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i Qaeslion Égyptienne
5 nouvelles qui remplissent en
bment les journaux manquent
Hment d' intérêt .

ne sait encore ce qui se
dans les différentes chancelle-

lie l'Europe relativement à la
oq égyptienne , si ce n' est que
Jeterre refuse absolument le
jurs de la Turquie en Egypte .
Turquie, qui arrive quand tout

[i , est très scandalisée qu'on lui
ise l' entrée chez son féal et
6 khédive . Elle rédige un me-
ldum pour l'édification des
4ces .
to tout ce que l'on sait .

I travail diplomalique s'élabore
! le plus profond secret , et les
f&ements ne livrént en pâture
Mosité publique que ce qu' ils
Jtéret à faire connaître .
N donc bon de ne pas prendre
j^ux tous les racontars qui ont
! eQ ce moment .
f disait qu' en France le gouver-
f11 songeait à réunir les Cham
prochainement pour leur de
>erl l'attitude qu'il lui convenait

de prendre dans la solution de la
question égyptienne .

Nous nous sommes fait l' écho de

ee bruit, mais nous n'y croyons aucu
nement .

La réunion prématurée du Parle
ment pourrait inspirer des craintes
au pays qui ne respire qu'en l'absen-
se des députés . En second lieu, cette
réunion serait parfaitement inutile .

Si le ministère ne sait pas ce qu' il
a à faire dans la question d'Egypte ,
les Chambres le savent encore moins

que lui . Quel conseil peuvent-elles
lui; donner ?

D' ailleurs cette question n'est pas
à poser aujourd'hui . L'attitude
de la France est jparfaitement déter
minée, il n'y a plus à y revenir .

Au mois de juillet la Chambre a
déclaré qu'elle ne connaissait qu'une
politique pour la France, l' abstention
pure et simple .

Nos armements ont été arrêtés,
notre flotte est rentrée , et nous avons
fait savoir urbi et orbi que nous ne
nous mêlions pas des affaires d'Egyp
te .

Eh bien ! que voulez-vous de
plus ? Est-ce que vous vous imaginez
par ihasard que, l'Angleterre va nous
inviter à partager le gâteau ?

Si quelques naïfs pensent - qu'après

avoir décliné tout danger et toute
peine, la France sera néanmoins admi
se à partager la gloire et les bénéfices
de l' expédition d' Egypte, ils feront
bien de se détromper aussitôt . La
question d' Orient se réglera sans nous,
et nous devrons nous estimer heu
reux si elle ne se règle pas contre nous .

Ceci ne veut pas dire que les solu
tions p réparées par les grandes puis
sances ne seront pas soumises à un
congrès où la France aura sa place .
Nous serons au congrès , mais pour en
tendre et pour ratifier ce qui aura été
décidé par d' autres .

La Loi sur l'Enseipemeiit
De ce que la presse conservatrice et

libérale s'est montrée hostile à la nou
velle loi sur l'enseignement, telle
qu 'elle a été faite, certains journaux
peu soucieux de la vérité, représen
tent cette presse comme ennemie de
l'instruction et prétendent que nous
avons peur des pauvres instruits .

Pour notre compte, nous avons dit
souvent que nous désirions, au con
traire, que l'instruction fut répandue à
flots , parce que du jour où le peuple
serait éclairé, le règne des charlatans
serait bientôt fini , mais nous ne som
mes pas les seuls à soutenir cette thèse,
et ce n'est pas d'aujourd'hui seule
ment, comme veulent le faire croire
certaines gens, qu'on désire l'instruc
tion du peuple .

Nous lisions, ces jours-ci , dans le
Petit Méridional, un document te-
montant a 1727, c'était une loi sur
l'enseignement de cette époque .

Nous sommes loin d'approuver ce
règlement qui pouvait se comprendre
à l'époque où il fut édicté , en 1727,
mais qui n'est plus dans nos mœurs et
qu'aucun gouvernement ne voudrait
appliquer aujourd'hui .

Cependant,' il est une chose dans ce
document que nous tenons à relever
et qui vient à l'appui de ce que nous
venons de dire .

Voici comment est conçu l'article 5
de cette loi :

«Tous les nouveaux catholiques, soit
pères , mères , tuteurs et autres char
gés de l'éducation des enfants qui se
ront compris dans les dits rôles, seront
tenus, sous peine d'amende, qui ne
pourra être moindre de 10 sols, Dour
chaque contravention, et plus grande
suivant leurs facultez, de les envoyer
tous les jours , jusqu'à ce qu'ils aient
atteint l'âge de 14 ans, aux écoles qui
se tiendront dans chaque lieu et aux
catéchismes et autres instructions,
etc. »

Il est bon de remarquer, d'un côté ,
que ceci ne s'adressait qu'aux catholi
ques, donc, on respectait la liberté de
conscience des personnes qui profes
saient un autre culte , et d'autre part,
sans astreindre les parents à aucune
déclaration , on forçait les enfants à
fréquenter l'écola, donc, on ne voulait
pas en faire des ignorants .

Notre journal tout entier ne suffirait
pas si nous voulions citer tout ce qui a
été fait de tout temps pour l' instruction
populaire .

Qu'on dise que l'instruction était
moins répandue, nous n'y contredirons
pas, mais la faute en était moins aux
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ïlâBie de la Révolution
| par DICKENS.
tirait
, sacrifié pour Lucie Daraay, et
i x lui lui étaient chers , sa forlu-
L erté , sa vie, sans la moindre
j tais le dépôt qui lui était con-
hn a^Partena' 1 Pas> et restait, à
lis L ' ' agent scrupuleux, et rigide de
' Soq 1 g U ' l 0CCnPa ' 1 '
je (j.8ea Sabord à Defarge , et eut la;luj a*er lronver Ie marchand de vinje   dl m  flflan quel était l'endroit de
L e en désordre où l'on pût loger

avec plus de sécurité . Mais la
| DBsidération lui ft renoncer à ce
fèy efaP®e habitait le faubourg le
i Êl l '°nûaire d« Paris ; il était san*

0 Ondément engagé dsn> l'oeuvre

terrible du quartier Saint-Antoine, et il
devenait dangereux d'éveiller son atten
tion .

Midi étant arrivé, sans que le docteur
fut revena , et chaque minute de retard
pouvant compromettre la banque, le gent-
lemaB confia ses inquiétudes à Lucie. La
jeune femme lui répondit que M. Manette
avait l'intention de louer un appartement
dans le voisinage * rien du côté des affai
res ne s'opposait â cela , et comme il leur
éiait impossible de partir, en supposant
même que Charles fut remis en liberté,
le gentleman sortit tout de suite pour
aller chercher un logement ; il ne tarda
pas à en trouver un convenable , situé au
coin d'une rue écartée , et d'une petite place
mélancolique, dont les petsiennes fermées
annoncaient des maisons disertes ;

Il y conduisit immédiatement Lucie , la
petite fille et miss Pross , et leur procura
tout le confortable possible, beaucoup

plus qu'il n'en avait lui-même. Il leur laissa
Cruncher, qu'il savait très capable de dé
fendre la porte, et de recevoir sans bron
cher une grêle de coups sur la tête ; pais
il revint à la banque. C'est , le cœur bien
triste, l'âme singulièrement troublée, qu' il
se mit au travail , et le jour se traîna pour
lui avec une lenteur désespérante.

Le temps s'écoula néanmoins , et les bu
reaux se fermèrent. Le gentleman se re
trouva seul dans la pièce où il était la
veille au soir, et il réfléchissait à ce qu'il
avait à faire, lorsque des pas retentirent
dans 1 escalier . Quelques instants après un
homme était dans la chambre, et fixant
sur le gentleman un regard attentif, lui
adressait la parole en l'appelant par son
nom - '

* Votre serviteur ; est -ce que vous me
connaissez ?  lui demanda M. Lorry .

C'était un homme vigoureux, de qua
rante-cinq à cinquante ans, dont ane che

velure noire , épaisse et frisée,couvrait la
tête puissante .

— Vous ne me reconnaissez pas ? dit-il ,
au lieu de répondre .

Effectivement, je vous ai vu . . .
• Dans ma boutique de marchand de

vin.

— Vous venez de la part du docteur ?
reprit vivement le gentleman .

— Oui , du citoyen Manette .
— Que vous a-t-il donné pour moi ? »
Defarge remit à la main tremblante, qui

s'avançait vers lui,nn chiffon de papier où
étaient çes quelques lignes .

« Charles est sain et sauf ; mais il y au
rait imprudence à le quitter . J 'ai obtenu
que lb porteur de ce billet voulûi bien se
charger d'un mot de notre prisonnier pour
Lucie ; conduisez-le près de ma fille .»

A suivre.
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C&TTE , le 22 septembre 1882

ba Question Égyptienne
Les nouvelles qui remplissent en

c® Moment les journaux manquent
1 s°'ument d'intérêt .

ne sait encore ce qui se
4sse dans les différentes chancelle-
es Ûe l'Europe relativement à la

[!1Je%n égyptienne , si ce n'est que
%gleterre refuse absolument le

ceUrs de la Turquie en Egypte .
l? Turquie, qui arrive quand tout

^ Qi , est très scandalisée qu'on lui
jj.giSeise l' entrée chez son féal et

khédive . Elle rédige un me-
h JfaMum pour l'édification des
PXices .

0|'i tout ce que l'on sait
travail diplomatique s'élabore

g01nPf le plus profond secret, et les
¿ j éléments ne livrent en pâture
0ut . curi0sité publique que ce qu' ils

j ll%èt à faire connaître .
-2 est donc bon de ne pas prendre

tous les racontars qui ont
s en ce moment .

^isait qu France le gouver-
nese n1 SOnSeait à réunir les Cham-
L Prochainement pour leur de

l l'attitude qu'il lui convenaii

de prendre dans la solution de la
question égyptienne .

Nous nous sommes fait l'écho de
ee bruit, mais nous n'y croyons aucu
nement .

La réunion prématurée du Parle
ment pourrait inspirer des craintes
au pays qui ne respire qu'en l'absen-
se des députés . En second lieu, cette
réunion serait parfaitement inutile .

Si le ministère ne sait pas ce qu' il
a à faire dans la question d'Egypte ,
les Chambres le savent encore moins
que lui . Quel conseil peuvent-elles
lui donner ?

D' ailleurs cette question n'est pas
à poser aujourd'hui . L'attitude
de la France est ' parfaitement déter
minée , il n'y a plus à y revenir .

Au mois de juillet la Chambre a
déclaré qu'elle ne connaissait qu'un e
politique pour la France, l' abstention
pure et simple .

Nos armements ont été arrêtés,
notre flotte est rentrée , et nous avons
fait savoir urbi et orbi que nous ne
nous mêlions pas des affaires d'Egyp-
te . ;

Eh bien ! que voulez-vous de
plus ? Est-ce que vous vous imaginez
par ; hasard que, l'Angleterre va nous
inviter à partager le gâteau ?

Si quelques naïfs pensent -qu'après

avoir décliné tout danger et toute
peine, la France sera néanmoins admi
se à partager la gloire et les bénéfices
de l' expédition d' Egypte, ils feront
bien de se détromper aussitôt . La
question d' Orient se réglera sans nous,
et nous devrons nous estimer heu
reux si elle ne se règle pas contre nous .

Ceci ne veut pas dire que les solu
tions préparées par les grandes puis
sances ne seront pas soumises à un
congrès où la France aura sa place .
Nous serons au congrès , mais pour en
tendre et pour ratifier ce qui aura été
décidé par d' autres .

La Loi sur llseipemeiit
De ce que la presse conservatrice et

libérale s'est montrée hostile à la nou
velle loi sur l'enseignement , telle
qu'elle a été faite, certains journaux
peu soucieux de la vérité, représen
tent cette presse comme ennemie de
l'instruction et prétendent que nous
avons peur des pauvres instruits .

Pour notre compte, nous avons dit
souvent que nous désirions , au con~
traire, que l'instruction fut répandue à
flots , parce que du jour où le peuple
serait éclairé, le règne des charlatans
serait bientôt fini , mais nous ne som
mes pas les seuls à soutenir cette thèse,
et ce n'est pas d'aujourd'hui seule
ment, comme veulent le faire croire
certaines gens, qu'on désire l' instruc
tion du peuple .

Nous lisions, ces jours-ci , dans le
Petit Méridional, un document ie-
montant a 1727 , c'était une loi sur
l'enseignement de cette époque .

Nous sommes loin d'approuver ce
règlement qui pouvait se comprendre
à l'époque où il fut édicté , en 1727,
mais qui n' est plus dans nos mœurs et
qu'aucun gouvernement ne voudrait
appliquer aujourd'hui .

Cependant,' il est une chose dans ce
document que nous tenons à relever
et qui vient à l'appui de ce que nous
venons de dire .

Voici comment est conçu l'article 5
de cette loi :

«Tous les nouveaux catholiques, soit
pères , mères , tuteurs et autres char
gés de l'éducation des enfants qui se
ront compris dans les dits rôles, seront
tenus , sous peine d'amende , qui ne
pourra être moindre de 10 sols, pour
chaque contravention, et plus grande
suivant leurs facultez, de les envoyer
tous les jours , jusqu'à ce qu'ils aient
atteint l'âge de 14 ans, aux écoles qui
se tiendront dans chaque lieu et aux
catéchismes et autres instructions,
etc. >

Il est bon de remarquer, d'un côté ,
que ceci ne s'adressait qu'aux catholi
ques, donc, on respectait la liberté de
conscience des personnes qui profes
saient un autre culte, et d'autre part,
sans astreindre les parents à aucune
déclaration , on forçait les enfants à
fréquenter l'écoli, donc, on ne voulait
pas en faire des ignorants .

Notre journal tout entier ne suffirait
pas si nous voulions citer tout ce qui a
été fait de tout temps pour l'instruction
populaire ,

Qu'on dise que l'instruction était
moins répandue, nous n'y contredirons
pas, mais la faute en était moins aux
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"tr „ sacrifié pour Lucie Darnay, et
'c , gJ x lui lui étaient chers , sa fortu-

rté , sa vie, sans la moindre
ié l l°0 , mais le dépôt qui lui était con
" apPartenait pas, et restait, à

' ' agent scrupuleux et rigide de
\\ I11 i l'occupait ,

^ a^or,l i Defarge , et eut la
a 'ler trouver le marchand de vin
demander qnel était l'endroit de

"e 6 Cn tordre où l'on pût loger
ayec plus de sécurité . Mais la

'ojRi .   oeeidééraii lui ft renoncer à ce
.efarge habitait le faubourg le
f l '0ûûa're ^ari8 > il sani

0 Oûdément engagé dans l'œavre

terrible du quartier Saint- Antoine, et il
devenait dangereux d'éveiller son atten
tion .

Midi étant arrivé , sans que le docteur
fut revenu , et chaque minute de retard
pouvant compromettre la banque, le gent
leman confia ses inquiétudes à Lucie. La
jeuns femme lui répondit que M. Manette
avait l'intention de louer un appartement
dans le voisinagef rien du côté des affai
res ne s'opposait â cela , et comme il leur
était impossible de partir, en supposant
même que Charles fut remis en liberté,
le gentleman sortit tout de suite pour
aller chercher un logement ; il ne tarda
pas à en trouver un convenable , situé au
coin d'une rue écartée , et d'une petite place
mélancolique, dont les petsienues fermées
annoncaient des maisons disertes i

11 y conduisit immédiatement Lucie , la
petite fille et miss Pross, et leur procura
tout le confortable possible, beaucoup

plus qu'il n en avait lui-même. Il leur laissa
Cruncher, qu'il savait très capable de dé
fendre la porte, et de recevoir sans bron
cher une grêle de coups sur la tête ; pais
il revint à la banque. C'est , le cœur bien
triste, l'âme singulièrement troublée, qu' il
se mit au travail , et le jour se traîna pour
lui avec une lenteur désespérante.

Le temps s'écoula néanmoins , et les bu
reau* se fermèrent . Le gentleman se re
trouva seul dans la pièce où il était la
veille au soir, et il réfléchissait à ce qu'il
avait h faire, lorsque des pas retentirent
dans 1 escalier . Quelques instants après un
homme était dans la chambre, et fixant
sur le gentleman un regard attentif, lui
adressait la parole en l'appelant par son
nOm •

« Votre serviteur ; est -ce que vous me
connaissez ? » lui demanda M. Lorry .

C'était un homme vigoureux, de qua
rante-cinq à cinquante ans, dont une che

velure noire , épaisse et frisée , couvrait la
tête puissante .

— Vous ne me reconnaissez pas ? dit-il ,
au lieu de répondre .

Effectivement, je vous ai vu . . .
• Dans ma boutique de marchand de

vin.

— Vous venez de la part du docteur ?
reprit vivement le gentleman .

— Oui , du citoyen Manette .
— Que vous a-t-il donné pour moi ? »
Defarge remit à la main tremblante, qui

s'avançait vers lui , un chiffon de papier où
étaient çes quelques lignes .

« Charle1? est sain et sauf ; mais il y au
rait imprudence à le quitter . J'ai obtenu
que le porteur de ce billet voulût bien se
charger d'un mot de notre prisonnier pour
Lucie ; conduisez-le près de ma fille .»

A suivre.
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classes dirigeantes qu'aux parents qui ,
dépourvus d'ambition , de mœurs plus
simples et plus modestes qu'aujour-
d'hui, n'éprouvaient pas le besoin d'ê
tre instruits et se souciaient égale
ment peu de l'instruction pour leurs
enfants .

Mais il n'en est plus de même de
nos jours , et nous croyons qua le
nombre de ceux qui n'envoient pas
actuellement leurs enfants à l'école,
par leur faute , est bien minime et serait
presque nul si l'on établissait partout
des écoles gratuites, comme nous le
désirons .

Ce n'est donc pas l'instruction que
nous combattons , comme on le pré
tend à faux , mais seulement le genre
d'instruction qu'on veut imposer, non
aux riches , qui sauront toujours s'ar
ranger, mais aux enfants du peuple
dont nous défendons les intérêts et que
nous aimons plus que ceux qui le
flattent continuellement pour mieux
l'exploiter .

L. C.

La lettre de l'évêqne de Limoges
L'évêque de Limoges vient de pu

blier, à l'usage de ses diocésains une
longue lettre sur la loi scolaire du
28 mars.

Le Parlement qui reproduit cette
lettre , en partie , la fait précéder des
réflexions suivantes :

La lecture de cette lettre est des
plus intéressantes, tant à raison de
la préeision et de la vigueur du style
qu'à cause de l'esprit de tolérance
qui l'inspire . Tout en critiquaat vive
ment la loi du 28 mars, Mgr Lama-
zou ne prononce aucun mot qui puis
se passer pour un conseil de déso
béissance . Les avis qu'il donne peu
vent se résumer ainsi : diminuer par
tous les moyens légaux les inconve-
nients de la loi , et , par tous les mo
yens légaux , en préparer l'abroga
tion . Voici d'ailleurs , sommairement
analysées , les considérations qui sont
invoquées par l'évêque de Limoges :

La loi a exclu de l'école l'ensei
gnement religieux ; que les pères de
famille et le clergé rivalisent done
de zèle pour que cette instruction soit
donnée aux enfants dans les heures
laissées libres . Ainsi sera conjure en
partie le péril né de la loi du 28 mars.
Cette loi n'en restera pas moins un
grave danger, < nous pourrions ajou
ter, dit l'évêque de Limoges , un mal
irréparable pour les instituteurs , pour
l'enseignement de l'État «t l'avenir
du pays .»
Les instituteurs sont , dit la lettre pas

torale, les premiers frappés par la loi
du 27 mars. On leur retire le droit de
parler de Dieu à leurs élèves ; c'est
diminuer leur influence et leur auto
rité . Ils conservent , il est vrai , le de
voir d'enseigner la morale . ; Mais Dieu
est le dernier mot de la morale et la
morale est la base de la vraie liberté
et du patriotisme. . . Un peuple sans
Dieu ne s'est jamais vu , et , s'il pou
vait exister, ce serait le dernier des
peuples » . Ces mots sont de M. Ad.
Franck,« savant israélite , membre de
1 Institut », qui les a récemment pro
noncés dans une distribution de prix.
D'une autre manière encore, l'insti
tuteur va, par la nouvelle loi ,voir sa
situation compromise et sa dignité at
teinte . Les divisions politiques et re
ligieuses, qui existent dans la plupart
des communes de France , auront
une influence directe sur le sort des
maîtres d'école . La municipalité et la
commission scolaire s' immmisceront
à tout propos dans l'enseignement
sous prétexte, ici qu'il exagère Û
qu'il méconnaît l'esprit laïque 4« la

nouvelle loi : « La commune se par
tagera en deux camps ennemis .
L' homme du dévouement et da boa
conseil , celui qui devait être l'homme
de tous, deviendra un agent de dis
corde et de pertubation . »

Est -ce là le moyen de raffermir no
tre unité nationale , glorieux ifruit des
efforts de tant de siècles ?

Aux yeux de la religion, le patri
otisme est un des plus nobles sé~ti-
ments de l'humanité . Depuis l'antiqui
té la plus reculée , toutes les religions
se sont appliquées à glorifier l' amour
de la patrie et à le fortifier dans le
cœur de l'homme . 11 n'est pas né
cessaire d'être un profond philosophe
pour comprendre qu'affaiblir les cro
yances d'un peuple ,c'est diminuer son
action morale, que frapper le senti
ment religieux, c'est tarir du même
coup la sève patriotique . Donc, quand
un pays veut reconquérir |son presti
ge et son rang,il doit chercher ce qui
l'unit . Il doit surtout éviter ce qui le
divise .

Voici la conclusion de Mgr La-
Biaz ja :

Vous savez avec quelle autorité
M. l® Play , cet incomparable écono
miste dont s'honorent à juste titre
Limoges et la France , a établi qa 'en
dehors da Décalogue et de l'Évangi
le il n'y a pas ue solution pour la
question sociale . Vous savez en par
ticulier avec quelle conviction il a
recommandé aux sociétés modernes
de ne jamais séparer 1 enseignemeat
primaire de l'enseignement religieux .

Plus nous montrons de sagesse et
de patience ej subissant , sans nous y
résigner, une loi si grosse de périls ,
plus « ous avons le droit et lo devoir
d'en poursuivre l'abrogation par les
voies légales . Agir de la sorte n'est
pas faire une œutre de parti , mais
rendre un grand service à l'Eglise
et à l'Et.t, à l'enseignement libre et
à l'enseignement officiel , faire en un
mot, acte de conciliation et " de ¿li
berté .

C'est l'Évangile , le chef-d'œuvre
de la sagesse et de l'amour de Dieu
pour l'homme, qui a civilisé le mon
de ; l'Évangile seul qui peut assurer
aux sociétés paix , sécurité et progrès .
Tout essai d'organisation sociale con
traire à l' ivangile est un attentat
contre la patrie et contre Dieu . Mon
trons-nous donc inébranlablement f-
dèles aux enseignements et aux
exemples de Jésus Christ . Restons
vraiment chrétiens si nour voulons
rester vraiment Français . Là est la
vérité, la patriotisme et le salut "
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•Nouvelles du Jour

Le Journal officiel d'aujourd'hui ven
dredi publie des décrets en verta des
quels : M.Meignan , évêque de Châlons , est
nommé évêque d'Arras ; M. l'abbé Sou-
rieu est nommé évêque de Chàlons : M.
l'<tbbé Bouche , aumônier de la marine,
est nommé évêque de Saint-Bri«n ■ ; M.
Billières, curé de Bagnères-de-Bigorre ,
est nommé évêque de Tarbes .

La presse officieuse aussi bien que le
moade olficiel continuent à garder une
attitude expectante relativement à la ques
tion égyptienne .

Dans les cercles les mieux informés , on
considère comme de pures conjectures
les assertions attribuées à certains corres
pondants anglais et au prince de Bismarck
suivant lesquelles il serait loisible à l' An
gleterre de faire de Suez un nouveau Gil-
bratar pourvu que le sultan y consentit .

Plusienrs nouvelles arrestations ont eu
lieu aujourd'hui i Alexandrie, notam

ment celle de Saïd-Bey , qui était préfet
de police de la ville lors des massacres
11 juin.

Said-Bey a été mis aux fers .

On rapporte que M. Jules Ferry aurait
beaucoup parlé , ces jours derniers , de
son prochain retour aux affaires .

M.Develle, sous-secrétaire d'État à
l' Intérieur , vient de rédiger une circulai
re aux évêques pour les informer «e sa
promotion à la direction géaérale des
Cultes .

Damiette s'est définitivement rendue
sur l'ordre d'Yakoub-Pacha .

Les soldats égyptien sont rentrés dans
leurs foyers .

Abdellal , le gouverneur , s'est rendu au
Caire avec une faible escorte .

Paris annonce que le ministre de la
guerre prépare un projet tendant à réor
ganiser militairement les chasseurs fo
restiers .

La garnison de Damiette a déposé les
armes . Les troupes égyptiennes sont ren
trées dans leurs foyers .

Le gouverneur Abdt llah et son princi
pal lieutenant Aboulata sont partis dans
la direction du Caire avec uûe faible escor
te .

COMMERCE

Narbonne, 22 août
Favorable, en somme, malgré des

apparences contraires par intervalles,
1 « temp » permet, jusqu'à présent , de
faire d'asez belles vendanges qui don
neront la quantité dans les quartiers
privilégiés, la qualité partout, si l'on
ne la gâte par avidité comme cela ne
se voit que trop , ■ -

Sans les troubles atmosphériques
qui n'ont pas cessé depuis le mois do
mai dans la plus grande partie de la
France et de l'Europe et qui nous ont
valu l'extrême sécheresse dont a souf
fert la région méditerranéenne, 1882
eut été une des bonnes années du siè
cle sous le rapport de la production
agricole , car ,1'Autriche-Hongrie, l'Al-
lemague, l'Italie auront des excédants
importants en céréales . En France la
récolte en est évaluée à 110 millions
au moins, ce qui serait très beau , si
la qualité répondait à la quantité ;
les fruits abondent partout, la vigne
elle-même , si l on en excepte les pays
trop phylloxérés,promettait beaucoup .
; Chez nous elle eut fait merveille
sans, la sécheressse , et même le temps
sec ne l'aurait pas empêchée s'il avait
plu de meilleure heure.

Il ne faut cependant pas se plain
dre, ce qui nous reste suffira pour
faire de belles recettes , et si l'on en
emploie une faible partie à combat
tre le phylloxera , pareille fortune
nous arrivera l'année prochaine . à
moins d'événements imprévus . Ce
que l'on fera dans ce sens, sera une
dépense bien entendue ; on est dans
de meilleures conditions pour soute
nir ce qui produit que pour créer ce
qui ne donnera pas de longtemps . Le
propriétaire n'a qu'à se mettre en pré
sence de sa récente vendange pour
comprendre qu'il y aurait folie à
échanger la position de celui qui tient
pour prendre celle de celui qui espè
re , or c'est précisément ce que feront
ceux qui laisseront périr leurs vigno
bles en pensant les régénérer ensuite
par les cépages américains .

Si nous avons moins de vin qu'en
1881 , nous le vendrons mieux , disent
les propriétaires alléchés par les opé
rations en vins nouveaux déjà faites ,
e'est du moins «e qu'on devrait con

clure des prix demandés ces joirs
derniers pour des excédants . On par
lait de 28 à 30 fr. pour des petit»
vi : s , de 38 à 40 pour des vins da
belle couleur, mais qu'on ne pouvait
juger . Des prétentions si élevées arrê
tent les affaires ; on aime mieux voir
venir .

Le temps a été pluvieux cette sa-
maine, aussi s'est -il conclu moin *
d'affaires qu'on ne l'espérait . Il s'est
cependant traité Iquelques caves im
portantes .

Nous avons eu connaissance de *
ventes suivantes?
La cave de Mougean , 8,000 h. à 30 fr*

de la Barque, 8,000 h à 26 fr *
de Védillan , 12 , 000 h. à 30 S®
de Pardeillan , 10 , 000 h. à 26 fr-
da Capoulade, 2, 500 h. à 28 fr-
Quelques jolies parties de la ville

ont obtenu les prix de 37 à 39 fr.L« s
acheteurs ne veulent pas arriver
prix de 40 fr. ; seuls les vins de pre-
mièra qualité obtiennent ces haut'
prix.

REVUE DES ALCOOLS

Le marché aux alcools ne s'est p&3
amélioré . Malgré les plaintes do 1®
culture qui , dans quelques départe
ments , constate un déficit de rend®'
ment de la betterave de plus de ving'
pour cent en poids, la tendance à la
baisse s'accentue chaque jour.

Le disponible est coté , le 16 sep"
tembre, 52 à 51 50 . Le courant du
mois se traite à 51 75 ; octobre fart
51 à 50 75 ; novembre et décembre 50
75 à 50 50 . Les quatre premiers son'
presque délaissés à 51 25. Tous ces
prix s'appliquent à la marchandise nue-
A dater du 1er septembre courant, •}
n'est plus question de logement q 01
demeure à la charge des acheteurs .

A Paris , on entrevoit encore I3
baisse . Si l'on en demande la cause»
on répond : « position de place », c'es'
dire que la spéculation à la baisse est
maîtresse du marché .

A Lille , l'alcool de betterave , dis'
ponible , est coté 53 fr. l'hectolitre 6
celui de mélasse 53 50.

En Allemagne , on ne constate paS
de reprise . Les stocks y sont impor
tant? et l'exportation diminution.

Pas de changement à signaler dans
le Midi . Le bon goût, disponible, TaU?
103 fr. l'hectolitre à Béziers , 102 à
Pézenas , 100 à Nimes , 100 à 105 à
Cette .

Dans l'Armagnac, les eaux-de -*19
sont en nouvelle hausse .

A Paris, le stock est de 16,975 Pi'
pes contre 6,425 en 1881 . La mélasse
de fabrique indigène, vaut 11 50 le®
100 kilos, celle de raffinerie , 12 50 .

(Moniteur vinicolt -}

CEREALES

Lyon-Guillotière, 20 septembre
BLES . — Soit, en raiso i da mau

vais temps , que la culture n' aime P » s
a se déranger le mercredi , nous avaf' s
eu aujourd'hui un marché peu fre~
queuté , le commerce était égal®"
ment peu représenté .

Les affaires ' par suite n'ont eu a®'
cune importance et la tendance po" r
nos blés de pays est restée à peu près
la même que samedi .

Les provenances du Dauphiné son*
d'un placement assez facile et grâce »
quelques gros acheteurs de notre
place, les cours se maimiennent asS,ff
bien dans les prix de 24 50 'à 24 79
et même 25 fr. pour les bons cho '*
et ne manquent pas de siccité , ces
prix s'entendent aux 100 k. rendu»



Mon ou dans les usines du rayon
ra blés de Braise, les affaires pa

ssant plus difficiles , cette prove
nance ne nous parait pas autant , nouf9 «irions pas recherchée, mais di
,°lQs convenir au commerce que les
es du Dauphiné . Nous ne pouvoir

tij ce qu'aux 25 ou 50 cen-
d 9 68 Plus Q U0 demandent les yen-

de ce rayon , pour rendre en
|Q r® da Lyon, car las blés bresâans
Bi h aU8si P roP res > aussi secs et aus-
PhiQ611 aoar"s 9 ue les Dau
^ avons dit qu'à notre Marché
4«u,amedi > ^ y avai* quelques ven-
n du Bourbftnua's , aujourd'hui
'4 hi aV'oas égalemeat quelques offres
>n»f de ces pays, mais les tran-
q ft i l0asi malgré la préférence mar-
10 lue lui donne notre meunerie
fr ib non pu aboutir, , 1e prix de 15
tpl Mandés par les vendeurs étant

jj sRevé .
fait toujours quelques afiaires

08 du Midi , dits tuzelles , et cela
les hauts prix tenus par 1 0S

«e 8 ,®Urs ; les meuniers qui achètent
Va ■ sont les fabricants de farines

goures .
'«s étrangers , il semble que
tn e . aaire s sous peu doivent recorn-
K 4 f 1"' car les vendeurs de Marseil-
,0t>t K°rce d'accorder des concassions,
hys l8Qtôt concurrencer nos blés de

Ç3r les Danube, Azima , Azoff,
'a ill8 r Poli, Nicolaïeff, Varda, cer
nât i a et Berdianska qui sa cè-
1$ Marseille gare départ depuis

JH»q a 4 23 fr _ ! 100 k

Monique locale
S Cl [ municipal . — Aux démissions
A aj ' 8e '"ers municipasx déjà connues i
% « l«r cel]e de MU . Saiis, député et

j A- ' conseiller général et Marqués .
! , a U I   d° canons .— 7 canons, non-

destinés à remplacer notre
nie nt des cotes sont arrivés au-

U [)
%1wmenhement d'artilleurs de Castres
tjVi)i,(r ^our batterie .
la J?'nCes seront placées à la batte-

î 8 lro' s aHtres seront entre-°®enianément au nouvel arsenal .

$niy L'escadre
5lpe dt) ie  e n°u v elles instructionsdumi-
t' étp ' manne, le départ de l'escale>wre retardé .
jjt . s<- ra ici que lundi probable-
i* c,PiM' scra devant Palavas,

Figaret avise les amateurs
m a trlfent a "er la visiter ,que son
l | û . 'ira Dimanche à 9 heures du
iSide»» .

Pêoh . T U n enfant de 8 ans s'amu-
.JN k S *a ligne hier au bord du
C». da D°a v eaa port s est
»s °fam ea"'
sç 'e Dm 89 Seraf1 infailliblement noye
tri , Avn, mpt 8ecours da nommé JeanHe. , ï®«r né à Lunul patron de la
^cte "0 ' °Biè de Dieu »

b J Seu  6 Probité . M. Parlongue,
i||' ®ne v,a„Collêge avait perdu , avant-
ito ^ttno n or surmontée d'un

c e Ceitaine valeur. Elle lui a
er> granl " Muntot Antonin , fer-drue60 .

t., riHaefuj- coftnT PB Pêlrifiage venant de

In •? Rar» de 665 personnes est®8t r» Ç^He hier à 8 heures du
parli à 9 heures 1 /2 .,i 'rf*veut -

pj) tra 0 ' n - — Abba Jean , conduc-
avlga '» » il C6 l , °i s . au service du

m's e " contravention ,
""ta 11 tûi .V onné son véhicule devant
o 8 Qui ^°ur a "er au devant res

drivaient au Uaio de 9 h.

Nous avons dit avant-hier que nous
étions disposé à ne plus discuter avec la
feuille radicale de Cette , aussi , bien que ce
journal ait continué, hier encore, son genre
de polémique , nous ne prendrons pas la
peine de lui répondre; mais nous ne pou
vons résister au plaisir de relever une
phrase désopilante qui termine l'entrefilet
dirigé contre nous .

Le grand , le digne personnage , qui ré
dige ces grossières divagations, daigne
nous adresser « avec l'expression de sa plus
parfaite indifférence , l'assarance de son
peu de considération ».   Ris teneatis
amici I /

La considération du rédacteur de l'Ave
nir! il ne manquerait plus que cela . Qu'il
nous injurie, passe encore, c'est un hon
neur pour nous . Mais sa considération ?
Oh î non . C'est une chose que nous ne sou
ffririons pas.

L. 0.

Nous tenons à dire pour ceux des ins
tituteurs laïques qui ne linient que ia
feuille radicale de Cette qu'il est absolu
ment faux que nous les ayons calomniés ,
Le rédacteur de l'Avenir a menii effron
tément , suivant son habitude, en nous
prêtant ce rôle . Du reste , pour s'en
convaincre , on n'a qu'à lire le Petit Cet-
tois du 20 courant .

A l'appui de la thèse que nous soute
nons, nous avons cité un fait par nous
emprunté à un journal '•e Yesoul , mais
ce fait imputé à 4 ou 5 jeunes institu
teurs seulement , n'attaque par la corpora
tion entière des instituteurs dans laquelle
nous l'avons di t bien des fois, se trouvent
des hommes très-honorables que nous
estimons et qui sont les premiers à dé
plorer la nouvelle Jloi de l'enseignement
telle qu'on l'a faite

Liste de souscription en faveur de la
veuve C. . rue Jeu de Mail .

Total de la précédente liste fr. 23 »
Reçu de M. F. P 1 »

— de   L. M «... ■•...••. J
— de M. J. D 2 »
- un anonyme . 50
- veuve R 80

Total à ce jour .. 28 »

MINISTERE DES POSTES ET DES TELEGRAPHES
Direction de la caisse d'épargne postale.

En vertu d'un arrangement conclu , le
31 mai 1882, entre la France et la Belgi
que , les déposants à la caisse d'épargne
postale de France , qui transportent leur
domicile en Belgique ou qui séjournent
momentanément dans ce pays , peuvent
obtenir, sans frais, par l'entremise de tout
bureau de poste , français ou belge , e trans
fert de leurs comptes d'épargne à la caisse
générale d'épargne et de retraite de Bel
gique .

Ils peuvent également obtenir, dans les
mêmes conditions , le remboursement en
Belgique des fonds déposés par eux à la
caisse d'épargne postale de France .

Réciproquement les titulaires de livrets
émis par la caisse générale d'épargne et
de retraite <Je Belgique qui fixant leur do
micile en France ou qui voyagent dans ce
pays, ont b faculté de faire transférer,
mais seulement jusqu'à concurreince'd'un
maximum de 2,000 francs , sans frais ,
leurs livrets à la Caisse d'épargne postale
de France , par l'entremise de tout bureau
de poste français ou belge, chargé da ser-
vicede la caisse d'épargne .

Les mômes déposants peuvent encore se
faire rembourser en France tout ou partie
des fonds déposés par eux à la caisse gé
nérale d'épargne et de retraite de Belgi
que.

Les personnes qui désireraient profiter
des nouvelles facilités offertes au public par
l'arrangement franco-belge du Si mai
1882 n'auront qu'à se présenter , munies
de leurs livrets d'épargne et de pièces
établissant leur identité , dans un bureau
de poste quelconque, où elles rédigeront,
au moyen d' imprimés mis gratuitement à
leur disposition , une demande de transfert
ou lie remboursement international , sui
vant le cas.

Le nouveau service international des
caisses d'épargne postales est inauguré en
France et en Belgique depuis le août
1882 .

Théâtre de Cette

Lundi 25 septembre 1882
OUVERTURE DE LA SAISON THEATRALE

La Traviata, grand-opéra en 4 actes .
Le Chdlet , opéra-comique en 4 acte .

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette
du 20 au 21 septembre 1882

NAISSANCES
Garçons 1 - Filles 1

DÉCES .
2 enfants en bas-âge

Elizabeth Salze, âgée de 45 ans.
Victor Larliue , âgé de 45 ans.

MARINE
Mouvement du Port de Cette

KNTHËES du 21 au 22 septembre 1882
PALMA , bal . esp . Juanito, 45tx ., ap.a

Miro, diverses .
PALMA , bal . esp . Maria , 46 tx. , cap.

Bernat , diverses .
MARSEILLK , vap . fr. Persévérant, 194

U. , cap . Philippi , diverses .
PALMA , bal . fr. Théodorine , 60 tx., cap .

Ferrer, vin.
SOROKA , tr.-m . norw . Byfoged Lindalh ,

291 tx. , cap . Stabeil , planches .
SORTIES du 21 au 22 septembre

PALMA, br.-goel . fr. Charles, cap . Su-
guel , fûts vides .

ROSES, bal . fr. Ange Camille , cap . Rou
quette , fûts vides .

PERNAMBUCO, br.-goel . norw . Undo,
cap . Svermirgsen , diverses .

FELANirZ, eut . fr. Léopold , cap . Barra-
gué , fûts vides .

BRINDISI, vap . fr. Égyptien , cap . Blanc,
fûts vides .

TARRAGONE, vap . esp . Rapido, cap .
Calzado, diverses .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris , 22 septembre .

On annonce la mort de M. Briot,
professeur à la Sorbonne .

— Hier soir a eu lieu le banquet
du lac St-Fargeau pour célébrer l'an
niversaire de la proclamation de la
République . Aucun incident à signaler.
- On a de me ; lleures nouvelles

de la santé de M. Yarroy, ancien
ministre des travaux publics .

Le mieux s'est accentué ; le doc
teur espère que le malade pourra,
sans rechute, entrer bientôt dans la
période de convalescence .

— 11 y a actLellement dans le dé
partement de la Seine , un arriéré
d'affaires criminelles à juger si con
sidérable, qu'une double session d'as
sises est devenue nécessaire . Cette
double session aura lieu dans la pre
Biière quinzaine de novembre, sous
la présidence de MM . les conseillers
Malher et Thévenard .

Le Voltaire croit savoir que la
réorganisation de la Tunisie sera
établi sur des bases beaucoup plus
larges que celles indiquées dans le
projet arrêté sous le ministère de M.
de Freycinet .

— La République française dit
qu' il ne saurait être question de ré
tablir eu Egypte le contrôle anglo-
français qui n'a jamais cessé d'exis
ter. 11 faudrait au conti ire en de —
maader la suppression , malheureuse
ment cette suppression viserait ce
qui reste à la France d'infueiice eu
Egypte .

— Le Soleil dit : « Si nous soute
nons la politique de 1 Angleterre à
Alexandrie et au Caire, l'Angleterre
soutiendra -t-elle notre politique à
Beyrouth et à Damas "i Telle est la
premiere question que doivent exa
miner es hommes d'État français . »

Londres , 22 septembre
Saïd-pacha, par ordre du Sultaa ,

a fait savoir au gouvernement bri-
tanique q ue l a Porte , ne permettra
jamais qu'Arabi soit passé par les
armes .

Berlin, 21 septembre .
Un télégramme de Saint-Péters

bourg, adressé à la Gazette du Nord,
dit que la voyage de l'empereur à
Moscou a pour but de visiter l'expo
sition, et qu'il ne peut être question
d'une célébration improvisée du cou
ronnement .

DERNIÈRE HEURE
Service particulier du Petit Cettoi

Paris, 22 Septembre
Sur une invitation du président du

Conseil , M. Fallières sera de retour à
Paris, dimanche soir . M. Devès est at
tendu le même jour.

La ligue des Patriotes, invitée à se
joindre à la manifestation des Alsa-
ciens-Lorrains qui doit avoir lieu le
28 Septembre devant la statue de la
ville de Strabourg, vient de faire ré
pondre que la nouvelle situation qui
lui est faits lui interdit de participer à
cette manifestation .

BULLETi FINANCIER
Paris, le 20 septembre, 1882.

Le début de la Bourse d'aujourd'hui s'est
ressenti des dispositions qui avaient do
miné pendant toute la séance d'hier. De
nouvelles réalisations ont pesé sur le cours ,
mais les haussiers sont venus par leurs
achats relever le moral de la plac«. Néan
moins , l ensemble de la cote reste lourd

Le 5% qui restait hier àH5.9festà
113.97 à l'ouverture, puis atteint 116 10 .

Le 3 y ancien tenu au début à 82 cote
82.05 .

Tandis que l'Amortissabla coté d'abord
82.90 a fait 83.

Les valeurs , en général , sont un peu
meilleures qu'hier, mais elles ont peu d'ac
tivité .

La Banque de France est à 5490.
La Banque d'Escompte se tient à 580 .
La Banque de Paris oscille aux environs

de 1140 à 1137.50.
Seul au milieu de toutes les sociétés, le

Crédit Foncier est demeuré ferme, les
cours n'ont pas fléchi , ils sont restés à
1530.

Les obligations communales et foncières
de cette grande institution de crédit sont
chaque jour plus demandées . Les capitaux
de placement savent qu'ils trouvent là an
refuge assuré contre les fluctuations de la
place et un revenu certain et très impor
tant .

La fermeté de la Compagnie Foncière
de France et d'Algérie persiste à 500. Cette
valeur représente un placement d'environ
8 % qu''l est difficile de rencontrer dans
d'autres valeurs .

Les autres institutions de crédit sont
plus ou moins actives .

C'est ainsi que l'action du Crédit Géné
ral Français se lient à 465.

Le Crédit Lyonnais qui restait à 641 25
est lourd à 637.50 .

Sur la Générale on fait 660.
Signalons enfin l 'activité excellente do

marché des actions Je la iaoque Centrale
de Crédit c'est une de nos meilleures va
leurs , l 'épargne en l 'achetant en ce mo
ment s'assure un revenu de 10 V au
moins .

Les fonds internationaux sont moins
lourds .

5i||ypte 6 % se tient au * environs de
343.75 .

L Italien après avoir ouvert à 89.05 estrevenu à 88.90. '
Le Torc cote 12 fr. , coupon de 33 ppn-times détaché . p 3 cen
Les valeurs du Suez son t aux mêmes

cours que la veille .
L'action apièi avoir colé 279-5 a gagnépéniblement le cours de 2810 .
La Délégation s'inscrit à 1342.50 et

13r>U .

Le Gaz à 1600.
Lyon 1675. — Orléans 1550 .



ÉDITION de 1885 (45'- année) Tirage 10,000 Exemplaires
Sont reçues dans les succursales de l'AGENCE H VAS : à Montpellnier j pl™ fe 1. tmMe ; à Cette , rue de l'Esplanade, 21 à Bfziers, rue du Temp 2le,Û

ON DÉSIRE ACHETER
une partie VIN ROUGE de table 1881
ou 1882 , bien franc -e goût . — Adres
ser offres et échantillons aux initiales
A. H. B. , 1201 , poste restante, SAN
REMO (Italie). 23794
ML'ij'll *'' 1 " 1

Enchères prillique«
à CETTE

440 hect . vin rouge Aramon, du poids de
14 1/2à4So ;

440 heet . vin rouge intermédiaire , du
poids de 1/4 13 à 15».

Il sera vendu de plus 100 futailles vides .

Le mercredi 27 septembre 1882, à
10 heures et demie du matin , il sera
vendu à Cette , aux enchères publiques ,
en vertu d'un jugement du tribunal de
commerce de Cette * en date du 7 sep
tembre 1882 , par le ministère de M« LJ
Duran, courtier inscrit , les vins spéci
fiés ci-dessus .

La vente sera faite en divers lots et à
l'hectolitre nu , dans les magasins de
MM . Jean-Louis Dussol et C 1®, route de
Montpellier, 58 . o

Les droits d'enchères , fixes a i /0 >
seront à la charge des adjudicataires .

Pour renseignements , s'adresser à
M® L. Duran , courtier inscrit, 2, quai
de Bosc , à Cette . 808

Enchères publiques
à CETTE

de 338 hectolitres environ vin rouge de
Valence du poids de 14 1/2 à 15»

Le mercredi 27 septembre 1882, à
2 heures et demie après midi , il sera
vendu à Cette , aux enchères publiques ,
en vertu d'un jugement du tribunal de
commerce de Cette , en date du 7 sep
tembre 1882 , par le ministère de L. Du
ran, courtier inscrit, les vins spécifiés
ci-dessus .

La vente sera faite en divers lots et
à l'hectolitre nu , dans les magasins de
MM. Bastid et fils , quai du Pont-Neuf,
N®6 .

Les droits d'enchères fixés à 5 / ,
seront à la charge des adjudicataires .

Pour renseignements , s'adresser à
M® L. Duran , courtier inscrit, 2 , quai
de Bosc, à Cette, 809

LA NATIONALE
Oe d'Assurance sur la via

Garantie 203 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de l'Esplanade 21 , au premier Mage
On demande des courtiers d'assu

rances . Forte remise.

Reliures Électriques
pour papiers d'affaires , musique , etc.

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-im primeui .

AVIS

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
lait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , conjuierciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt la fixation d<\» rours
directement aux abonnés . 3 drmtji pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie , Montpel
lier et aux succursales de Cette , Béziers
et Narbonne .

VILLE DE CETTE

Marche des Trains
MÉDITERRANÉE

PARTANTS
8K«. . 3 h. OS matin . direct

. 5 28 omnibus
866 . . . 8 00 mixte

. 9 44 • • express
870 ... . 9 58 ... omnibus
872 ... . 5 04 soir . . . mixte

874 ... . 5 43 express
876 ... . 5 59 mixte

710 ... . 7 48 . • • express
878 . . . . 8 06 mixte
880 ... . 10 00 mixte

882 . . . 10 45 direct

ARBI»-NTS
8R( . I 12 34 • • omnibus
88i . I 4 57 direct
709 ... . 5 20 express
863 ... . 8 e)0 • • IXLO

876 ... . 11 express
. <3 2 52 soir mixte

86i9 . . 2 01 mixte
874 .. . 4 16 express
873 . . 5 15 omnibus
«7ft _ . . 8 05 mixte
7K .. . 9 14 omnibus
879 .. . 10 28 direct

MIDI
PARTANTS

110 .... 1 h 30 m. omn . sur Bordeaux
102 ,... 5 45 exp.
H2 6 20 omn .
loi, . 9 00 dir. •
114 .....: 9 50 omn . Toulouse
142 1 00 s. exp , »
41 «.... 1 40 s. omn . »

120 5 30 s. dir. Borde?»u
4 <8 6 25 s. omn . tare a sonne
122 ....' 10 45 s. exp. Bordeaux

ARRIVANTS

191 ... 2 55 ma . exp. de Bordeaux
L17 ... « 8 45 omn . de Carcassoone
119 ... 9 15 dir. de Brrdeatx
113 ...i 1 55 soir omn . de Toulouse
143 .... 2 50 omn . de Vias
141 .. 4 15 dir.de Bordeaux
l4i .... 4 45 exp. de Toulouseloi --" 5 ex P * de Bordeaux

35 .... 7 10 omn . de Carcassonne
*1 *).... 9 55 omn . de Toulouse
* 05 10 05 dir. de Bordeaux

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 pu
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles , des sœurs;
des épouses et des mères dévouées ,
leur inspirer l' amour de Dieu , de la
famille et de leurs devoirs , leur ensei
gner à faire, — riches ou pauvres, —
le bonheur de leur maison , orner leur
esprit , développer leur intelligence,
tout en les initiant aux travaux ,a l' éco
nomie, aux soins du ménage : tel est
le but que s'est proposé le Journal
des Demoiselles . A un mérite littérai
re unanimement apprécié , ce journal
asu joindre lesélémentsles plus variés
et les plus utiles , œuvres d'art , gra
vures de modes, imitations de pein
tures, modèles de travaux en tous
genres, tapisseries , patrons, brode
ries, ameublements , musique .

Paris , 40 fr . —Départements 12 fr.
On s'abonne en envoyant au bu

reau du Journal , 2 , rue Drouot, un
mandat de poste ou une valeur â vue
sur Paris, et sur timbre .

G16 VALERY Frères et Fils
DÉPARTS t>i±2 CETTE les lundis , mercredis et vendre» *®

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

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. 111 Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, I Dimanche, 9 h. matin, pour 8wtu

Livourne, Oivita - Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette, DiiManche, 8 h. matin, pour &enl
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réuni

FLORIO Se RUBATTINO
des marchandises et des passagers lgTOUM les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbare, Tunis et la côte à*

Régence, Alexandrie et la Sicile .
Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adea, fs

Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zan2
Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
Ligne des Indes j

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

Lignes des Indes f .. ie
Singaporo et Batavia i Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd ,

le 20 de chaque trimestre S Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer '
à partir du 20 mars v

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adresser à MM ." CO MO LET Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE,

\    "Yu TT A T .TPOV XIVÀrAC a4" U'î 1 C rtnni A r ln """"   Y 361 "

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CANET, Directeiir,

47 , rue d'Alsace-Lorraine 47

TOULOUSE ,„ ts
Impression et apposition d'Affichesdans la ville, la banlieue , les départent

et l'ALGERIE .
DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique»

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs P°a
la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LA SUCCURSALE DE

L'AGENCE HAVAS
1L3S reotear, Victor Qartier

21 , rue FEsplanade, 21
: CETTE ;;

Est seule   charg de reo>- voir touinslesannnonces
dans los journaux suivants

I)E MONTPELLIER   DE cEttE
\Le Petit Méridional
j e Messager du Midi Le Petit Cettois

Le Bulletin de vote Le Commercial et MaritW
DE BEZIERS 0

U Union Républicaine DE NARBONNË
Jf

Le Publicateur de Béziers Le Courrier de Narbonne
Le Phare UEmancipationsociol6

S-.ut pour tous les journaux de France
et de l'Étranger

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique '

Â VENDRE OU A LOUER
VASTES LOCrvA.UX situés à Béziers , près la rivière 1'Orb, pouvant servir à to

sortes dindustries . ' 5
S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon ' % faubourg Saint Judô*>
Baziers


