal qui
prononce le divorce , pourra, fixer le chif
fre de la pension à attribuer aux enfants .

La majorité du conseil des ministres
favorable à la séparation du conseil mu

nicipal de Paris et d-i conseil général de
la Seine .

Par contre , cette combinaison rencon
tre peu d'adhérents parmi les élus de la
capitale .

Une enqu'ite est ordonnée dans toutes
les administrations de l'État , à Paris et en
province , pour connaître les fonctionnai
res appartenant à un titre quelconque
aux sociétés de Saint-Vincent-de-Paul .

Nous tenons de source certaine que M .
de Freycinet a déclaré hier que la chapel
le expiatoire à la mémoire de Louis XVI
ne serait pai démolie taut qu'il restera
au pouvoir

Le couronnement du czar est ajournée
à l'année prochaine . CeUe décision a été
prise à la suite des avis de diverses capita
les dénonçant plusieurs complots .

Le sous-secrétiire d'État de la marine
est en assez mauvais intelligence avec
''Amiral Jauréguiberry . Les deux fonc-
tonuaires ne s'entendent pas , et dernière
ment le sous-secrétaire d' État a été sur le
point d'abdiquer ses fonctions .

L' intervention de M. de Freycinet a
empêché ce dénouement .

Pour dédommager le conseiller mu ni-
cipal-liquoriste Jacques d'avoir renoncé à
sa candidature pour le poste de receveur
municipal de Paris , M. Ferry vient de le
nommer officier d'Académie .

Les palmes d'Académie données aux
débitants de vins, n'est pas un comble ?

Une entrevu a en lieu hier entre Arabi-
Pacha et le consul général français , mais
n'a pas abouti .

Arabi aurait déclaré que le pays était
avec lui et se montrait favorable à une
résistance énergique .

Sieukieviz aurait répliqué qu'Arabi
était mal renseigné , que la Chambre des
notables était presque tout entière contre
lui .

M. Isaac Pereire avait , peu de temps
avant sa mort , institué un prix de 10,000
francs pour être décerné à l'écrivain qui
traiterait le mieux la question de l'extinc
tion du paupérisme . Le lauréat ' du con
cours est Mme Casimir Ladreit , une fran
çaise qui habite Boston . Ce n'est que de
puis hier qu'on connaît fon nom.

COMMERCE

Marché de Otte

Nous voici en pleine crise .
Les acheteurs se présentent et

s' empressent , les vendeurs font com
plètement défaut .

La spéculation quo jusqu'à anjour-
d'hui nous avions vue eloignée de
nos marchés se pré par. » à entrer en
lice et va venir ajouter son contin
gent de troubl ; au malaise, à la géne
qu« vont causer lus dernières pertur
talions atmosphériques .

Voyons un peu ce qui s'est passé  ?
Les 17,18,19 mai , la gelée a sevi

ttès fortement sur tous les vignobles
en général mais plus particulière
ment sur les vignobles du midi .

Et chose lâcheuse , essentielleaiaut
fâcheuse ( au point de vue . général
s'enteud)Ls terrains ou le phylloxéra a
eommenco et étend son œuvre de des
truction et de ruine ont été moins at
teints , les vignes où la récolte est dé
jà compromise en partie par le terri
ble insecte , ont été moins touchées par
le froid .

Au contraire , celles qui donnaient
les plus balles espérances , celles où
se développent sans encombre et sans
ennemis , les bourgeons complètement

ouverts , les pampres presque entière
ment couverts de leur feuillage luisant,
celles en un mot qui crées , plantées
dans les terrains sabloneux narguent
le fléau , destructeur implacable, qni a
détruit nos anciens vignobles ; celles
par conséquent qui] constituent l'es
poir de nos récoltes , sur lesquelles
reposent l'espoir de la régénération,
de l'amélioration de nos cépages ; ces
vignes priviligées jusqu'à ce jour ont
éte plus éprouvées que les autres .

C'est en effet surtout sur les vi
gnes de notre littoral sablonneux que
la gelée a exercé ces ravages .

De tous cotés les plaintes s' élèvent .
Examinons en quelques mots les

résultats produits sur nos marchés
par ces accidents :

La hausse ne s'est pas produite
tout à coup et dans de bien grandes
proportions .

Mais les vendeurs ainsi que nous
le disions en commençant se sont
retirés, puis peu à peu , à mesure que
la demande s'accentuait, que l'offre
s'élevait , ils reparaissaient et finis
saient par accepter un bon prix
moyen .

Cependant on peut sans crainte
estimer la hausse à 5 et 6 francs par
hectolitre .

Et elle ne s'arrêtera pas là .
Nous sommes persuadés que les

prix augmenteront encore .
Surtout lorsque les nouvelles de

France seront parvenues en Espagne .
Les propriétaires Espagnols vou-

dr nt eux aussi profiter de la situa
tion et augmenter leurs prix.

Comme d'un autre côte , les belles
qualités commencent à sa faire rares
il est certain que nous devrons payer
cet été des prix très élevés et il est
à craindre , chose fâcheuse que les
prix de cet été ne viennent encore
influer sur les prix du début de la
campagne prochaine et continuer
le marasme où nous nous débattons
depuis près d'un an.

RAISINS SECS

L article est en hausse et en faveur
on fait encore et on a fait un certain
nombre d'affaires .

Est-ce le résultat du nouveau
droit ? Est -ce le résultat de la gelée
et de la hausse des vins ?

Le fait existe , peu importe la cause
du moins pour le moment ,

CEREALES

Les affaires sont toujours calmes .
Quant aux offres faites elles sont

par continuation , d'une importance
bien médiocre . Lj peu qui se présen
te sur nos marchés trouve toujours
assez facilement acheteurs aux an
ciens prix.

Sur l'avenir . le l'article , on n ; sait
guère que dire , si ce - n'est à recon
naître que plus nous avançons , plus
les vendeurs cherchent à se défaire
d ce qu'ils ont en magasin , sans
cependant vouloir consentir à la moin
dre concession .

Cette situation est la conséquence
de la rareté des bons blés aussi bien
français , qu'étrangers , lesquels il
faut le reconnaitre , malgré l'écart
sensible qui existe avec les blés in
férieurs sont néanmoins l'objet de
demandes assez suivies .

lt,n provenance du Dauphiné , lis
transactions ont été assez lmtes ,
riais les prix sont restés aussi bien
tenus qu'a notre précédent marché,
savoir :

Blés du Dauphiné , ler choix 30 .
Idem , ordinaires, 29 75 à 30

les 100 kilos-
En ce qui est des des autres pro

venances, les offres ne sont pas plus

nombreuses , du Bourbon Qâ ! s
montre bien toujours quelque; em
tillons , mais les affaires ?,vec
rayon s'engagent difficilement j
daypns cependant , pour ét re .
le vrai , dire qu'il se fait
quelques affaires aux cours cl '
sous :

Blés du Bourbonnais ler
32,25 à 32,50 .. ,

Blés du Bourbonnais or« -
31,75 à 32 . ,

Les 100 kil. suivant mérita c
départ . ] 3lPour ce qui est des blés étra1 s
les offres continuent à jj
nombreuses , pour les qualité ^
rieuses , mais fort restreint,
qu' il s' agit des blés de pret ' 8 ' fî
qui voat tous les jours en se ^
fiant davantage , étant donné
que d'arrivagas ,

En disponible , les afFair09 £
aucune importance , le "OJ®
n'achète que par petites partl
cours ci-dessous ;

Berdianska '
Ban.t S
Nicopol g'
Pologne ordinaire
Bombay bigarré i ' oit
Bessarabie
Nicolaïelf '  
Azoff 25 50 à &
Salonique 25jjl)
Danube s un
— ord ' 22 - à *

Entrepôt réel des E"7
Vins

Restant du 16 mai ,  5%
Entrées du 16 au 23 mai ' >

■ V'Total *
Sorties du 16 au 23 mai ,

Restaut à ce jour
3l6 8?

Restant au 16 mai I '
Entrées du 16 au 25 mai ,Ê

Total i-
Sorties du 16 au !23 mai y

P
Restant à ce jour s

I5otirse de
Le cours officiel , du 5 6 b° "

déclaré nul .
Cote officieuse 40'

5 [6 bon goût disponible , 10(|
3|6 marc. .
3[6 nord lin , J

CHR ONIQUE LO0
' • l'ad '1 '''

S;, de Mahy, ministre de 1 y
est arrivé à 4 heures 9 m i eut?"
v ille . ;

Il était accompagné du secrt, f
ral de la préfecture , de dé ' 'M 1 " Ji
nieurs en chef Dellon et Dty10 ' Î_f¿oïÎ'
Mares et quelques autre *
du département ; il a été
cen e du wagon par noire ep [.
municipale, toute entière à
adjoints le' député de I ?
M Salis; notre nonveau cP n ' ,
ral .M.Thomas , etc. etc. `|¿,,r !

A la sortie de la ' gin, 1® " „ m1 ;
cueilli par une fouie assez s -'
est monté en voiture et es' 0l) i' f
quer sur un des btcaux à *' P,',»1le service de l' Etang de Tha " e i J ''
cessivement conduit en rafl
principaux canaux . n' »,1

Le même bateau l'a ra '"t p'i)
d'où à 5 heures 40 il P '
Momtoban . , . ,Will-Q

Nous regrettons , dans i '
qoe cette visite , ait été si
pas dans une heure qu'ou j Fil
si intelligent qu'il soit ? P
compte de l' importance ree Me ®
lité incontestable d' i:ne v
nôtre !



de SîîUiy à ïionlpcllier
litr v,' 3 est arrivé à Moatpei-

~L h 3 heures et demie .
k 0rs ÇU8 le tr-nin est entré on gare ,
k- Usique Sainte - Cécile a joué la
j,sce@illaise , M. de Mahy est alors
Jeûdu d'un wagon-salon . Il était

t•ju des insignes ministériels .
jj , es premières présentations , faites
, ' 6 Ministre as rond sur le quai de la
0J>°Ù M. Chagrin St--Hiiaire ,général

l0 Mandant le 16<* corps ' d'armée , lui
0r *' te la bisir/enne Il reçoit le
r ^ des officiers d'état-major en

jjt cl uniforme et le personnel des
j|r3es administrations .

lu Se rend ensuite dans le salonl ( ošù Cie P. L. M. avait fait préparer
n-i urr l'attendait M. Laissac , maire,
fa Up6 du ' conseil municipal ( au

» ai complet ). M. Laissac serre la
au ministre et lui souhaite la

;>Ue -
j ' - Maliy sort enfin de la gare et se

]L° Se à monter en voitaro .
1 ® cortège se forma st une longue
j ", 6 v oitures 0 e dirige vers la pré -'
ajs re au milieu d'une haie de sol-

1 Pas un seul cri , pas une seule
. Ration ne se sont fait entendre .

lf41P rès une visite des salons de la
o:II'ecture , M , de Mahy remonte en
éJ1'*5 et , toujours suivi de sou cjr-
r. . Prend le- chemin de l'Ecole
jfioculture . .

ire fSt re S u > sur perron par le
c îUr poft5 qUl j u adresse

Il 1 ° S paroles .
iieQ 6 re 'norcie de la visite dont il a
6j s V (| U ' U houorer l' Ecole ; il reg. et-
ît6 , e®ent, de ne paa voir à leur
le^' ãnaitre vénéré qui s' est vaillam-
r6 p r - ev oué à l'œuvre qu' il avait en-e D ls® qu' il a laissé dans un état

iet1 pPérité si brillante .;cjiî rFoex espère , avec le secours du
ciment , mener à bonne fin

r®   M. Saint-pierre .
s e <' 6 Mahy prend ensuite la paro-
lit prouve hautement l' éloge qu'a
e ssei 9X d " son éminent prédé-
,'ètr P' * dont le souvenir mérita
ju*' Blorifé .»

artL68 !a réponse d a M. Mahy , le
d. py 8 est rendu dans les salons. de
ictj S ex > °ù ont eu lieu les présenta-
idres30u %'t ' élève de 2me année , a
'ag ric , Ulle allocution au Ministre deles (j/ Ure, au nom de ses camara-
iQs . éléments* 'français et algéri

il •
' ie , t ° ' k ' rnian , originaire d'Armé *^araV Usuite venu au n0IU de ses
Ssp a j 8 Suisses, Russes , Ottomans,
' ien3 8 » Grecs, Bulgares et Armé-
ir° tlu. t ; eiIiercier M. mini s t re et
lie a re * la France un amour , dont
Our9 ) |ran 'l besoin par les temps qui

M. j
ihaCatl œiHi3tre leur a répondu à

Aprè qUeW u es mots aimables .
4 . quelques autres allocutions,
lu'il s '.,aV a repris la parole disant
iffetg ' j re.Qdu compte des terribles
" is u Phylloxra eet nous a pro-
4h e ^ r°rP , e exécution du canal dn
ait ej ; n °" s disant, espérer qu' il se

8 j - uté dans cinq ou six
Apjjj.

es I t. Ces promesses encouragean-
'*® s de 1 v i s * te aux différentes par
ité ser~ C0 l° ^'agriculture » un lunch

Après ' 1 a1 x invités dans les jardins .a préfwi 110 g l e ( cortège est revenu à
Ps autnC - Ure ' ,0 1} ministre a reçu

ri tés civil.s et militaires .
Q —?s lr h*Ventl 'm*-,~ Le sieur M. a été

r " s Son ?ulr3v ution pour avoir , laissé
•"Hitr L—Urie Ul,e certaine quantité de

1 incommode les '\ oisins.

V B. négo^ianl a été
( U[l iraventionpour avoir fait coarir

son cheval sins brides dans les rues de   ;
ville . i

Plusieurs personnes ont. olé mis ; s en •
contravention pour encombrement de la j
voie publique et défaut d'éclairage . do
voiture . - ■ I

Arrestation . — Lalane Robert , origi
naire de Dax , âgé de 50 ans en résidence
obligée à Cette , a été arrête hier par les
agents , pour vol rébellion et outrages à,,
un magistrat .

le CANALeNtrel'ooéANktlAmèditerbanée

Leministredes travauxpublics a pré
senté la liste définitive des membres
de la commission extra-parlementaire
qui sera chargée d'étudier le projet
de' créstion d'un canal maritime entre
l'Océan 1 et la Méditerranée, ayant
Bordeaux et Cette comme points ex
trêmes .

La compostition de cette commission
paraitra prochainement an Journal of- I
ficiel .

D EPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris , 24 mai.
La Justice regrette que la chambre

ait accordé un vote de confiance à M.
Léon Say , sans même examiner sa
politique financière .

—Le Parlement dit : « L'incident
soulevé avant-hier par un vote incon
sidéré de la chambre s' est heureuse
ment dénoué à l' entière satisfaction
de M. Léon Say . Mais c' est là une
leçon pour la Chambre et le gouver
nement .

—LeXlXe Siècle blâme les dépu
tés de vouloir prendre en considéra
tion une quantité de questions dont
ils ne viendront certainement pas à
bout .

Ce journal se félicite en même
temps qu'un vote de coufiance ait
permis àM . Léon Say de reprendre
son portefeuille .

-- Le Soleil dit : « La Chambre a
joué une charade à double sens ; on
remarque toutefois que le nombre des
acteurs d' hier est inférieur à celui de
la veille . » —

Le Journal des Débats dit : « Le
vote de confiance de la chambre don ne
à M. Léon Say pleine satisfaction et
calme sa juste susceptibilité . La di
gnité de la chambre n' en a pas souffert ,
et elle a donné ; hier une preuve de
sagesse et d'esprit politique d' autant
plus méritoire que l'on s'était donné
plus de peine pour en dénaturer la
portée . »

—Le Gaulois dit : « M . Léon Say
rentre aux affaires avec sa dignité et
son programme intacts , L'incident qui
pouvait le renverser , le fortifie . »

- BULLETIN FI YMIGIER- ■
l'a ri :;, le 22 mai.

Les dispositions de la Bourse sont ex
cellentes , les affaires paraissent plus sui
vies , et les cours s'élèvent vivement .

On cote 85 et 84,05 sur les 3 % 84.22
et 84,25 sur l'amortissable . On varie de
117,30 sur le 5 '
< S'ir les fonds étrangers ce sont toujours
les valenrs ottomanes qui ont une activi
té très grande .

Parmi les sociétés de Crédit , il y a une
bonne série d'achats :

La Banque de France gagne 20 centi
mes à 5570 .

La Banque de Paris s'élève de 1220 à
1222 , 50 .

Le Crédit Foncier est très recherché à
1550 . L' epargne se porte toujours avec
le même empressement sur les obligations
foncières 4 % émises à 480 fr. et parcou-
pures de % fr? dont le retenu déduction
faite de l' impôt est supérieur à 4 % .

Un des placements les plus avantageux
que nons puissions recommander , c'est
l'action des Magasins Généraux de Fran
ce et l'Algérie qui se négocie à 565 , un
prix bien au dessous de la valeur réelle .

La Foncière de France fait 500 , nous
croyons que ce cours sera bientôt dépas
sé .

Le Crédit de France a des transactions
plus .suivies , on prévoit qu'avant peu les al-
faires auront repris leur activité d'autre
fois . On cote aujourd'hui 500 .

Le Crédit général Français est assez
abandonné , les cours fléchissent d'une
manière très sérieuse .

Notons en passant la bonne tenue de
la Banque d'escompte à 590 , cette société
prête son concours à rémission de
60,000 obligations foncières 5 % da Cré
dit Foncier Égyptien , qui s'offrent aux
capitalistes comme un placement solide
et ayant toutes les garanties désirables .
On verse 25 fr. en souscrivant .

Les valeurs industrielles en ce mo
ment attirent l'attention des capitalistes ,
et parmi l'adtion des Mines d' Aguilas à
550, ces litres ae sont pas à leur vérita
ble prix. ■

Les chemins sant aban Jonnés , les cours
fléchissent .

Lyon à 1712,50 . Oflèuns < 305.

R/iwiiamanf MrIe Dr Chervin > ?1 _Ble flfllienieill recteur de l' institut des
bègnes de Paris , ouvrira le 8 juin ,
prochain , hotel du Midi , à Toulouse ,
Ides cours spéciaux pour corriger tous
sadéfauts de prononciation .

Depuis le lundi 22 niai courant , les
Actions de la Compagnie Parisienne
de Voilures L' URBkINE sont admi
ses à la Cote officielle de la Bourse
de Paris .

A partir du ler juin prochain , la
Compagnie publiera chaque mois le
tableau des recettes da l'exploitation ,

LA POUPÉE MODELE
La Poupée Modéle dirigée avec une

grande moralité estentrée dans sa dix-
huitième année .

L' éducation de lajpetite fille par la
poupée , telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques , la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes , instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travaux
que ies femmes doivent connaitre , et
auxquels grâce à nos modèles . et à
nos patrons , les fillettes s' initient
presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages et
patrons pour poupée que contient
chaquenumèro, /aPoup^e Modéle en
voie également un joujou aisé à cons-
truire:Figurines à découper et à habil
ler , — Cartonnages instructifs, —Mu
sique , — Gravures de Modes d'en
fants , — Décors de théâtre , petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes
etc. , etc.

On s'abonne en envoyant,2 , rue
Drouot , un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l' ordre de M. JULES THIERRY ,
Directeur du journal .

Paris , 6 fr. par an. Départements
8 fr.

Jou rnal des Demoiselles

Près de cinquante années d'un suc
cès toujours croissant ont constaté
a supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des
publications les plus intéressantes et
les plus utiles de notre époque . For
mer des filles, des sœurs , des épouses
et des mères dévouées ; leur inspirer
l'amour de Dieu, de la famille et de
leurs devoirs , leur enseigner à faire
— riches ou pauvres , — le bonheur
de leur maison ; orner leur esprit:
développer leur intelligence, tout en
les initiant aux travaux, à l'économie
aux soins du ménage tel est le but
que s'est proposé le Journal des De
moiselles . A un mérite littéraire una
nimement apprécié, j journala su
joindre les éléments les plus variés et
les plus utiles, œuvres d'art , gravures
de modes, imitations de peintures,
modèles de travaux en. tous genres,
tapisseries, patrons, broderies , ameu
blements , musique .
Paris , 10 fr. — Départements 12fr .

On s'abonne eu envoyant au bu
reau du Journal, 2, rue Drouot,
un mandat de poste ou une valeur à
vue sur Paris, et sur timbre

Le gén-nt r^siion' nble -• BARBET
Imprimerie cettoiso A. CROS .

ÉTAT CIVIL

De la villa de Catte j
Dn 22 au 24 mai 1882 j

. NAISSANCES
. Garçons 2 . — Filles 6 .

DECES . • ■

Madeleine Vaudo , âgée de 63 ans veuve
de ^scal Nazzaru .

Geliy Lucien , douanier âgé de 29 ans.
Joseph Emmanuel B«, capitaine marin ,

âgé de 79 ans , époux de Marie Bouillon .
Félix Réx'e, journalier , âgé de 30 ans,

époux de Catherine Viala .
Claire Michel , âgée de 66 ans , épouse

* euve de Jacques Janus .
enfants en bas àge

MARINE. . ;
Mouvement du Port de Cette

RNTKEES du 23 au 24 mai 1882

LICA.TA , vap. fr. Ville.de Malaga, 470 ! x .,
cap . Penclii , soufre .

TARRAGONE , bal . fr. Ste-Elisabeth , 47
tx cap . Pibo , vin . '

MARSEILLE , vap . fr. Écho, 155 tx. ,   c a
Plumier , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Lutélia, 754 tx. ,
cap . Allemand , diverses .

COLLO, vap . fr. Orient , 666 tx. , cap .
Bigorre , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Mohamed-ei-Sadeck,
681 tx. , cap . Paul , diverses . I

GANDIA, bal . esp . Cazikia , 26tx ., ap. a
Ferrer , tomates .

TORTOSA , bal . esp . Pépita , 46 tx. , cap .
Salomo, vin. . f

LA NOUVELLE, cnt . fr. Sl-Joseph , 12
tx.,cap , iiagnières , sacs vides . |
SORTIES du 23 au 24 mai f

VA'.ENCE , bal esp . Joven Pépita , cap . f
Péris , lest . !

BARCARÉS, bal . fr. Victor et Lucie , cap. |
Clerc , diverses . <|

FÉLANîTZ , br.-goel . esp . San Salvador , ?
cap . iPiijol , fûts vides . j

VALENCE , bal . r. Espérance cn Dieu , ;
cap . Castanier , lest . j

TORTOSA , bal . esp . Barcelonès , cap . f
Zaragoza , fûts Vides . ]

MEMEL , tr.-m . aul . Zia Cattarino , cap , j
Bassan , sel

CONSTANT1N0PLE , tr.-m . aut. Cainan , J
cap . Lupis , lest . 1

GORÉE , tr.-m . it . Ottavino , cap . Marino , ;
lest .'

BARCELONE , vap . esp . Navidad , cap . \
Zaragoza , diverses . j



VILLE DE CETTE

Marche des Trains
WÎD5

Partants

010 .... 35 matin omnibus
112 .... 5 45 express
802 (i 35 omnibus
104 9 10 dir. omn .
416 1 3li soir . omnibus
152 .... 4 50 omn . mi x le
120 . b 30 direct
118 .... 6 10 omn . mixte
122 .... 10 40 express

ARrivants
117 .... 8 45 omn .

116 .... 9 15 direct
115 .... 1 55 soir . omnibus
131 .... 2 45 omnibus
101 .... 5 10 express
111 .... 6 41 omn . mixte
115 .... 9 35 direct
005 10 25 ... mixte
072 .... 3 09 ^jir mixte

MÉDITERRANÉE
PARTANTS

885 .. .. 5 b 10 matin ... direov
864 5 35 .. omnibus
866 .... 8 00 ' nuxtie :

886 .... 9 52 . ... express
870 .... 10 04 omnibus
874 .... 5 45 ... express
876 5 59 ... mixte
810 7 55 ... exoress ■

878 .... 8 07 ... : mixte
880 .... 10 51 . . . direct

Arrivants

709 ... 5 09 ma
863 ...' 8 23 mixte

867 ... H 21 . express
685 12 24 soir . mixte
869 1 o4 . express
871 ..,. 4 09 . express
775 . ... 5 12 . .. omnibus
873 .... 7 57 ... mixte
815 . . 8 57 . direct
879 10 23 ... direct
12 .... h 28 matin . "■ omnibus

   "*"""`      

b Le Monitew de .laMode- peut être
considère comme le plus intéressant
et le plus utile des jo.urnaux de ,mod
Il représente pour toute mère de fa
mille une véritable 'économie . Grâce à.
son côté pratique , il est rend [il i dè' ren
seignements de la 1 plus grrtuie im
portance au point de Vue do !a' toi
lette ses patrons , taiiJés avtc.un
soin tout particulier, sont d' une
exécution facile ; ' des desc ; iptions
minutieusement faites rende nt com
préhensibles tous les détails il'tuo
toilette . 11 donne par mois plus de
douze costumes d'enfants , .sortant des
meilleures maison de Paris . En ua
mot, une femme adroite peut , a l'ai
da du Moniteur de   Mode, dirger
elle-même la confection de lôutes
les parties' de sa toilette et erécuter
pour sa maison iViille travail -c char
mants : 1

TEXTE — Modes , ijcsrnpiiori' des t ' i l < r
les , par Mme Gabriel lf J'Eze . — tienne

• mondaine , par Mme la vicemU.-it de i'o'L-
. neviile . —Échos, pat J. de li — L» Ho

che qui pleure , histoire contémpt>î.iin «,
par Ch. Vaiois . — La preniière édition ,
nouvelle,par Robert Hait , —Les Tuii . r es
par Chapelle. r- Théâtres , f*r. iilme Ga-
btiello d'Èze . •••■■ Gorpcip-m dancv . —
Carnet du Sphinx — Umuo des ma fa -

, sins et ayis divers .
ANNEXES . — Gravure co4oriée ir ' 1900,

dessin de Jules Davul : toileCîes tlf cour
- ses . —? Feoil'e de - patrons iraeé-.
IlLuSTrAtioNS DaNS Le texte .—

, , Ua chapeau rond , dessins par liocatlit ;
cinq croquis à la plu me ; (h ux cvnii-nls
d' un genre nouveiiï ; un easitr à musi
que avec le détail de la ■ broderie / une
têtière de fauteuil , en peluche , avec ap
pliccati on de pia§lras ; deux bijou .» de
fantaisie et une élagère à iivr . s ; une
toilette de ville (devant il u -,-) • i une
toilette de promenade ( devanu et dos)
dessinees par Guido Gonin . ; \
Le Moniteur de la Mode parait

tous les samedis , chez AD . GOU-
BAUD et fils , éditeurs , 3, rue du
Ûuatre-Septembre, Paris .

AVIS

L'Agence Havas . fait connaître qu'elle
fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt la fixation des cours
directement aux abonnés . ' fdresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas , 5 , Place de la Comédie , Montpel-
lieret aux succursales de Cette , Béziers
elNarbonne . : *'

LA NATIONALE
Oie d'Assurance sur la v ie

Garantie 184 millions
Prospectus et renseignements gratuits

M. Victor Cartier Agent Général
Rue ie ''Esplanade 21 ," au premier étage

On demande UN AGENT SÉRIEUX

ÉLIXIR FAGY
Pharmacien à VABRE (Tarn)

aucc sues concentrés de stygmates de
mais, d'aloësjjalap, rhubarbe,

sené.
Souverain contre, les mauvaises digestions,

la migraine, la gravelle, l'accumulation des
glaires et bile, coliques néphrétiques et hépa
tiques .

: Dépôt pharmacie FENOUILLET à'Cettc , et
dans les principales pharmacies . i ...

Prix du flacon : 4 fr.

n„AiçSur titrés français et étrangers,1 Icl3(;otés et non cotés jùsqu'à' 90
0|0 de leur valeur .; Ventes 6t. -achats .
— Crédit Financier, 134 ,' Vue de
Rivoli , Paris ,

FABRIQUE SPECIALE
d'ARtiCLFS POUR

I L t U fl N A T 0 H
Fêtes Nationales et Publiques

Lanternes spéciales nouveaux mo
dèles ; Feux d' artifices ; Lanternes ,
Drapeaux . Oriflammes et tous au
tres articles en général

DEMANDER L'ALBUM

J. BERNUS Fils

30 , Quai de la Charité , LYON .

Lot'zilion et Vente
I>K

TRANSPORTS
Neufs , cerclés en 1er ;

à des prix exceptionnels .'
S'adresser à M. Alexandre VIVARES ,

lahrlcavit de futailles à MÈZE ( Hé
rault).

El î.-fe'ite , à l' Ag'-Rce Havas , 21 rue
de l' Iîsplanade .

J

li*. m \ r (. Ki iuis
EST LE ' SSULj jour » A » l

A CINQ CENTHSKS
Politlciue : et Commercial

PMiAlSSANr TOUS LS 3 JOURS

C 16 VALÉRY Frères et Fils
 DE CETTE les lundis , mercredis el

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS DE MARSETLtE

i-i'Eono
LITTERATURE— BEAUX ARTS - FÏMCES

ÎMOLJMïS

Parait lr I)i naic lie .
i..c fins luxueux le m nini rout.-ux tlet

journaux de humille .
Envoi gratis et franco

li'un numéro spécimen sur demande ;il-
franchie adressée à M. Henri G.MI
NIER ,. D,ïreeteur , i nie ilogador, Pa
ri».

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Sainodi, 8 h. soir, pour Getv"- '30
Miororeili, 8 h. matin ', pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin, P°ar

Livourne, Civita-Vecchia et Naples . Livourne . j
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Diiuaaohe, 8 h. matii) P0"
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano . S 0
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance ave®

R.   RUBATTI & Cie
des marchandises efdes passagers

'fiTous les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de J Barbarie, Tunis] e' ^
Régence, Alexandrie et la Sicile .

p Ligne des Indes ( Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez e' g(j! lBombay transbordement à Suez pour la Mer Bouge, à Aden P"
Departs le 15 de ch. mois et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Lig-ae des Indes !

Calcutta ( Pour Calcutta,touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues .
Facultative (

Lignes des Indes ! ai

à partir du 20 mars
Pour passages, renseignements et marchandises : ' A

S'adresser à MM CO   MOL Frères et les Fils de l'Ainé à JCB
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République' /

AFFICHAGE GENERAI)
CASIMIR CANET, Directeur)

' 47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE /
Impression et apposition d' Affiches dans la ville , la banlieue , les   d

et l'ALGERIE .
DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiQ1i®',

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusl
la conservation'des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

L A SUCCURSALE DE

;ag xi

T? MONTPELLIER DE CETTE
Le Petit Méridional 'j,
le Messager du Midi Le Commercial et Ma

Le Bulletin de vote
. o Le Petit Cetto»DE BEZIERS U Fetit

l ' Union Républicaine DE NARBON
, L'Hérault ' Mn.rb(ft

<r Publicateur de. Béziers Le Courrier de JSar
Le Phare ' L'Émancipation^

Le Petit Radical

î * t pour tous les journaux de praï10
• et «le l'iïtrj (nger -, lê

.. Abonnements lux cours ' financiers et, commerciaux par voie télègrapiWy

A VENDRE OU A LOUER
\ ATT F S LOCA . VU K situns à Bezi^rs , près la rivièro l'Orb , pouvant servi» .

stries «j'ini'iusiries . ijî
'. «" dresser a V < ni " envi Olivior . riio Saint Simon 1 9 funtiniirr SaiDt ,'


