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1 5BC01S DE VICTOR MO
1850, l'Assemblée législative

jjt â son ordre du jour la question
4ti'enseignement , et de ses délibé-

°ns sortit cette grande loi de li-
^5 dé ^ resPec ' des droits des pè-

e famille que le gouvernement
joiù . s'est donné la tâche malhonnê-

" (Jg j
:Ç H ue'ruire par différentes lois par-

$ sans oser l' attaquer de front .
5'eLl US 'es rembres de la gauche ne

Das alors comme aujour-
1 Î>1 ' .Rieurs demandaient que l' en-

I religieux fut donné par
p. Utur à l'école et par le prêtre

r.

fitHe s ^ue cesi x ense'"tj j,n 's Pussent être en contradic-
igtiuj Uq avec l'autre . L'enseigne-

it aJ eux de l' école, disaient-ils ,
c en c. âner l' existence de Dieu , d'un

î e()eateur> les devoirs de l'hor-
Hie Jers Dieu > l' immortalité de

'a vie future au-dela de la
"tet%etle 0^inion ^ développée et

n°'amment dans un grand
discours de ' Victor

D ' Or/"1 V°'C* ^uelques Passao es :
i Q°us dit : Vous excluez le

clerge du conseil de surveillance de
l'État ; vous voulez donc proscrire
l' enseignement religieux ?

Messieurs, je m'explique. Jamais
on ne se méprendra, par ma faute,
ni sur ce que je dis, ni sur que ce
je pense .

Loin que je veuille proscrire l'en
seignement religieux, entendez-vous
bien ? il est, selon moi , plus néces
saire que jamais . Plus l' homme
grandit plus il doit croire . Plus il
approche de Dieu , mieux il doit
voir Dieu . ( Mouvement .)

Il y a un malheur dans notre
temps , je dirai presque il n'y a qu' un
malheur , c'est une certaine tendance
à tout mettre dans cette vie . (Sensa
tion) En donnant à l'homme pour
fin et pour but la vie terrestre et ma
térielle, on aggrave toute les misères
par la négation qui est au bout, on
ajoute à l'apcablement des malheu
reux le poids le plus insupportable du
néant , et de1 ce qui n'était que la souf
france, c' est-à-dire la loi de Dieu , on
fait le désespoir , c'est-à-dire la loi de
l' enfer . ( Long mouvement.) De là de
profondes convulsions sociales (Oui !
oui ! ) {

Certes , je suis de ceux qui veulent ,
et personne ; n'en doute dans cette
enceinte , je suis de ceux qui veulent ,

" je ne dis pas avec sincérité , le mot
est trop faible , je veux avec une inex
primable ardeur, et par tous les mo
yens possibles , améliorer dans cette
vie le sort matériel de ceux qui souf
frent ; mais là première des amélio
rations, c'est : de leur donner l' espé
rance . (Bravos à droite .) Combien
s'amoindrissent nos misères finies ,

quand il s y mele une espérance in
finie ! ( Très bien \ très bien \)

Notre devoir à tous , qui que nous
soyons, les législateurs comme les
évêques, les prêtres comme les écri
vains, c'est de répandre, c' est de dé
penser , c' est de prodiguer , sous tou
tes les formes , toute l' énergie sociale
pour combattre et détruire lami-
sère (Bravo ! à gauche),et en même
temps de faire lever toutes les têtes
vers le ciel ( Bravo là droite ), de di
riger toutes les âmes,de tourner toutes
les attentes vers une vie ultérieure où
justice sera faite et où justice sera
rendue . Disons-le bien haut , person
ne n'aura injustement ni inutilement
souffert . La mort est une restitution .
( Très bien ! à droite . —Mouvement).
La loi du monde matériel , c' est l' équi
libre ; la loi du monde moral , c' est
l' équité .

Dieu se retrouve à la fin de tout .
Ne l'oublions pas et enseignons-le à
tous, il n'y aurait aucune dignité à
vivre, et cela n'en vaudrait pas la
peine, si nous devions mourir tout
entiers . Ce qui allège le labeur, ce
qui sanctifie le travail, ce qui rend
l' homme fort, bon , sage, patient ,
bienveillant , juste, à la fois humble
et grand , digne de l' intelligence , di
gne de la liberté , c' est d'avoir devant
soi la perpétuelle vision d' un monde
meilleur , rayonnant à travers les té
nèbres de cette vie ( Vive et unanime
approbation .)

Quant à moi , puisque le hasard
veut que ce soit moi qui parle en ce
moment et met de si graves paroles
dans une bouche de si peu d'autorité,
qu' il me soit permis de le dire ici et

de le déclarer , je le proclame du haut
de cette tribune , j' y crois profondé
ment, à ce monde meilleur : il est
pour moi bien plus réel que cette mi
sérable chimère que nous dévorons et
que nous appelons la vie ; il est sans
cesse devant mes yeux ; j'y crois de
toutes les puissances de ma convic
tion , et , après bien des luttes , bien
des études et bien des épreuves, il est
la suprême certitude de ma raison ,
comme il est la suprême consolation
de mon âme. (Profonde sensation .)

Je veux donc, je veux sincèrement ,
fermement, ardemment, l' enseigne
ment religieux . »

Nous ajouterons qu'en se faisant
vieux, M. Victor Hugo dont l'esprit
s' est affaibli, a quelque peu déserté
les idées qu'il soutenait en 1850 .

Mais s' il ] les a oubliées , nous
ivons le droit de nous en souvenir
3t de les invoquer contre lui-mê
me et contré ceux de ses amis qui
)nt remplacé une loi de liberté par
une loi de tyrannie .

Nouvelles D'Fgyple

Une dépêcha du général Woolse-
ley annonce qu'il ospère aujourd'hui
occuper les points importants des li *
gnes ferrées conduisant au Caire .

On espère que le Caire sera sauvé,
grâce à une marche rapide des An
glais

Une dépêche r eçue à la dernière heu
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i l'a r'r 1 Ces (ombres qui s'évanouiren
5,e «a r°r'e Se refermï > nB# i eun

#Sr« <j , 8"'' était appuyé# dans l'em
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8es cheveux d'or ; elle res-
nom du ciel ! couron 1
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s«r sur 1 aalre dfni i

et demi !.. »

044 er' secouant l'uQ après l'au-J esUx d« phrases qui sur-

gissaiaient des profondeurs de son ame .
précipitait sa marché ; de plus en plus
comptait avec obstination les pas qu'il
mesurait ; jet aux rumeurs de la cité ,
roulant sans cesse comme le son des
tambours funèbres , s'ajoutaient les voix
déchirantes de tous ceux qu'il aimait .

CHAPITRE 11

La meule à aiguiser

La .succursale que la maison Tellsone
avait établie à Paris , occupait dans le
quartier Saint-Germain l'aile gauche d'un
hôtel immense , située au fond d'une
vaste cour ; une épaise et haute muraille
séparait cette cour de la rue, et flm-
quait de chaque côté une porte cochère
d'une résistance i toute épreuve , Le gen
tilhomme, à qui appartenait cet hôtel ,
l'avait habité jusqu'au moment où il avait
fui la capitale sous habits de son cuisinier

et s'était dirigé en touU hâte ; vers la fron
tière la plus prochaine . Simple bête
eiïaée , se sauvant au premier cri de la
chasse, et n 'eu était pas moins dans sa
méthempcycose, le Monseigneur

A Londres, un local pareil à celui que
Tellsone occupait chez Monseigneur eût
mis la maison hors d 'elle - même et l'eût
fait citer dan« la gazette . Qu'auraient dit,
en effet, la responsabilité , la respectabi
lité britannique , en voyant des caisses
d'orangers dans la cour d'un lieu d'affai
res , et un Cupidon au-dessus du comp
toir ? Cela existait néanmoins à Paris .
Tellsone avait , il est vrai , fait passer un
lait de chaux sur le parfte enfant mais
on le voyait toujours , duns son léger
costume, costume, suspendu au plafond ,
d'où ( ce qui lui arrive trop souvent,
hélas !) il visait des cus du matin jus
qu'au soir . Dans.Lombard-street à Londres

la banqueroute serait infailliblement sor
tie de ce jeune païen , de l'abcôve à ri
deaux galants situé derrière cet enfant
immortel , du miroir incrusté dans la
muraille , et de ces commis pas du tout
vieux, qui auraient dansé en public à la
provocation . Mais un Tellsone français
pouvait , avec ces énormités , faire, d'ex
cellentes affaires ; et depuis jleur origine,
pas un client n'avait pris la fuite à leur
aspect, ni tremblé pour sa fortune .

Combien Tellsone aurait-il désormais
des restitutions à faire ? Combien reste
rait-il dans ses coffres d'argent non ré
clamé ? Combien de joyaux et de vaisselle,
plate se termineraient dans ses cachettes,
après la mort de leurs dépositaires ?

A suivre .
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JLe Blocus du ClTOY.

On lit dans la Gaulois:
Les collectivistes n'ont pas été atta

qués hier dans la salle de l'avenue de
Choisy où les anarchi&tes avaient an
noncé qu'ils iraient, en bataillon serré,
vider la querelle du citoyen J. Guesde
et du compagnon Godard .

En vain, on a attendu l'assaut de
puis neuf heures jusqu'à onze heures .
L'assistance a été déçue . Les citoyens
Guesde , Lafargue , Robelet ont pu ,
tout à leur aise, traiter les questions
inscrites à l'ordre du jour : Grèves,
troubles de Moniceau-les-Mines , les
loyers .

Aucun interrupteur malveillant ne
les a troublés .

Seul , un brave homme nommé
Milher, entendant le citoyen Robelet
dire que les propriétaires devraient être
pendus, a eu le cour age de s'écrier :
« C'est idiot ! » M. Milher , appelé à la
tribune, a dit , très sérieusement que
les propriétaires, ayant construit les
maisons, avaient droit à un salaire au
même titre que le maçon qui gàche du
plâtre . Nous devons à la vérité de
dire que ce contradicteur n'a pas été
insulté . On l'a laissé parler et poli
ment on lui a répondu .

A onze heures, la séance ayant été
levée , le citoyen Guesde est rentré
chez lui escorté par trenle membres
de la fédération du centre .

Au Citoyen, pendant la soirée , qua
tre rédacteurs ont fait, le revolver au
poing « la cuisine du journal >. Ces
quatre hommes étaient renforcés par
le chien du Citoyen, Paul Lafargue , un
énorme molosse avec qui les anarchis
tes auraient eu du fil à retordre . Mais
pas plus au bureau du journal qu'à la
salle de l'avenue de Choisy, les enne
mis ne se sunt présentés . Et le mo
losse n'a eu personne à étrangler .

Cette inaction des anarchistes in
quiète beaucoup les rédacteurs du

Jiioyen . Ils pensent que leurs adver
saires veulent lasser leur vigilance ,
pour les prendre ensuite au dépourvu .

Le comité révolutionnaire des éco
les dont font partie des rédacteurs du
Ctoyen. des rédacteurs du Radical

avell *

c aftirmA
rieo à re

tenues dans
une du journal

. Allemagne du Nord con-
oanté de M. de Bismarck ne

s uièliorée , il souffre de violentes
<K .s eévralgiques .

La population parisienne montre peu
d'empresseineat à observer les prescrip
tions de la loi sur l'instruction obliga
toire ,

Hier, dans toutes les mairies , un bureau
spécial a été ouvert pour recevoir les dé
clarations des parents .

Or, dans la plus importante des mai
ries, celle da onzième , où le nombre des
enfants dépasse 20,000, on a reça . . . .
deux déclarations verbales et vingt écri
tes .

Dans une lettre adressée à M. Bastid ,
député , par M. Duclerc , président du
conseil , c-lui-ci dit :

« Si le pafti républicain ne s'impose
pas à lui-même et à bref délai une disci
pline volontaire , nous pouvons renoncer à
constituer un parti républicain , car le
parti vainqueur qui ne tire pas de lui-
même l'instrument nécessaire est con
damné à cesser de vivre . »

De nouveaux troubles socialistes sont
signalés du côté de Moniceau-les-Mines .

Plusieurs dépèches ont été échangées
à ce sujet, entre le préfet de Siône-et-Loire
et M. Develle , aous-secrétaire d' État à
l'intérieur .

M. Develle , sous-secrétaire d'État , a
communiqué ce matin , au conseil de ca
binet, un certain nombre de rapports que
les préfets viennent de faire parvenir au
ministère de l'intérieur .

ll résulte de ces rapports que la menace
d'une disolution anticipée de la Chambre
a produit une très vive émotion parmi les
républicains .

Les menbres de la majorité qui se trou
vaient au milieu de leurs électeurs , ont
également manifesté une irritation facile
à comprendre contre les confidences du
président du conseil au conseil au corres
pondant du Times .

Depuis l'arrivée de M. Gambetta en
Suisse , au château des Crêtes , les notabi
lités opportunistes y accourent à la file .

On assure que la cour de l'ex grand-
ministre se compose actuel lement d'une
vingtaine de personnages politiques .

< QE

14 septembre
oursuit dans n >tre

^vec une précipitation
« mosphérique peut seul

certain que la mâturité n'était
mplète et qu'il y avait à gagner

endre un peu plus , mais on es
.apte toujours l'avenir et souvent

n fait mal son calcul .
Les prix sont en hausse sur toute

la ligne , en France , en Espagne et
même en Orient , pour ce qui regarde
les raisins secs , élément vinicole dont
il faut aujourd'hui se préoccuper .

L'Espagne augmente ses prix quoi
que ses qualités menacent d'être mé
diocres ; il a fait , du moins en Cata
logne , d'épouvantables orages qui
ont amené une pourriture générale .

En France, le raisin vendangé à
point fera une excellente qualité , si
le temps ne se dérange : les petites
pluies qui sont survenues ont favorisé
la màturté d'une grappe qui était
trop sèche, et les périodes de vent du
nord froid par lesquelles nous pas
sons , conservent la vendange dans un
état remarquable de salabrité .

Il s'est fait quelques affaires sur
souche , mais elles ne sont pas nom
breuses . Généralement le propriétai
re qui voit diminuer sa récolte de
moitié , devient exigeant sur le prix ,
tandis que l'acheteur incertain du
temps et même de l'état vrai de la
future récolte hésite et attend pour
se décider .

11 est certain que la récolte du Mi
di est des plus restreintes, quoiqu'on
en dise un peu à la légère , dans cer
tains journaux ; le Roussillon dimi
nuera [ des deux tiers , l'arrondisse-
meat de Narbonne de moitié et celui
de Béziers dans des proportions énor
mes , mais bien difficiles à établir .

Sans doute restent l'Espagne et
l' Italie , mais pour ne parler que de
l'Espagne la seule nation dont la
concurrence est k redouter , elle aug
mente ses prix, preuve que le résul
tat général de sa récolte est mauvais
En outre les vins d'Espagne sont
grossiers et ne conviennent en rien à
la clientèle bourgeoise .

En résumé les vins seront chers,
mais comme ils sont très peu abon
dants et qu' ils coûtent beaucoup à
produire , le producteur n'en retirera
qu'un maigre profit .

Voici quelques affaires traitées cet
te semaine :

Domaine de Ricardelette, plaine de
l'Aude, 26 fr.

Cavegdu Rivage , plaine de l'Aude ,
25 fr. — Cave de Marmorières , 35 fr.
Cave du domaine de Céleyran, 28 fr.

En vieux, citons :
1,250 hect . à M. Bourdel , de Mi

repeisset, 40 fr. — I, 600 hect . vin
de Colombet, revente, 34 fr.

La question du vinage des vins
La Chambre de commerce de Per-

jresser la lettre sui-
ministre des finances :

Monsieur le ministre,
son esprit de justice , votre

.ole prédécesseur . M. Léoa Say
. comblé nos vœux en présentant

aos législateurs un projet de loi
ayant pour but de réduire à 25 f.
par hectolitre lo droit sur les alcools
employés au vinage .

Ce projet, destiné à faire cesser
uo privilège intolérable accordé au
commerce étranger, puisqu'il n'expé
die en France que des vins vinés et
vinés sans droits , paraissait devoir
rallier tous les esprits .

11 a cependant provoqué des pro
testation ^ bruyantes, même dans les
régions appelées à en profiter la plus
et, cédant à ce mouvement dont elle
n'a pas percé les secrets mobiles , la
commission législative chargée de
donner son avis sur la réduction de'
droits projetée , conclut à son rejet,
et propose , pour rétablir l'égalité
entre les vins français et les vins
étrangers , la perception d'un droit
supplémentaire sur les vins dépas
sant 12° d' alcool , quelle qu'en soit
l'origine .

Cette proposition, malheureuse re
production d'un projet qui tomba il
y a quelques années sous la réproduc-
tion générale, contituerait , si jamais
elle était acceptée, la plus criante
des iniquités envers le département,
des Pyrénées Orientales en particu
lier , et un manquement à la signatu
re que la France vient de mettre au
bas de conventions commerciales ré
centes .

Le droit supplémentaire dont il
est question ne frapperait qu'une
partie des vins français et non ceux
dont le prix est le plus élevé , car la
valeur des différents vins est sans
rapport avec leur titre alcoolique .

Les régions de la France qu'il at
teindrait,et parmi lesquelles la nôtre se
trouverait au premier rang, proteste
raient contre la violation à leur égard
du principe de l'égalité devant l'im
pôt , et l'Espagne et l'Italie dont les.
vins payeraient un droit d'accise qui.
ne s'étendrait pas à tous les vins fran
çais , se demanderaient ce qu'est de
venue la vieille loyauté française .

Le projet de la commission est :
donc condamné d'avance , mais il
contient un aveu dont nous prenons
acte, celui que la situation actuelle
constitue un privilège pour les étran
gers et qu'il faut le détruire .

Pour atteindre ce bnt , il n'y a pas
d'autre moyen que la mesure juste et
libérale dont M. Léon Say avait pris
la haute initiative . Elle ne menace
ni les intérêts du Trésor, qui n'a pour
se défendre qu'à supprimer le privi
lège des bouilleurs de cru , ni le con
sommateur, dans la boisson duquel il
ne peut entrer, de l'avis des hommes
compétents , qu'une proportion déter
minée et déjà atteinte de vin viné-

Nous vous prions donc, monsieur
le ministre, de prendre ce projet sous
votre protection, et de vouloir le sou
tenir avec cette éloquence et cette
fermeté que la France se plaît à vous
reconnaître .

CEREAEES

Lyon-GuillotiAre, 14 septembre.
Blés . — Bien que le marché du

mercredi, en raison de ce qu' il y a
peu d'apports de la culture , ne puis
se pas servir de base d'appréciations
aussi facile que le samedi , nous re
connaissons que les prix tendent à
se niveler avec les rayons qui noa »
environnent et où de plus faciles con
cessions sont consenties.
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CHRONIQUE LOCALE

L'escadre dela Méditerranée a été aper
çue ce matin aa large se dirigeant du
côté de Port - Vendres . Elle sera demain en
vue de notre port.

Arrestation . — Le no 'mmé Petroliy
Joseph, a été conduit an dépôt de sûreté
sous i'inculpation d'ivresse manifeste .

Le nommé Rebelly Alexis , a été conduit
au dépôt de sûreté , pour le même motif

Contraventions . — Clément Bourdpt ,
a été mis en contravention , pour avoir
aban lonné l'onnibusqi'il conduisait p ur
aller au devant des voyageurs, à la gare
du Midi .

Pierre Duprat , originaire de St-Augus-
tin (Haute-Garonne ) a été mis en con
travention à 4 heures du matin par Ic3
agents Lacroix et Galin pour ivresse ma
nifeste .

Réclamation . — Une excavation éxis-
te près de la borne fontaine située à la
birfacation de la rue de la Charité et
Montmorency , il importe dela combler au
plus tôt afin d'éviter tout accident .

Mentez, mentez toujours,
il en restera quelque chose !

Sous le titre de : La Loi sur l'Enseigne
ment , an journal local a publié hier quel
ques lignes dans lesquelles il y a de tout ,
excepté la vérité .

Entr'aatres choses peu sérieuses, les
réactionnaires ( lisez les catholiques), sont
représentés comme furieux de la circulaire
de M. Davaux . Cela est vrai avec cette lé
gère différence que ce sont ceux que l'Ave
nir appelle réactionnaires qui applaudis
sent à la circulaire Duvaux , tandis qu'au
contraire les journaux de son bord enra
gent quoique feignant d'ôtre contents .

Le même journal dit que cette circulaire
« prive les réactionnaires da plaisir d'af
firmer qu' ils ont le droit de ne pas faire
apprendre à lire à leurs enfants et que ce
droit ils ne l'abandonneront qu'à l'aspect
d'un gendarme ou à la vue d' un agent de
police! »

L'Avenir sait bien que ces prétendus
réactionnaires n'ont pas besoin de gendar
mes ni d'agents de police pour faire ins
truire leurs enfants . Ce qu' ils ne veulent
pas , seulement , c'est que l' État s'empare
du droit qui leur appartient de faire élever
leurs enfants comme il leur plait.

Le même journal dit encore dans le lan
gage qui lui est familier : « Que les conser
vateurs s'apprêtaient à affirmer qu'ils
étaient des pères dénaturés, D'AFFREUSES
CANAILLES (sic.) »

Si l'on avaità faire à un journal sérieux ,
ce serait dur pour les conservateurs de se
voir traiter de la sorte parce qu'ils auraient
refusé , je suppose, de se soumettre à l'obli
gation de la déclaration , mais les iniures
d' un journal tel que l'Avenir ne tirent pas
à conséquence.

D'ailleurs, ce   journ se charge de se
contredire lui-mêjae , car quelques lignes
plus bas il dit : < ils ( les conservateurs)
sont furieux de ce que le gouvernement va
s'assurer qu' ils sont honnêtes . »

Explique qui voudra cette énigme : que
les conservateurs seraient d'affreuses ca
nailles s' ils n'avaient pas fait leur déclara
tion et qu' ils sont honnôtes   le gouverne
ment s'assure par lui-même que leurs en
fants vont à l'école !

Enfin l'Avenir, se déjugeant encore une
fois , déclare en terminant que pourvu
qu'un père envoie ses enfants à l'école , cela
suffit ; qu'il n'a pas besoin de le déclarer
et qu'on s'en assurera .

Eh bien ! alors, pourquoi traitez-vous
de canailles les conservateurs qui ne vou
laient rien déclarer, et pourquoi surtout,
s'il vous suffit de savoir que leurs enfants
vont à l' école , approuvez-vous une loi
aussi tyrannique que celle du 28 mars ?

L. C.

Beaucoup de personnes s' imaginent que
le Petit Méridional est le journal le mieux
informé de la région , or , ce journal publie
tons les joars comme dernières dépêches
des nouvelles que d'autres journaux ont
données depuis deux ou trois jours .

Ainsi , le Petit Méridional d'aniourd'bui
annonce en Dernière heure , sous la date
du 14 à minuit * que le couronnement du
czar serait remis à l'année prochaina ».
Nous avons donné nous-même ce rensei
gnement hier dans nos « Nouvelles du
jour. »

Nous lisons encore dans le Petit Méri
dional d'aujourd'hui :

Une dépêche de Naples fait prévoir
qu'une éruption très violente de l'Etna est
à craindre . Depuis deux jours le volcan est
en pleine activité .

Nous avons annoncé ce fait depuis trois
jours .

MARINE
Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 14 au 15 septembre 1882
TARRAGONE, vap.. esp . Gmdaletta , 351

tx ., cap . Rodriguez , vin.
TARRAGONE , vap . esp . Navidad , 501 tx ,

cap . Zaragoza , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Colon , 458 tx. ,

cap . Brun , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. St-Marc , 378 tx. ,

cap . Gautier , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Abbatucci , 397 tx. ,

cap . Corbetto , divefse  
SORTIES du 14 au 15 â * bre

BARCELONE , vap . esp . Montserrat, cap .
Torrens , diverses .

FËLANITZ, br.-goel . esp . Margarita , cap .
Company , fûts vides .

PALMA, bal . esp . San José , cap . Puig ,
fûts vides . .

MARSEILLE , vap . esp . Gaadaletta , cap .
Rodriguez, diverses .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris, 15 septembre .

Hier au , théâtre-français , Mme de
Montifaud, qui avait cru se reconnaî
tre dans un article publié récemment
par le Figaro, a adressé des menaces
à M. Francis Magnard . M. de Monti
faud a mênae essayé de le fra pper .

— Le Soleil dit : La France doit se
féliciter da succès des Anglais ; si
quelqu'un éprouve un échec dans cet
te affaire, c'est l'Allemagne .

—Le Gaulois pense que la dissolu
tion est inévitable à moins que M.
Grévy ne consente à abdiquer . Ce se
rait alors la réunion d un Congrès .

La Justice croit que la Chambre
na regrettera pas d'avoir adopté la
politique d'abstention dans les af
faires d'Egypte .

Londres, 15 septembre
Le Times dit que M. Duclerc a té

légraphié à M. Tissot, ambassadeur
de France à Londres , pour le prier de
transmettre à lord Granville les féli
citations du gouvernement français ,
et de l'assurer de sa satisfaction per
sonnelle au sujet de la prise de Tell-
el-Kébir .

Les succès de l'armée anglaise ont
produit à Londres un grand enthou
siasme .

Il y a eu des manifestations à
Balmoral où est la reine . A Gibral
tar, un Te Deum a été chanté dans
la cathédrale . La ville a été pavoi
sée .

— La reine a envoyé un télégram
me da félicitations au général Wol-
seley et à l'armée d'Egyp te .

De son côté, la presse toute en
tière félicite le général Wolselcey du
succès de ses opérations contre Tel-
el-Kébir , et poursuivre sans retar  sa
marche contre le Caire , afin d'«n fi
nir le plus tôt possible et d'empôcl ter
que la capitale égyptienne subisse le
sort d'Alexandrie .

DERNIERE HEURE
Service particulier du Petit Cettois

Paris , 15 septembre
M. Martin-Feuillée , qui a fait partie

du cabinet Gambetta , a été reçu hier
par M. Duclerc , avec qui il s' est lon
guement entretenu .

Les préfets ont reçu des ordres pour
convoquer les maires, et leur donner
les dernières explications relativement
aux circulaires de M. Duvaux sur
l' enseignement obligatoire .

Londres, 15 septembre
La convention militaire ne sera

pas signée . La prise de Tel-el-kébir
rend lord Granville très exigeant . Il
a reçu ce matin les ambassadeurs et
les chargés d' affaires actuellement à
Londres . Ils ont rapporté de ces dif
férentes causeries l' impression que
le cabinet de Londres négocie avec la
sublime Porte pour le protectorat bri
tannique de l'Egypte .

Bourse de Paris
Du 15 septembre 1882

An comptant. Cours. Hausse Baisse.
3 % esc. 83.20 00 20
Amort . anc. 83.40 00 10
4 1 /2 111.00 00 7S
5 % 116.20 00 50

Paris, le 13 septembre .
La Bourse est toute entière aux dépê

ches venues d'Egypte annonçant la prise
de Tell-El-Kebir par les anglais . Dès l'ou
verture on monte avi*c une vigueur inac
coutumée , les transactions ne sont peut
être pas très nombreuses , mais la spécu
lation entrevoit la prochaine solution de
la question égyptienne qui paralyse ses
mouvements depuis trop longtemps déjà .

Le 5 % ouvre à 116.60 en hausse de 13
centimes .

L'Amortissable s'avance de 83 . S0 à
83.55 .

Le 3 % ancien monte à 83 32 et 83.35,
Le Ture qui était hier à 12.30 se re

trouve à 12.45.
La Banque Ottomane s'avance à 767.50 .
L' Unifiée Égyptienne progresse de 8 fr.

à 320 , puis à 323.75.
Cependant les finances d' Egypte no sont

pas sans donner d'assez nombreuses in
quiétudes aux porteurs de titres .

La perspective d'une élévation du taux
de l 'escompte plus ou moins prochaine
sert d 'argument en fa7eur de la bonne te
nue des actions de la Banque de France
demandées à 5470 et 5455.

Le Crédit Foncier donne lieu à de nom
breux achats au comptant et à terme à
1535 et 1530 .

L'épargne continue à se porter sur les
obligations foncières 4 % émises à 480 fr.

Les Magasins Généraux de France et
d]Algérie sont cotés 530. Plus nous étu
dions cette valeur, plus nous sommes con
vaincus qu'elle est au-dessous ' le son pris
réel , quand elle sera mieux connu du
public , on la verra à des cours beaucoup
plus élevés .

La Foncière de France et d'Algérie est
très demandée à 500.

Signalons les quelques cours pratiqués
sur les autres valeurs .

Sur la Générale à 655 .
Le Crédit Lyonnais qui passe à 630 .
Le Mobilier Français à 530.
Parmi les valeurs préférées des capita

listes et qui ne se traitent absolument
qu'au comptant, on remarque la Banque
Centrale de Crédit sur les titres de la
quelle les demandes persistent en raison
de l'avenir qu'on entrevoit à bref délai .

Le Suez a été très soutenu en hausse da
35 fr. à 2735 .

La Délégation monte à 1345 .
Le Panama se tient ferme à 537 . ! j0 .
L'Omnibus progresse encore de 45 fr à

1575 .
Lyon 1675 à 1677.50 et 1680.' — Mid

4255. — Orléans 1335.



ri««Af80»-. HAasiaM
DANS

ÉDITION de 1885 (45» année) Tirage 10,000 Exemplaires
Sont reçues dans les succursales del 'AGENCE HAVAS : à Montpellier, 5, place de la Comédie ; à Cette , rue de l'Esplanade, 21 : à Béziers, rue du Temple, Il

La Fabrique d'Horlogerie G. Tribaudeau I

■M y Brû lus dauie, garantie ï ans H n B™ nomme ....

REB90NT0B a©5 &
REIHONTOIR O MI i H E JSSXL40*
RÉVEILS-MATIN, B fr. — CARTELS , @S fr. — PENDULES , 25 fr.

RÉPARATIONS . — ACHATS DE MATIÈRES , - ÉCHANGES
CATALOGUES JTFiAJSrCO. — TRAVAIL ASSURÉ A TOUT BON OUVRIER

LEFOYBR!

- LE FOYER , Gazette illustrée de
familles a pour directeur M. Char
les Buet , l' auteur du Crime Malta-
verne,des Contes à l'Eau de Rose etc. ,
etc. C' est dire à quel haut point cet
te publication est savoureuse et lit
téraire Tout y est chosi , élevé . déli
cat, séduisant , tout y sent une main
de premier maître . C'est le journal
du monde lettré et des salons aristro-
cratiques . Nul autre ne justifie mieux
son titre : Gazette illustrée des famil'
les, car c' est l' hôte le plus aimable ,
le plus amusant, le plus instruit
qu' on pui . se y introduire . En ce mo
ment LE FOYER publie une gran
de et importante étude de M. Char
les Buet : LE ROI CHARLOT, qui
tes le récit détaillé et dramatique de
la Saint Barthélemy de ses causes
et de ses conséquences .

Chaque numéro contient un article
de science vulgarisée, de voyages , de
nouvelles , plusieurs romans toujours
en cours , et se termine par une chro
nique parisienne ,.

On s' abonne à partir de chaque mois
Un an : fr. — Europe : 14 fr. —
Hors de l'Europe : 45 fr. , — la collec
tion forme 10 beaux volumes in-i" il
lustrés , vrai trésor pour une bibliothè
que de famille ou de paroisse . 6 fr
Adresser les demandes à M. Victo .
PA LMÉ,16, rue des Ss Pères, Paris

Journal des Demoiselles

Prés 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 las 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 les élémentsles 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 , 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 .

1% '■! Américain .H II \ | 1 1 il Cet Appareil meryeil-
JLI&I UUtil leux permet à toute
personne de se raser sans crainte dè se
couper , fût -on aveugle ou agité par un
tremblement nerveux , et dans n'im
porte quelle position , assis ou couché .
—Envoi franco contre mandat-poste de
5 francs Combarrieu , rue St , Martin , 175
Paris.

On demande des dépositaires.23725

Jolie maison neuve
Située sur le Boulevard de la gare,

Narbonne bien em ménagée , 4 èta»
ges , Eau et lieux à tous les étages ,
beau rapport , a vendre pour cau
se de départ . Facilités de paye
ment. Est attenant à cette maison
et y communicant un vaste maga
sin avec l'eau en abondance, pou
vant servir à toute sorte de commer
ce et d' industrie , et que l'on vendrait
en même temps . Pour plus amples
renseignements , s' adresser au bureau
de l' agence Havas, Narbonne

13266

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 dépèches financière sont
expédiées aussitôt la fixation df rours
directement aux abonnés . ® drf?S';r pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de Ma Comédie , Monipel-
lier et aux succursales de Cette , îléziers
et Narbonne .

Relir Électriques
ur papiers d'affaires , musique , elc .

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

i CROS, papetier-impriireui

LA . NATIONALE
Cie d'Assurance sur la via

Garantie S02 millions

Prospectus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

Sua de '.'Esplanade 21 , au premier ' tage
On demande des courtiers d'assu

rances . Forte remise .

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
"apiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinateurs

et architectes
Maroquinerie et Objets d'art.

Le gérant responsable : BfABET
Imprimerie cettoiae A. Cros

C" VALERY Frères et Fils „
DÉPARTE IE CETTE les lundis, mercredis et Tend»

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS I>E MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin, pour Basti»

Livourne, Civita " Vecchia ct Naples. Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette. Dimanche, 8 h. matin, pour Gtn<
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples

pnano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réuni'
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers
Touss les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte i*

RfCAnnA. AlATanHria la S1I /Î1 / '

Ligne des Indes L Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adea,
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour 2tuw"

Departs le 15 de ch. mois f et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
Ligne des Indes / "v

Calcutta s Pour Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Sue*.
Facultative

Lignes des Indes / ~--
lJ^g?poï° ot Batavia „ Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd , jjîle 20 de chaque trimestre Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerB°og

à partir du 20 mars \ 1 v
Pour passages, renseignements et marchandises :

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CETT®'
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République 565

AFFICHAGE GENERAL
0.A*I3ïï E-5 CANET, Directeur,

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

impression et apposition d'Affichesdans la ville , la banlieue , les départe 01611
et l'ALGERIE,

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique , 1(L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs p°u
la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LA SUCCURSALE DE

L'AGENE Hâ VAS
i Oireoteiar, Victor Qartier

21 , rue l'Esplanade," 21
CETTE t

E!st seulechargée de reo^ yoir tou   t s  les   ann etr^°'a
dans les journaux suivants i

DE MONTPELLIER   ptpt TE
; Ie Petit Méridional ' j

l e Messager du Midi Le Petit Cettois
Le Bulletin de vote ^ Commercial et
DE BEZIERS

U Union Républicaine - ' DE NARBONNE „
L'Hérault e■ Le Publicateur de Béziers Le Courrier de Narbora
Le Phare L'Emancipationsociai6

sEt pour tous lès jdurnaux de FranOe
et de l'Étranger « ,

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphié'

A VENDRE OU A LOUER
, VASTES LOCKA.UX situés à Béziers , près la rivière l'Orb, pouvant servir à to

sortes dindustries . ,
S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint-Simon ' \ faubourg Saint Judas,
Beziers


