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CETTE , le 17 Mars 1882

la question t ctins ie 1er
Appréciant , comme elles le méritent

les intrigues des partisans du rachat
des chemins de fer,|un journal de
Paris dit :

Il faut que la Chambre sacha en
*®ndre la vérité . Une grosse faut e
*ient d'être commise Dans la séan-
Ce de samedi on a nommé une com
mission chargée d'examiner une pro
position de M. Papon sur le rachat
des chemins de ter et cette commission
®»teri majorité favorable au rachat . La
Première impression produite sur le
Public a été la stupéfaction . Le choix
d'une commission ainsi constituée
'««semble à un refus anticipa que la
Ckambre oppose au nouveau projet
de couvention conclu par le gouver
naient avec les Compagnies , et
c°mme ce projet est la chef de voû-
** du bndget de 1883, on serait ame

conclure que la Chambre
Y®ut repousser ce budget et renver-
8ep le ministère . L'émotion a été

vive pour déterminer une bais
,e des rentes sur |le marché des ca-
P'tiux .
n est certain que la Chambre n'a

pas les intentions qu'on lui attribue .
Le rachat des chemins de fer , qui
eût été difficile et périlleux il y a
quelques années , est aujourd'hui
absolument impossible ; il suffit pour
s'en convaincre d'examiner la situ

ation financière dout M. Léon Say
vient ie tracer le tableau dans l'ex

posé des motifs du budget de 1883 .
La chose saugrenue qu'on nom

me propositiou Papon n'a aucune
chance d'être adoptée , et si on ose
la produire à la tribune , nous ne
craignons pas de prédire qu'elle suc
combera sons le ridicule Mais on
n'en est que plus fondé à se montrer
surpris que la Chambre , qui doit se
rendre compte de l'impossibilité du
rachat, ait élu une commission fa
vorable à cette opération , e t sur
tout ait cru devoir faire cette ma

nifestation quand le budget présenté
par le gouvernement repose sur des
combinaisons qui , au lieu d'expro
prier les compagnies , affermissent
leur autonomie .

Il est présumable que si beaucoup
de députés n'avaient pas été absents
des bureaux , d'autres choix auraient
prévalu ; mais l' effet du vote de
samedi n'en est pas moins déplorable
Le moindre jugement que nous
puissons exprimer sur ce vote est

qu'il dénote une méconnaissance
singulière et de notre situation bud
gétaire et des tendances du senti
ment public en matière de chemins
de fer

Ministère des Posles et des Télégraphes
NOTIONS GÉNÉRALES

Sur le service
DE LA

Caisse d'Eparoe Postale
La Caisse d'épargne postale est instituée

sous la garantie de l'État ,
La délivrance des livrets est gratuile .
Les formales de demandes de livret sont

fournies par les bureaux de poste .
Si le déposant déclare ne pas savoir si

gner , sa demande est admise sur la simple
attestation du receveur des Postes .

Le déposant doit déclarer qu' il ne pos
sède aucun autre livret soit de ia Caisse
d'épargne postale, soit d' une caisse d'épar
gne privée . Cependant le titulaire d' un
livret de Caisse d'épargne privée peut ver
ser des fonds à la Caisse postale , à la con
dition expresse ie demander , en même
temps , le" transfert à la Caisso postale de
son premier livret .

Les femmes mariées , quel que soit le
régime de leur contrat de mariage , sont
admises à se faire ouvrir des livrets sans
l'assistance de leurs maris , et elles peuvent
retirer sans cette assistance les somims
inscrites aux livrets ainsi ouverts, sauf
opposiiion de la part de leurs maris .

Les mineurs sont admis à se faire ouvrir
des livrets sans l'intervention de leur re
présentant légal . Ils peuvent Agilement
ret.rer sans celte intervention , mais seu
lement après l âge de 16 ans révolus , les
sommes figurant sur les livrets ainsi ou

verts , sauf opposition de la part de leur
representant légal .

Chaque versement ne peut être inférieur
à un franc . Tout versement doit être d'une
somme ronde , en francs sans centimes .

Le compte ouvert à chaque déposant
privé ne peut excéder le chitfre de 2 000
francs , versés en une ou plusieurs fois . La
premier versement peut dés lors varier
enu e 1 franc (chiffre minimum) et 2,000
francs (chiffre maximum .)

Tout déposant muni d'un livret de la
Caisse d é-argne peut continuer ses verse
ments et opéier ses retraits de fonds dans
tous les bureaux de poste de France indis
tinctement .

Un intérêt de 3 p. % est servi aux dé
posants par la Caisse d'épargne . Cet inté
rêt part du I " (n du 16 de chaque mois ,
apr½s le jour du versement . Il cesse de
courir à partir du 4 e' ou du 16 qui a pré
cédé le jour du remboursement . Au 31 dé
cembre de chaque année , i'intôrêt acquis
s'ajoute au capital et devient lui-même
productif d' inléréis . Les fractions de francs
ne produisent pas d' intérêts .

Toute somme versée à on receveur des
postes a titre , soit de premier versement,
soit de versement uliérieur , donne lieu à
la délivrance immédiate d'une quittance à
souche . Cette quittance est provisoire , el
les versements sont inscrits sur le ' ivret
lui-même par le receveur principal et visés
par   Directeur des postes du départe
ment.

Le livret est rendu au déposant contre
la restitution de celte quittance , dans un
délai de trois jours ( non compris It jour
ou versement et les dimanches). Si le dé
posant le lietnaii'ie , son livret lui est remis
à domicile , - ans liais , par l'entremise des
facteurs .

Tout dépo-anl qui veut se faire rem
bourser , soit totalité , soit seulement
une portion quelconque de son compte cou
rant , doit adresser directement au Ministre
des Postes et des Télégraphes , à Paris ,
une demandede remboursement indiquant :
4° le numéro de son linrel ; go ) a somme
à rembourser ; 3* le bureau de poste où il
désire toucher .
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"n Drame de la Révolution
PAB DICKENS .

LIVRE I. — CHAPITRE V
*a boutique du marchand de vin

Cette masse de débris en décomposition
|, fit été plus qae suffisante pour vicier
nllf le plus vif, alers même que la misère
dn ' 'Orait pas ajouté ses effluves ; el ces

choses cofbinées l'empêchaient
respirable .

est an milieu de cette atmosphère en-
8°opée que se dressait la voie sombre

g '"geuse, suivie par le marchand devin
* 888 compagnons. M. Lorry s'était re-
fitr rois f°is* par besoin personnel et

pour miss Manette , dont l'agi-
l0° devenait de plus en plus vive .

Chacune de ces pauses avaient eu lieu près
d'un jour de souffrance ,dont les barreaux
laissaient échapper la partie la moins cor
rompue de l'atmosphère , tandis que les
miasmes empestés rampaient à l'intérieur,
où ils s'accumulaient sans cesse . A tra
vers cette grille couverte de sanie dégoû
tante on aVait l'avant-goût plutôt que la
vue, d'une masse confuse de maisons voi
sines ; et , à l'exception du sommet des
tours de , Notre-Dame, on n'aperêevait
rien qui rappelât une vie saine ou des
aspirations honnêtes .

Nos amis gagnèrent enfin la dernière
marche de l'escalier, où ils se reposèrent
une quatrième fois . Un secopd escalier ,
encore plus roi de , et plus étroit, à vrai
dire une échelle , conduisait au grenier .

Le marchand de vin , toujours un peu
en avant, et toujours du côté de M. Lorry ,
comme s'il avait redouté les questions de
la jeune fille, s'arrêta ,foiilla dans la poche

de la veste qu'il portait son épaule , et en
retira une clef.

« Est -ce qu'il est enferefé ? deman
da M. Lorry avec surprise .

— Comme vous dites , répliqua M.
Defarge .

— Vous croyez que c'est nécessaire ?
— Indispensable .
Pourquoi ?
— Parce qu'il a vécu trop longtemps

sous les verroux , et qu'il auiait peur,
qu' il se tuerait , ferait je ne sais quelle
ext;avagance s'iltrouvaii !a porte ouverte

— Certes , répondit le cabaretier avec
amertume . L'heureux monde que celui
où pareille chose est non-seulement pos
sible , mais où , comme tant d'autres faits
qui lui sout analogues , elle se passe cha
que jour à la face du ciel . Mais conti
nuons. »

Ce dialogue avait eu lieu à voix basse ,
et la jeune fille n'en avait rien entendu ;

toutefois son émotion était si vive , sa
terreur si profonde , que M . Lorry crut
devoir lui adresser quelques mots .

-- Chère miss , du courage ? lui dit-il ;
une affaire importante le plus cruel
est de franchir la porte , et puis to it sera
fini . Pensez aux consolations , au bonheur
que vous lui apportez Defarge . Très bien,
mon cher ami , allons , enfant , du courage,
c'est une affaire .. une affaire . »

L échelle était courte ; ils arrivèrent
bientôt à son extrémité . L'espèce de cor
ridor où ils débouchèrent faisait un
brusque déonr , et ils se irent en face de
trois hommes qui , rapprochés les uns des
autres , avaient les yeux collés à une fente
de   muraille , et regardaient avec une
extrême attention . Ces hommes se retour-
nèrentet entendant marcher derrière eux,
et M. Lorry reconnut les trois buveurs qui
un instant auparavant étaient à côté de
Mme Defarge . A inivre.



Les demandes de remboursement sont
rédigées sur des formules qui sont mises à
la déposition du public dans tous les bu
reaux de poste . Le remboursement est
antoiéé p r le retour du courrier . Le dé
posant est inlormé u jour où il peut tou-
cner .

La demande de remboursement ne peut
Être faite que par le titulaire du lûret .
Elle doii être signée par lui , sauf le cas où
il ne sait ou ne peu L signer .

Dans le ca « de foi ce majeure , les rem
boursements pourront n'êire opérés que
par d - comptes de S0 francs et par quin
zaines .

Tout déposant dont le crédit est suffisant
pour acheter 10 francs de rente au mini
mum peut faire opérer cet ach s t , sans frais ,
par la Caisse d'épargne postale . L'achat de
rente peut êlre supérieur à 10 francs , si
la situation du crédit du déposant le com-'_
porte.

Les demandes d' achat de rentes son
adressées directement , par le titulaire da
livret , au Ministre des Postes et des Télé
graphes , à Paris , sur des formules qui
sont mises a la disposition du public dans
tous les bureaux de poste

Tout déposant qui désire faire régler son
livret en capital et intérêt * doit le déposer
à uI bureau de poste quelconque, et il lui
est remis en èi tiatue uu bulletin de dépôt
délaeuè d uu livre à souche et énionçmt
que le lurt-l lui hera ren ia dms un délai
de quinze jours . Le déposant doit indiquer
s' il desi.equf sou livret lui soit remis à
domicile , par lu facteur et sans frais .

Tous les bureaux de poste se chargent
également de faire transférer à la Caisse
d'épargne postale les fonds dép.sès d ms
les Caisses d'épargne privées et recipro-
quement .

Toute réclamation concernant le service
de la Caisse d'épargne postale doit être
adressée directement au Ministte des Pos
tes et des Télégraphes , à Paris.

Leà bureaux ue posta sont ouverts tons
les jours , y compris les dimanche ) et
jours feries , au service de la Caisse d'é
pargne postale .

Nous recevons la communication

suivante :

M. de Mahy, Ministre de l'Agricul
ture, vient de recevoir M. le Marquis
de Damapierre , président de la Société
des Agriculteurs de Frauce , M. P.
Teissonnière , secrétaire général , 1 «
bureau et l'Administrateur de la So
ciété .

M. de Dampierre a dit que la So
ciété était animée du s u l désir de
procurer le bien de l'agriculture sans
rechercher d'autre faveur que la
bienveillance du Ministre .

M. de Mahy a répondu de la ma
nière la plus courtoise qu' il récla
mait instamment le concours assidu
de la Société des Agriculteurs de
France pour la solution des questions
qui intéressent actuellement l'agricul
ture . Cet entretien n' a pas duré moins
d'une heure .

Nous ferons connaître les résultats
pratiques de cette heureuse entrevue .
Les agriculteurs doivent savoir gré à
M. de Mahy d'avoir si bien compris
l'utilité qu' il y a à consulter lapreuaière
de nos Sociétés libres .

Nouvelles de? Jour

Une cer laine confusion récne dans
l'entourage de l' Élysée pir suite des tenta
tives de rapprochement qui se font entre
les opportunistes et les deux groupes de
la gauche ra ! ii ale et de l'extrême gauche ,
tentatives qui paraissent assez bien accueil
lies des deux côtés . Les négociateurs prin
cipaux soni M il . Grane : Clémenceau pour
les diu > groupes radicaux et M. Antonin
Proust pour l'opportunisme .

Si ns entrer d ns d'autres détails,disons ,
dès aujourd'hui , que le principal but des
conjurés est de renverser le caoinet Frey-
ciact le plus tôt possible ,

On accuse , dins l'entourage gambettiste ,
les groupes ministériels : de tenter une
manœuvre , en manifestant l' intention de
faire représenter dans la comn ission du
budget , la minorité de droite . Cette réso
lution serait destinée à masquer «ne coa
lisation pour exclure l'Union républicaine
de cette commission . Or , certains opportu-
nis es ont hit de leur côté , des avanc"s à
la droite , et ils ont essuyé un relBs for
mel .

Dans la réunion qui a eu lieu hier en
tre MM de Frevcinet,Tirard nlordLyons,
il n' a pas été question delà repr.se des né
gociations ni du iraiié de commerce,mais
des établissements et des rapports com
merciaux avec le Canada .

Une dépêche venant de Tunis , adressée
au Temps , di < que l'autorité militaire a
décidé de fermerions les passages condui
sant à la frontière Tripolttaine , espérant
qu'avec cette mesure elle empêchera toute
nouvelle incursion de maraudeurs qui
viennent de Tiipoli avec des fusils à long-
gue portée qui leur sont vendus par un
italien qui s'appelle Rossi , qai les expédie
dans es tribus .

La cour d'a-sises de la Seine , sur la de
mande ne l'avocat d j l'accusé , a condamné
un juré qui se refusait de prêter le ser-
menl religieux à un franc de dommages
intérêts envers l'accuse et au frais de I »
nouvelle assignation .

On raconte que M. Challemel Liccur ,
avant de quitter Londres , après avoir ré
uni ses lettre de rappel , s'est présenté à
i'hôtel du Prince de   Gab e et qu' il n' a pas
été reçu p^r le prince héritier .

Des nouvelles reçues au ministère de
l'intérieur sur la grève de Roanne font
ctaindre qu'elle ne prolonge indéfini
ment.

Le préfet de la Loire va tenter une nou
velle dém rche auprès des patrons, «nais
il doate qu'elle réussisse .

On annonce que samedi prochain paral-
Ira à Alais le premier numéro du Branle-
Bas , organe du partie ouvrier . On signale
pai mi les rédacteuis du Branle-Ba<, les
citoyens Malon , Brousse , Rryn?ud , Four-
nière et la citoyenne Rouzade .

Un grand nombre de conseillers muni
cipaux sont d'avis de repousser le projet
de loi de M. Jules Ferry tendant à fonder
à Paris trois lycées de jeunes filles .

On télégraphie de Rome , aa limes que
Garibaldi s'est enfin déci à se rendra à
Palerne pour prendre part aux fètei com-
memoraiiv.'s du sixième centenaire des
Vêpres siciliennes , fêtes organisées par les
gallophobes .

COMMERCE

Narbonne, 15 mars.
On se plaint beaucoup , cette semai

ne , de la nullité des affaires ; le cal
me est, en effet, fort grand . Cst état
de choses ne persistera pas sans dou
te, il faut bien l'espérer, car les exis
tences chez la propriété ne sout pas
grandes ; ceux qui ont des besoins
s'en aperçoivent , car il ne leur est pas
facile de les remplir dans certaines
qualités . Les bons petits vins man
quent ; si l'on en trouve, c'est dans
les caves de quelques vendeurs entê
tés qui les tiennent à des prix ina
bordables .

Par contre , les vins de qualité sont
plus abondants et leur prix qui s'est
sensiblement abaissé depuis la recolle
ne tend pas à se relever, tandis que
les petits vins se payent comme au
début et parfois davantage . Cette ano
malie a sa cause dans le bon marché
auquel sont tombés les vins d'Espa

gne qui ne coûtent pas plus cher que
nos beaux vins , quoique ayant un de
gré alcoolique plus élevé . Ce sera
bien autre chose lorsque le droit
d'entrée en sera réduit de près de
50/00 .

C'est pourquoi il devient impossible
de refuser la faculté du vinage en
France à un droit réduit puisque les
vins étrangers ne sont pas préférés
que parce qu'ils en jouissent . 11 se
rait absurde , sous prétexte que le vi
nage a des inconvénients, d'en laisser
profiter les étrangers seuls et de l' in
terdire aux nationaux .

On s'alarme des facilités qu'il pro
curera aux falsifications et notamment
à la fabrication des raisins secs ; il
ne parait pas que cette dernière in
dustrie souffre beaucoup des entraves
que la législation actuelle apporte au
vinage , puisque ces produits sont de
plus en plus abondants et à bas prix ;
on ne voit pas dès lors ce que l'on
gagnerait à maintenir ces entraves
qui ne sont nuisibles qu'à la propriété
et à notre commerce, que l'on éloi
gnerait de beaucoup de places en les
maintenant.

Nous apprenons la vente de la ca
ve de M. Boutet , d'Ornaisons, I , 400
hect . , à 37 fr. , à une maisen de
Marseillan .

Bordeaux, 15 mars.
C'est un calme inaccoutumé , pour

cette époque de l'année, que nous
avons à signaler .

Le commerce a fini par se lasser
des prétentions toujours grandissan
tes de la propriété ; et ci«mme le stock
restant se composa de Tins qui ne
peuvent encore « ntn r dans la con
sommation , il semble bien résolu ,
cette fois , à attendre, soit un affai
blissement dans les cours, soit que
l'âge soit venu justifier les prix, qui
ont été atteints ces temps derniers .

Nous devons done BoUs attendre
à une grande pénurie d'afiaires , au
moins jusqu'à ce que la pousse du
printemps permette des appréciations
plus ou moins fondées, sur la prochai
ne récolte .

Les vins étrangers abondent sur
notre place . Ces marchandises, dont
les arrivages ont dépassé de beaucoup
nos besoins actuels, sont entièrement
délaissées et subissent en ce moment
une notable dépréciation . Notre com
merce s'abstient donc d'achats régu
liers , se bornant à exécuter lis ven
deurs étrangers qui, venus sur la pla
ce avec des marchandises non ven
dues, sont dans l'impossibilité d'at
tendre le relèvement des cours .

11 faut espérer que tout ceci ser
vira de leçon à ceux qui se sont li
vrés , sans mesure, à des importations
à outrance, et aussi, que la cessation
des arrivages ne tardera pas à faire
changer une situation qui occasionne
une grande gêne dans les transactions
de notre commerce .

L'accalmie se produit également
dans notre vignoble blanc, malgré la
qualite des 1881, que le soutirage qui
vient d'avoir lieu , ces jours derniers ,
permet maintenant de juger, el , mal
gré le peu de vin qu'a produit cette
dernière récolte . Nous n'avons qu'un
seul achat à faire figurer dans notre
liste des ventes . Pourquoi la proprié
té ne veut-elle donc pas ouvrir les
yeux et constater avec nous que le
vin blanc étant absolument un vin
de luxe, sa consommation diminue en
raison de l'accroissement des prix
des vins rouges, et que les cours
établis parles ventes des crus de M.
de Lur-Saluces, n'ont par conséquent
que bien peu de chances d'être dé
passés . Nous ne nous dissimulons
point la situation précaire de ce vi
gnoble, nous compressas parfaitement

les aspirations de la propriété, j °'
tifiées par le manque presque ab»® ^ '
de récolte , mais nous ne pouvons «
pendant , en présence de la réeol
entière de 1880 restée encore da»
ses chais, attribuer à d'autre cau'j ti
qu'à des prétentions trv-p élevées , f
mévente de ces vins. '

Droits spécifiques j
et j

DROITS « AD VALOREM " J
t

On lit dans le Commerce :

Nous avons reproduit hier la le'"* ®
étrange que la Chambre de comm01 0 1
de Londres a cru devoir, par «a ?r° )
cédé assez insolite, adresser aux p 1 ®'
cipales Chambres de commerce ™ <
France . Cette lettre montre, en sO "1' t
me , que nos voisins sont plus cb*' t
grins qu'ils ne veulent l'avouer d® .! i
rupture des négociations , rupture qfl l' *
ont rendue inévitable , nécessaire P* ^
leur prétention à nous imposer »e P
conditions |jugées inacceptables P8r «
nos ministres I1 s plus libre éch*®' «
gistes . . j

Sans nous arrêter plus longtemps >
la forme même de cette lettre , abor" <
dons le fond. Que prétend la Chaffl '
de commerce ds Londres ? Interp''®' 1
tant, à sa façon les réponses faites® j
1875, au questionnaire du ministre ® t
commerce français, par nos Ch#1*' !
bres de Commerce, relativement * ; '
substitution des droits spécifques
droits à la valeur, substitution qu« J
grande majorité, presque l'uaani#1 :
de ces Chambres avait recominan<>®
réclamée même par dee raisons ff
topiques, interprétant ces réponse*»1
Chambre de commerce de Loadr®
prétend qu'elles n'ont pas la ▼al®",
qu'on leur attribue en les érigeait
la hauteur d'une base do négoci®'
tisns . ( ^

Ne chicanons pas sur l'érection å
ne hauteur en base, ce qui est ^ ,
opération assez singulière : disons seû'
lement que, quand elles émettent u ,
avis , nos Chambres de commerce
l'habitude d'en délibérer mùrern»f j
par avance, et qn'elles savent g*0'
ralement ce qu'elles veulent et c
qu'elles disent . Or, nous notts 6 f
souvenons fort bien, les rvis fat®1'
bles aux droits spécifiques , émis P*
ces Chambres, ont été appuyés
des raisons très valables , et ce s0",
ces raisons qui ont touche notre tpt
vernement et notre parlement . .

Mais écartons la fraude, et voy
un autre inconvénient des droit*.
la valeur . 11 peut arriver — il #rrijj
ve , en effet , fréquemment — f[ tt -
existe dans des industries étrang®r ,
concurrentes, en Angleterre surto" J
des stocks considérables de march*®
dises dont on a intérêt a se déb*
rasser, à quelque prix que ce
La baisse, baisse artificielle , se
sur ces articles, qui viennent
inonder notre marché et y faire * >
vier les cours , lesquels remeat?.
ensuite, l'opération terminée . 11 D t
est pas moins vrai qu s'il n'y * f
là une fraude, au. sens vrai du re'101
il y a une dépréciation volontaire •,
la valeur de la marchandise, déf*.
ciation qu'il serait difficile de pr® (
quer avec les droits spécifiques,
moins dans la même proportion .

D'abord, la fraude . 11 est tout i 'L
incontestable qu'un trop grand nf ,bre d'importateurs — cela a été ^
bli   p beaucoup d'exemples —
tentésjde faire des déclarations  " *,
xactes, puisque les droits étaient P.i,
çus sur ces déclarations, et qu'en ® ,
pit du droit i* préemption, dos (p* ;



* considérablès do marchandises
dînUinsi entrées en France , payant
1 ' droits moii dres que ceux qu'el-
l'® «Ossent dû acquitter . Il y a doue
.? double question : une ques-
0t> dejrecette budgétaire, L'on avoue-
jMl'elles no sont, ni l' ans ni 1 autre,
44,8 importance .

' '•Hessont les raisons qui ont amené
T"*tecbien d'autres — nos Chambres
, 8 co®uerce , même les plus libérales,
j Référer les droits spécifiques aui
r®iU advalorem . Toutes les objur-
r'ons de la Chambre de commerce de
pdreg n'y feront rien . Ce qu'il y a

curieux, c'est que cette Chambre,
®tt en disant que c'est pour cette

®'6 que l e traité a échoué , ajoute
r* cet intérêt est en définitive se-
Tiraire. Mais alors , l' intérêt a'est
^ Secondaire , pourquoi nos voisins

p°nnent-ils tant ?. "°urquoi, ajouterons-nous , y tien-
®Jt-ils seuls 1 Car enfin , toutes les'r*s nations avec lesquelles la Fran

* * signé des traités ont accepté les
itIt'spécifques . L'Angleterae seule,

r®aisté et protesté . Pnurquoi ? Les
p 8'&is pensent-il», maintenant, que
,*r «ux seuls nous allons faire une
'Ption ? Ils se trompent, en ce cas ;

{[ 119 remaniera pas les traités con-
H0 ® > ®t quelqu 'intérêt qui s'attache àj ' bonnes relations avec eux , la
v |»ce maintiendra le principe désor-
, ' *dopté, et avec raison , des droits
tr ,c'ûques, mime sur le» deux ou
Çl 1s points signalés par la lutte de la
. 4lmbre de commerce de Londres , et
An jemblent tenir taat au cœur des

C HRONIQUE LOCALE
tfaNTiTRAVENTlONS . — Plusieurs con-
Wr lio"s 0Bl dressées dans différents
toi» rs de la ville pour embarras sur la

Publique . '

contravention a été dressée à un
r'sie 1,11 théâtre pour avoir persisté àj. r sUr la scène malgré l'observation

8cnt de service .

H • i''cheœent du lie de ligne est pas
1 * garc Cette i minuit, venant d'Aet se rendant à son di'pôt .

Appel aux poêtes
C°nc°urs Poétique est ouvert à Fé

jP» (Suine inférieure)
lj ®s lw Poètes peuvent y prendra part .

'"Urrt l6r le programmai M. E Hé-
rue Sainte-Croix à Fécamplte ' nféri reare).

Théâtre
lt Demain samedi

In 6 ®n?e d'une nuit d'été, opéra comi -
' oiS actes .

ÉTAT CIVIL
e la villa de Cette

il au 16 mars 1882
NAISSANCES

Garçons 1 . — Filles 0
fclls . DÉCKS .
V»«. ' l Boudou , 74.1ns, veuve Pierre

ubiue ^i '» 31 ans , épouse de Henri
ube , 67 ans épouse de Pierre

w 1 enfant «a bas âge

MARINE
-

Renient du Port de CetteJkETrêES du 16 aa 17 mars 1882CidtËS, bal . fr. Jules Marie , 81 tx. f
Canal, vin.

VALENCE, vap . esp . Tulita , 138 tt ., cap.
SaïQioo, diverses .

GARRUCHA , vap . fr. Marie Janny, 218
t \., cap . Casaillé , minerai .

MARSEILLE, vap . fr. C. J. Valéry , 347
tx. , cap . Lota, diverses .

MESSINE , br.-goel . it . Constantine, 130
tx. , cap . Pedatella , vin.

VALENCE, br.-goel . esp . Laureana , 119
tx. , cap . Barcela , vin.

MARSEILLE , vap . fr. St-Maro, 378 lt .,
cap . Gautier, diverses .

OTRANTE, br.-goel . it . Corriére de Cette ,
88 tx. , cap . Recelta , blé .
SORTIES du 16 au 17 mars

PALM A. cnt . fr. Rose Marie , cip . Pons,
ffis vides .

BARCARÉS, bal . fr. Deux Aais , cap .
Henric , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Mitidja , cap. Ger
vais, diverses .

NAPLES, br.-goel . il . Angélo, cap, Arpe ,
fûts vides .

ABBEVILLE , br.-goel . fr. Théodofe,cap .
Le Diabat , vin.

MANIFESTES

Sagunto, vap. esp . cap . Vivès , venant
de Valence

24 f. vin , Bosc . — 20 f. vin 124 c. oran
ges, 2 c. safran , 1 c. faïence, A. Beaufort .
— 4 f. vin , A. Finot frères . — 75 f. vin ,
H. Bensz^ch . — 9f vin , N. Lezany . —
22 c. oranges , A Baille . — S0 f. via , F.
Vivarés . — 50 f. vin , Auriol père et fils .
— # f. vin , Bonafi . — 30 f. vin , Bruno . —
SO f. vin , 191 colis oranges , Darolles père
et fils . — 35 f. vin , Jose Ramos . — 54 f.
vin Buhles . — 49 f. vin J. Fabre . — 25
f. vin H. Teissejre . — 64 colis fig »*5
Berntx frère , — 458 f. vin , a ordre .

Royal Minihel, vap angl . cap . Tayles ,
venant de Solena

planches, plateaux, et soliveaux a ordre .
Correo   Cette , vap . esp . cap . Corbeto,

venant de Barcelone

133 f. vin , 4 f. alcool , E Castel . — 100 f.
vin , Puigventes , — 80 f. vin , Goutelle . »-
30 f. vin , a ordre .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Nancy, 16 mars.
Une machine a vapeur a fait ex

plosion dans la fabrique des feutres
Geradmer : trois ouvriers ont été
tués .

Marseille , 17mars .
Cette nuit , vers une heure du ma

tin , le feu s'est tout d'un coup décla
ré dans les bâtiments du Palais de
Cristal L'immeuble toBt entier est
devenu la proie des flammes . Heu
reusement qu'à cette heure les spec
tateurs avaient quitté le Casino et
qu'on n'a eu à regretter aucun ac
cident de personnes

Paris, 17 mars *
Le XiXe Siècle espère que la

Chambre comprendra la portée de
l'article publié hier par le Journal
des Débats etil compte sur son sens
politique pour accepter les projets de
M.Léon Say .

— Le Parlement approuve entiè
rement cet article .

— La République française re
proche aux ministres de n'être pas
des hommes d'État , Il appartient
aussi à la Chambre qui réduit le ca
binet à l'impuissance de donner au
pays la direction dont il ne peut ni
ne veut se passer .

L'Allemagne prend de gravet me

sures en vue de difficultés possibles
avec la Russie .

Les officiers de réserve de l'armée
allemands ont reçu six semaines
avant la date ordinaire , l'ordre de
rejoindre leur corps , pour accomplir
leur période d'instruction .

D'autre part, les officiers de l'ar
mée active en congé vont recevoir
un ordre semblable .

BILLETS FINflCIER

Paris , 15 mars 1882 .
La Bourse est encore faible . La réponse

des primes a lieu aujourd'hui , elles sont
toutes abondantes par suite de la faiblesse
générale du marché .

Les affaires manquent, les cours sont
lourds , au-si bien sur les rentes que sur
les valeurs .

Les fonds étrangers sont délaissés à
l'exception du Turc qui s'avance à 11.70 .

L'Italien est calme » 87.40 .
Les fonds publics français sont en recul

sur la clôture d'hier, mais ils se relèvent
un peu à la fin de la séance .

Le 3 % ouvre i 83.87 , fait 83.82 et
reste à 83 90.

On fait 84.02, 84.05 et 84.22 sur l'A
mortissable .

Le 5 % de 116.50, faiblit à 116.47 et
clôture à 116.50.

Les sociétés de crédit sont peu actives .
La Banque de France a perdu 75 fr. à

5125.
La Banque de Paris s' inscrit à 1165.
Les capitalistes qui veulent faire un pla

cement de tout repos et d' un re>enu con
venable achètent des obligations émises en
ce moment par le Crédit Foncier à 480 fr.
et donnant un produit annuel da 20 fr.
soit plus de 4 % net d' impôt .

Les obligations à lots 1879 participent
à 6 tirages par an , sont l'objet de nom
breuses demandes de la part de la petite
épargne.

Le Crédit Lyonnais est comme la veille
à 785, peu de valeurs ont un avenir aussi
sérieux et sont aussi solides que celle-ci .

Les bons de l'Assurance Financière sont
aussi activement recherchées aux environs
de 300 fr. Les polices de capitalisation
remboursables à 500 fr. et payables 1 fr.
par mois sont des titres que les capitalistes
doivent s'attacher de préférence à lout
autre.

La Banque de Prêts cote 345 en atten
dant une reprise qui se fera à bref délai .

Grande faiblesse sur la Banque Natio
nale qui fait 565 et sur la Banque Pari
sien ne .

Parmi les valeurs industrielles le Rio
Tinto seul reste très ferme à 660 par suite
d'achats répétés des capitalistes qui appré
cient hautement cette bonne valenr .

Les chemins de fer françaisont un mar
ché lourd .

Lyon 1717.30 .
Nord 2130.

CRÉDIT LTGIIB
Fondé en 1863

Capital : 200 millions
RESERVES 80 MILLIONS

SIEGE SOCIAL A LYON

Agence de Cette
Le CRÉDIT LYONNAIS bonifie en

ce moment

5 % aux Bons à échéance, à 2 ans.
4 % — — à 18 mois .
3 % " à 1 an
1 1(2 % — — à 6 mois
2 % — — à 3mois .
1 yj l 'argent remboursable à vue.

Journal des Demoiselles
Près de cinquante années d'un suc

cès toujours croissant ont constaté
la 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 es 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 lit té t aire una
nimement apprécié, ce journal a su
joindre les éléments les plus variés et
les plus utiles , oeuvres d'art , gravures -
de modes, imitations de peintures,
modèles de travaux en tous genres,
tapisseries, patrons, broderies , ameu
blements , musique .
Paris , 10 fr. — Départements 12 fr.

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

LA POUPÉE MODELE
JOURNAL DES DEMOISELLES

2, rue Drouot , Paris ,

Paris fr par an. — Dôpartenaeuts : 8 f. '.

La Poupée Modèle , dirigée avec
moralité dont nous avons fait

uve dans le Journal des Demoisel-
est entrée dans sa dix-huitième

née .
L'éducation de la petite fille par

lapoupée , telle est la pensée de cet
te publication , vivement appréciée
des familles : pour un prix des plus
modiques, la mère y trouve maints
renseignements utiles , et l'enfant des
lectures attachantes , instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travaux que
les femmes doivent connaitre , et aux
quels , grâce à nos modèles et à nos
patrons, les fillettes s' initient pres
que sans s'eu douter .

En dehors des petits ouvrages et
patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée modèle
envoie également un joujou aisé à
construire : Figurines à découper et
à habiller, — Cartonnages instruc
tifs , — Musique, • - Gravures de Mo
des d'enfants , — Décors de théatre ,
petits Acteurs , — Surprises de tou
tes sortes , etc. , etc.
On s'abonne en envoyant, 2 , rue
Drouot , un landat de poste ou une
valeur à vue sur Paris, et sur timbre ,
à l'ordre de M. JULES THIERY ,
Directeur du Journal .

L'ÉCHO

Sous ce titre très simple et cependant
très significatif : l'Écho, un nouveau jour
nal vient de paraitre à Paris :

LITTERATURE- BEAUX ARTS - FINANCES
MOJUKS

Parait le Dimanche.
Le plut luxueux et le moin# couteux des

journaux de Famille ,

Envoi gratis et franco
D'un numéro spécimen sur demande af

franchie adressée à M. Henri GAR
NIER, Directeur , 4 rue Mogador, Pa
ria .



LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL J0UR1UI,

A CINQ CENTIMES
^Politique et Commer cial

PARAISSANT TOUS LE3 JOURS

18 trancs par an
Pour l'Hérault , le Gard, l' Aveyron ,

l'Aude et le Tarn

livî îuts par nn
Pour les autres départements

Kt 1 ** c .î ïil<3s ;>ar a, si
. rs» i »,

| ' lii'4 ) M21

il publie régulièremeut
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
m •* £• t* â X .3 laîïi

ET LF.S AUTRES JOURS

AVIS
i L'Agence Havas fait connaître qu el 1

fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont
expédiées scssitôt la lixation des cours
directement aux abonnés . S'adresser pour
miseigurmeiiis s ta direction de l'Agence
Havas , 5 , Place de la Comé<iie , Monlpel-
lier , el aux succursales de Celte , Béziers
elNarbonne .

■ëdaille d'Or, Exponlt. Universelle i81#
i Diplômes d'Honneur 1889-1876

APPAREILS CONTINUS
POUR LA FABRICATION DBS

DE TOUTES ESPECES

Eaux de Seltz, Limonades, Soda Water
Vins Mousseux, Bières

Les seuls qui soient argnués à l' intérieur

DkS

C crrespondances commerciales de :
3é2l3iT3, NArbaaaa Péaaaaa

Ninies , Lyon, Paris, etc.

Compagnie èfarisi^nue de Voitures
L'U rtBAINÎB

Société anonyme : Capital i3 , 000,000 «le fr.
MM . ies portenrs d'Où ! -raiiions sont in

formés que le couaon d' iulérêt a° 3 , à
échéance d ;: 1er avril i 882 ser * piyé à
partir du dit jour , aux couilitior'S sui van
tes :

Au porteur : H fr. 05 . — Nominatives :
12 fr. 125 .

Chez " î . Henri de LAhONTA
banimer , 59 , rue Taithoui , à Paris

Ifattfît'Sri  

CASINO MUMC1PAL

DE LA VILLE DE NICE
MM . les porteurs d'actions et d'obi iea —

lions sont informés que !<• eouno ;. d' inté
rêt , venant s échéance le 1er avril 1882 ,
sera payé à partir du dit jour, aux condi
tions suivantes :
Actions au portciir : 11 625 — - Nomina
tives : 12 125 .

Obligat-ons sa porteur : 9 275 .— No
minatives : 9 70 .

Chez d. Henri da LA MONTA
banquier , 59 , rue Taubout , à Paris

Le géras t raspon'able: BRABET

Imprimerie cettoise A. CitOS .

1 . es Siphons à grand et
à petit levier

sont ?olide« et tacites
à nettoyer .

Envoi franco drs
prospectus détaillés

J. HERMANN-LACHAPELLB
J. BOULET & C', Suoo"

INGÉNIEURS-CONSTRUCTEURS

144, rue du Faubourg-Poissonnière, 144
PARIS

f , MOÎMLE
Cie d'Assurance s ur la Vie

Garantie 184 raillions
Prospectas ut. renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de ''Esplanale 21 , au premier étage

On demande UN AGENT SÉRIEUX

A.. CROS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l' anglais .*, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
'-" apiers anglais et français de toutes sorte

Fournitures de bureau .
| vrtieles divers et spéciaux aux dessimte urJ et. architectes
|- Maroquinerie et Objets d'art .

LA SUCCURSALE DE

L' IRIFFIÎRFUAV-HIL ri il id r$ «u £ II A ¥ J ;
IDîreotur, Victor Çîartier

21 , rue fEsplanade, 21 .
CETTE

«eulc   charfï de recevoir toui <*s les ainnonces et réclames
dans les .journaux suïvants

DE MONTPELLIER
Le Petit Méridional

Le Messager du Midi
Le Bulletin de Vote

DE BÈZÏ&RS
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare
Le Radical

DE CETTE

Le Commercial et Maritime

Le Petit Cettois

DE NARBONNE
Le Courrier de Narbonne
L'Emancipationsociale

J-Ct p<>ï?r tous les journaux de France
et de l'Étranger

Abonnements vux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique .

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. | S h. soir, pour Cette. ,
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, Ohnaaolie. 9 h. m via, pour

Livourne. Cmta'Vecchia ct Naples . Li voura i . _¿
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Dimaanhie, 8 h. matin , pair
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'aS"

R. RU BATT 8 NO Se Cie
des m irohandisas et des passagers

Mous les MororotUs : pour Uagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis \ et lajcf
Kégence, Alexandrie et la Sicile . j

Iigno des Indes t Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Ad»>'j
Bombay i transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden poar "

Departs le 15 de ch. mois f et Mozambique, et i Bombay pour Kurrachée .

Pour Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Suei.

Litfnes des Inde^ i |
Singaporo et Batavia f Pour Singapore at Batavia, touchant à Messine, Port-9®' KÀ

le '20 de chaque trimestre J Colombo et Fenang ,et en transbordement à Suee pour la
à partir du 20 mars v

-* Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adresser  MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CET'

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

LETTRES ET BILLETS DE
EN I HEURE

Al'imprimerie A. CROS, Cette
~ \t

Aux termes du cahier des oharges den Pompes Funèbre"
Lettres et Billets de Décès ètant articles facultatifs, j
ÉCONOMIE A LES COMMANDER DIBEOTEMEE j
L'IMPKIMEBIE.

Le Moniteur de la Mo le peut
être considéré comme le plus intéres
sant et lé plus utile des journaux de
modes . Il représente pour toute mère
de famille une véritablé économie .

Grâce à son côté pratique , il est
rempli de ' renseignements de la plus
grande importance au point d. vue
de la toilette ; ses patrons , taillés
avec un soin tout particulier , sont
d'une exécution facile ; des inscrip ■
tions minutieusement faciles rendent
compréhensibles vous los détails d' une
toilette . 11 donné par mois plus de
douze costumes d'enfants , sortant des
meilleures maisons de Paris . En un
mot , un femme adroite peut , à l'aide
du Moniteur de la Mode, diriger
elle-même la confection de toutes les
parties de sa toilette et exécuter pour
sa maison mille travaux charmants .

Texte . — Modes , description des
toilettes , par M™" Gabrielle d'Eze . —
Revue mondaine , par Mme la vicom
tesse de Renueville . — Échos , par
L S. — La Roche qui pleure his
toire contemporaine , par Ch. Valois .
— Paroles d'or . — Théâtres, par
Mme G. d'Eze . — Manuel de Mécage,
par Mme la douairière des Martels .
— Correspondance . — Carnet du
Sphinx . — Revue des magasins . —
Causerie financière , par Plutus .

Annexes . — Gravure coloriée n »
1876 , dessin de-Jules David : toilettes
de héâtre . Feuille de patrons
tracés ..

Le Moniteur de la Mode parait
tous les samedis, chez Ad. Goubaud
et fils , éditeurs, 3, rue du Quatre-
Septembre, Paris.

VILLE DE CETTE I

liarcSie des Trai '1*
.

«ÎDf
PARTANTS

HO.... 35 matin ... otnO i ' f
102 . ..." 5 45 ... exprès®
112 ..,. 6 35 ot»ni b®„,
104 .... 9 2 10 . • • • dir. <
116 .... 1 35 soir ... ofl
132 .... 4 50 ... omD.. w
120 .... i 30 ... direct s,i
H8 .. . . j 10 ... omo-
i"i2 .. r . 10 , 40 ... expr«»s

ARRIVANTS T .
« 17.... 8 45 ... omn . *
116 . 9 15 . ,. f dir<*L
113 ,.». 1 55soir * ... omnij ®
151 .... 2 45 ... on»»*" ,
101 .... b 10 ... expres^,
111 .... 6 41 ... oroo . 0
115 9 35 , ... direct
103 .... iO 3» .... mixt*
872 .... 3 09 ajir ... mi*"

MÉDITERRANÉE
PARTANTS

885 .... 3 h 10 matin ...
864 .... 5 35 . ... ofl
866 .... 8 00 ... mixte
886 .... 9 52 .,. expr¾i870 .... 10 04 ... ouioP ?
874.... 5 45 ... expre#
876 .... 5 59 ... nrxf -; -
810.... 7 55 ... exprir'
878 . .. 8 OV ... mi*w
880 .... 10 51 ... dired

ARRIVANTS !
709 . 5 09 ma
863 . 8 23 ... mixte $'
867 ... 11 ,21 ■ .... expreS;*'
685.... 12 24 soir ... mi* te
8«9 .... i 54 ... exprv'
871 4 09 ... «xpr9':,
873 .... 5 12 ... omDir
775 .... 7 57 ... mixte
815 .... 8 57 ... direct
879 .... 10 23 ... direct
881 .... 12 h 28 matin ... omoib^


