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OtT RE.UJX , </CAl HE îîOSr,, &

ché quelques paroles insensées à l a

dresse des religieux , a proposé un ordre

<kli goiiYt'i'iieiiiciil !

du jour do confiance approuvant la

conduite du Ministère en cette circons-.

' ilaj|LUvernement sent le besoin dp

tance

Ut ltt\r<mon <tfjr?n<hiet\ttrtnt rtfusfes

lourî mépris retomberait de tout son
poids sur la magistrature qu'il a l'es
poir d j reconstituer et de sacrer.
Il n'a été ni un homme de gouver
nement , ni un réformateur .

Le ministère a été battu , moralement,

fois de suite en sa personne .
Étant donné la composition et les deux
C'en est assez , et môme c'en est trop ;
S' oire ; ie pouvant se coavrir de sentiments de la majorité de cette mais ce double échec du garde des
Nen Egypte ou au Tonkin , il Chambre que Rochefort et Maret sceaux n'aura pas été inutile, au pays ,

SlUe$ ®Uerre contre l'abbaye de So* qualifient tous les jours d' imbcciles

Pll!nClearS connai?senl

Pour

d' idots et de malhonnêtes gens , pas

n' est besoin de dire qu' il s' est trouve

l ëlHce {i't lo compte- renda de la 363 députés pour voter l'orjre du
"'est p„ 1lavanr - hier, cependant il jour de Madier de Montjau
Iriu' ile de le reproduire, on le

il eSil

loin

En sorte que les droits les plus sacrés ,

la liberté de conscience comme les
aulres libertés, sont à la merci de

;%llp 0n que tout le monde sache
r°nif \ Ve'' ve,quellefinesse et quel- quoi?. . de l'arbitraire gouvernemental .
Qu'y faire 1?. . . Absolument rien .
tûttlni( gr FrePPel a stigmatisé la
S°up Se ('e ce gouvernement qui A moins pourtant que le suffrage uni
%ie, C°nsoler de ses insuccès à versel , revenu enfin à de meilleurs
"" coiiv s'en va prendre d'assaut sentiments, ne profite du renouvelle
C eot>
ment partiel des conseils généraux ,

fIitit ipt? °n n'avait assislé à une

i .' f, m/us odieuse et plus ridi°' s ch'i nous l'avons dit plusieurs
f,. St ieCt)I1 fait ce qu'il peut .

a re a„. gouvernement ne sait pas

lîi ech°se.

;;Vn rpe a essayé de répondre à
d"1 élan - nia's cause l11 " défen,,% LS1 mauvaise que, de l' aveu

fHet ,.n °nde, il a été d' une pla\is

Un grotesque des mieux

45 o'

la vielle barbe qu'on

tn l1laù

de M°ritjau n'a Pas

qui aura lieu le 29 juillet prochain ,
pour faire enfin prévaloir li vérité et

me . »

Chambre des députés

clarent lourdement au public qu'ils
veulent bien supprimer l'inamovibili

Séance du 7 juin 1883

eu beau jeu et le terrain était commo
de pour invoquer contre le gouverne

Mgr. Freppel . —Vendredi 1 " juin, une
colonne expéditionnaire se formait dans
le dépai tement de la Sarthe et sur les
confins de l'Anjou ; elle se composait
d' un commissaire de police , de quinze
gendarmes et de six surruriers (Rires. ),

de l'intérêt du pays de la saisir : la
saisira-t-il ?

iUME DE LA PRESSE
La prétendue réforme de la magis

trature occupe toujours la presse .

L'Événement , journal républicain ,

de des sceaux .

Il a sacrifié la magistrature, lui qui

té, quand elle leur déplait, mais qu'ils
entendent la rétablir, quand elle les sert.
La France dit • « L'évêque d'Angers a

ment républicain les principes de la
démocratie . Nous éprouvons un véri
table chagrin d'assister à des séances
du genre de celle d'hier, en constatant
que l' attitude de la majorité est exac
tement celle des Mamelucks qui com

posaient la majorité du corps législatif
impérial . »
Le Français : « Il n'y avait qu'une
voix , hier, au palais Bourbon, pour

placés sous la conduite de M. le secré

taire général de la préfecture du Mans
et de M. le sous préfet de la Flèche .

Un camion du chemin de fer suivait

le défilé officiel, chargé de

clefs , de

ferrures et d' autres ustensiles de tou

te sorte, destinés à l'apposition de 160
scellés en cire, doublés d'autant de

temps aussi doucement qu'il pût, le

très- calme . Quant à Richard, il n'avait

tour de la maison, et attendit, son re

rer de lui à nouveau ; ou bien atten
dre que le baron de Maudreuil revint

pas changé d'attitude.

minutes se passèrent. . rien ne parut
— Il n'a cependant pas de temps à

et lui raconter alors ce qu'il avait vu ?

aux agents de la sûreté, et en les gui

perdre ! gronda Richard en regardant
libre.Richard autour
de lui .

son pour ne pas comprendre aussitôt

On sait ce qu'ils devaient voir, et il

que poursuivre le prisonnier était inu
tile, et que prévenir Loïc était dange

est facile de deviner la colère et la sur

poulh?chani la tèt0/

i| Sie •. j'sa'.j'aurais juré que cet

sincère, et l'aimait vé-

a8
eanne se pencha vers lui
ij des m °. Vi* briller des pièces d'or,
dijJ"18

chent dans le sens de la négation de
terribles problèmes , on se rappelle le
mot de Renan : « Peu de personnes ont
le droit de ne pas croire au christianis

Que devait-il faire ? Courir après

W*

Von

Le Pays : « Quand on voit, à la
Chambre, ce tas de sous-vétérinaire,
ces < pharmaciens Homais > qui tran

Léonidas Cazavon , et tâcher de s'empa

Albert DELPIT

ti 't • j

d' État, ou d'autre chose dans les ordu
res , ils retournent indécemment leur

té . >

Il fit aussi rapidement, et en meme

du Bas-Meudon

vSiC,

ce et à ce traitement la place et le trai

tement de ministre , de sous-secrétaire

contre lo suffrage universel et la liber

dreuil adorait sa maitresse ; il était à
cet âge loyal où l'amour se compose
autant de passion que de crédulité .
Loïc revint ; le commissaire de poli
ce le suivait de près , accompagné de
deux sergents ville ; Jeanne paraissait

N" 99

erQ(, n,

de malhonnêteté bêtement et grossièment perpétré .
Les inventeurs de la suspension de
l'inamovibilité étaient les partisans les
plus chauds de la suppression radica
le et franche, au temps où cette opi
nion leur était utile pour obtenir une
place et un traitement de député. Au
jourd'hui qu'ils ont ajouté à cette pla

ment les mœurs politiques de l'époque
actuelle, on se demandera de quelle
singulière laçou était équilibrée la cer
velle des politiciens aux mains desquels
la France était tombée. Tout se lait au
nom de la liberté et du suffrage univer
sel , mais tout ce qui est fait est dirigé

chaine , il serait de l' honneur comme

en est le chef, et il n'a pas vu que son

[(j i.

me une loi , mais simplement un acte

que etant disparue , on étudiera froide

tenir le sac du pouvoir dont ils sont
parvenus à saisir les cordons, ils dé

W* n bond à la Tribune>
'ne Madier apré avoir déco

T' °* DU PETIT CETT01S

L'Intransigeant : Ce n'est ni une loi
mal ( ai e ni une loi bien faite , ni mê

l'odieux du gouvernement. A la vio
lence dont a donné le spectacle M. Madier -Montjau, il était facile de voir que
tous les coups de l'adversaire avaient
porté . »
La Patrie : < Lorsque , la Républi

culotte, et ne songeant plus qu'a bien

qualifie aiosi la conduite de M. le gar

r

torale .

train et de belle humeur le ridicule et

la justice !..
L' occasion est bonne , et aussi pro

n "P; dçsssêer. 'e gouvernement sous le
j'P'iq-t'tes eir'vières que venait de lui
l'islam ¿È gaiement Mgr Freppel ,

puisqu' il autorisera le Sénat à répudier
cette malencontreuse spéculation élec

rendre hommage au discours spirituel
lement mordant de Mgr Freppel . Jamais
on n'avait mis en relief avec plus d'en

la jeune femme,pas-

p6S !t . ce'losdu bandit.

I> Hj.. a crois Réchapper, coquin !
Nir, ar^' cest ce que nous al'o
le
M ® deux se dirigeaient vers le
Us-sol, Jeanne servant de

guide .

— Je devine, se dit le peintre elle
veut le faire évader par sa chambre. .

Où donne sa chambre ? Sur le côté du
jardin ? Allons-y .

volver à la main. Deux , trois quatre

Un bruit sourd , à peu près sembla
ble à celui que. ferait le corps d'un

sentinelle .

Léonidas Cazavon avait disparu , et
la porte du sous-sol était ouverte .
— Il s'est enfui , pensa Richard avec
colère .

Richard Malvern avait trop de rai

— Venez ,

Messieurs , dit le baron

dant vers le sous-sol .

reux . Le coquin devait être loin ; un

prise (e Loïc .
— C'est un forçat évadé ,j'en suis sûr.

homme tombant d' une hauteur de deux

homme de cette trempe là , quand il est

dit le commissaire en secouant la tête.

mètres frappa son oreille.
— Hein ? qu 'est-ce que cela ? Ah !
je suis joué ! dit-il .

arrivé une fois à prendre la clef des

Il n'y a qu' un cheval de retour qui ait
pu s'évader avec une pareille audaçe .

Il courut derrière la maison , à l'en
droit même où il s'était déjà mis en

à raconter à Loïc ce qu'il avait vu , il

champs , ne se laisse point facilement
remettre la main sur le collet . Quant

n'y fallait pas songer . Le baron de Mau-

A suivre .

scellés en fer.

Dé plu en prévision d' une résistan
ce qui aurait pu faire traîner le, siège

en longueur, un cuisinier avait été at
taché à l'expédition (On rit .)
Si je mentionne ce détail , c'est pour
montrer que rien n'était épargné pour
assurer le plein succès de l'opération .
(Rires à droite

Kt quel était, direz-vous, l'objectif

de la colonne expéditionnaire dont je

viens u'indcjuer la composition ? Cet

objectif, c'était l'abbaye de Solesmes
( Mouvement divers .) ; l'abbaye de So
lesmes qui voyait ainsi pour la
troisième fois arriver au pied de ses
murs des forces aussi considérables .
Pour réduire définitivement la ville

de arthage

il avait fallu trois guerres

puniques . L'abbaye de Solesmes paraît
être le delenda Carthoga des divers ca
binets qui se sont succédé sur ces
bancs . ( Rires .)
L'orateur rapp ' lie ensuite que deux
expéditions semblables avaienteu lieu .
Une fois o11 avait trouvé deux chevaux

et un domestique , la seconde fois uu
jardinier cultivant ses choux . Puis , le

23 janvier dernier, le sous-préfet vint
à Solesmes et fit sauter lui même « d' une

main légère », Ls scellés . Naturelle

ment les pères Bénédictins trouvant
leur porte ouverte en profitèrent pour
rentrer . Quoi de plus naturel ! Mais

ce qui était moins explicable, c'est que
l'administration lit mine

de

ne

pas

s'en apercevoir, pour sévir de nou
veau il y a sept jours .
Bien évidemment , il s'était passé un
fait quelconque déterminant cette dou
ceur momentanée .

Mgr . Freppel.— Quelle était la cause
de re ce virement inattendu ? Comment

l' administration civile , si

sévère la

veille , était-elle devenue si bienveillan
te le lendemain ?

Cette cause , je dois vous la faire con

naître ; là est le nœud de la question ,
car il importe que vous sachiez à quoi
peut tenir en France l'application ou
la non-application des lois existantes
réputées telles

Au mois de février dernier , par l' in
termédiaire d' un haut personnage ec
clésiastique, l'abbé de Solesmes rece

Mgr. Freppet . — S : je me trompe,
M. le ministre est là pour me rectifier.

A gauche : La lettre ! la lettre !
M.

le Président . — Vous aurez

messieurs , un débat contradictoire .
Permettez à l' orateur
discussion .

de conduire sa

il a cloué d' un seul mot tous les brail
lares : « Quand l' honorable sous-se

crétaire d'État apportera la preuve
que les moines ont brisé les scellés ,
j'apporterai la lettre !»

Mgr Freppel a ajouté : M. Margue , prétend qu' on s' est borné à ap
pliquer la loi . Mais si cette loi existe
pourquoi n'avez vous pas déféré les
moines aux tribunaux ? Ces procédés
ne sont pas dignes d'un gouverne
ment. ! Et il conclut en disant que
ce qui a déterminé le ministère à
agir de la sorte , c' est qu'on l'a accusé
depuis quelque temps de manquer de
vigilance à l' extérieur. N'ayant pas
été vigilant en Tunisie - et auTonkin ,
il a voulu le paraître à l'intérieur .
M. Madier de Montjau paraît à la
tribune plus sombre , plus furieux que
jamais : « Il ne faut pas , dit-il,

qu' on

ait l'air de reconnaître les congréga
tions , en droit elles n'existent plus,

cela a été décidé par la Chambre . Con
damnés éternellement par la loi , elles
n' ont plus le droit de se faire enten
dre .»

En fin de

compte , il

somme la

ment le fameux édit de proscription

M. Paul de Cassagnac a très éner

l' Eglise, de ces manifestations a ires-

sées uniquement à la galerie, et qui
re sonne, quand la mort approche , a
une grimace de iepentir. « Souvenez-

tout péché miséricorde », et d'ailleurs
il ne voulait pas faire obstacle au bon
heur de M. le sous-préfet de la Flèche

vous . a dit M. de Cassagnac , des Le
Pommelec , <! es Albert Joiy et de tous
ces fanfarons d' incrédulité qui , au mo

ment psychologique , ont demandé une

goutte d' eau bénite à un prêtre . C'est
là q e
vous attends ? Quant à nous

oui allait se marier . (Nouveaux rires)

proscrire nous-mêmes comme vous nous

Et le retrait de l' excommunication de

en menaci z essayez de ctier :.« us

vait figurer, païaît-il , dans la corbeille
de noce. ( Bruit et rires ).
Je ne dis rien là qui ne soit très ho

norable pour les deux époux .

à

la minorité ! comme vous avez crié :
« Sus au Sénat ! »

Un mot un peu vif lui échappe sur

le mariage civil , la gauche entre en fu

Quoi qu'il en soit, à partir de ce j reur , M.Floquet se distingue entre tous,

moment-là , l'abbaye de Solesmes se
trouva enveloppée , elle aussi , dans la

mais M. de Cassagnac lui impose si

lune de miel ('Rires)
Comme je ne voudrais pas faire au

reur de Russie . »

gouvernement l' injure de croire qu' il a
agi sans raison , je viens lui demander

qu'elle a été la raison d' un pareil acte .

Pourquoi avez vous modifié le statu

quo dans l'abbaye de Solesmes ? Quelle
est la raison d'opportunité ? Pourquoi

venez-vous , brus iuement, de gaieté de

cœur, sans provocation, renouveler

des scènes qui impressionnent si dou
loureusement nos populations ?
Et-cela au lendemain même du jour
où M. Jules Ferry , président du con
seil, déclarait au Sénat que le cabinet

udi'en'

matin , l' empereur a reçnen

baS-

ce de congé les membres des

ia

sades extraordinaires , auxqu

lU

distribué des décorations

^ s-

telli a reçu l'ordre de Vvtiiele,v, Ci

se de Saint-Alexandre-News che2
soir diner et réception d'adiei
M. Waddington .
_ font d0
Les préparatits de départ se

tous côtés .

COMMERCÉ

lence de ce seul mot :« Je vous défends

de me traiter comme un simple empe

Hézien , S j uin

outree ua is la phase critiq-J

r-ineut , car la coulure est sl .
dans nos outrée , qu' il est

de la , hine , ni de la part d' aucune

a cratn-.rd , pondant cette I"; 't jj

pnissance européenne même au cas

qu' elle ajoute un nouvel

le

On a voté alors sur l'ordre du jour
de M. Madier de Montjau , ainsi conçu :
« La Chambre, persistant dans ses
résolutions antérieures prises à l égard
des congrégations religieuses , et ap
prouvant la conduite du gouvernement

A*

tift'îi: au rea Ism-uit d' un > p-jl |„iii
la vigae , doat les frui'.s h a

L'empereur Tu-Duc résistera seul ,

pas, et qu'elle soit la caU,eJu[[.

mais sa résistance ne peut être sé

rôluctioa u table de son P !'°
Jus ju'à présent et depuis

rieuse ni de longue durée .

miers jours du mois de fl

L'Agence Havas communique la no

la végétation s' est rapt Jeineu '

« C' est à tort que certains journaux
désignent M. Béral comme devant
être appelé aux fonctions de préfet

r() -

joot

a été très favorable a la

te suivante :

1 )p tié"e . Aussi eu voit-o qui

y

lacement belles ; malheureU'
ou n'en peut dire autant de a°
guobie eu général dont la P'ui dglt,bl*-

de la Seine .

» Le ministre de l' intérieur a con

féré hier avec M. Oustry. L' entretien

de étendue de ce qui re>te

a été exclusivement consacré aux af

faire son dernier efort .

faires de la ville . 1l n'y a pas été un
seul instant question du remplace
ment du préfet actuel auquel le gou

Quelques unes des vignes 1

j oo'

été iriiléas au sulfure de car iol g0 iSt

vernement ne songe pas à donner

gètent assez vigoureusement,

iiill;.4

le regret de le dire, a Hre i'°P
te nous en fait un devoir, ufla
partie d'entre elles donnent P®
poir, elles ne portent qu'J l>

riai°
fies'
jqii"*
vi;t>j

même d' un b :j i aspect , prouiei as
bonne réc.'lte ; néanmoins, i'° J' fUali'

un successeur .

La France dit savoir d' une source

certaine qu'il est parfaitement exact

que le sous-préfet de LaFlèche a de

raisins frêles, j eut,s , étiole» «
en dépérissant . Il a été

cation , ainsi que l'a affirmé Mgr Freppel .

*

pour pre'quo toutes celles 1 : 14

Ce témoignage , superflu pour nous
ne sera peut-être pas inutile pour les
esprits forts qui doutent de la parole
d' un évêque , tout en croyant à celle

commencé a sulfurer celte au
maladie étant :r :p avaucée.
Les figues traités au
de potassium par .e

Culeron portent une végéta t i, d e c®

engageante pour la jratiqu

Dans les couloirs du Sénat on s' oc

procédé .
nluS'ollfä
On se plaiant que dan» r ■ ,
quartiers il y a des vignes
'
nissent.. Il n'y a là rieu de 0 ^es

cupe beaucoup du projet sur la ré
forme judiciaire .

Suivant un minutieux pointage
quatre bureaux nommeraient des
commissaires hostiles au projet, trois
accepteraient ce môme projet avec

ce fait se produit toutes les
bonne humidité dans le 8 ,i tis rat1'

certaines modifications et deux seu

que le phylloxéra a atia(î ués uiet pi»3'
mais dont elle souSre et fe ^que°!e

lement seraient entièrement favora

nos de la \ gua, qui n 'en

bles .

Cette malaJio serait moi° 3

ét;1'B"

-i les fumures dont on se se
riches
en superphosphate
„ fiii
■ ,> -,
r
;.,„j u " b «o

On télégraphie de Rome que S. S.
Léon XIII est très préoccupée de la
situation du clergé en France .
Le Pape aurait déclaré, dans une
audience privée , que si la persécu
tion contre l'Eglise continuait, il
prendrait les mesures nécessaires que
lui dicte sa conscience, pour faire

ou 1 acids sulfui'iqlie j >>u ., jj faf'

rôle ; pour quelques terrffstfl da
outre sine adiition do suli rl un
Ou nous anno'jcede

hou'ie récolte sur la Vt ° • „

"e

c'es'-à dire la vigne fraûÇ* regIvj

cesser cet état de choses .

sur ped américain . Il eS ' rI érica
que quelques plantas fnnèg pj£
u es unes a être greffes
'
chaine , aient été . épr>u*« i)>a s#'
gelées de mari et par ' a re trûp'Cf-

Cependant sur l' invitation du prési j Pendant les cinq premiers mois de
dent, M. de Cassagnac retire son ex j la présente année , les produits de '
pression .
j l'octroi de Paris se sont élevés à 5t ,
Divers ordres du jour étaient présen 752,140 fr. , soit l,920,0'i0 fr. de moins ;
tés . M. de Cassagnac a réclamé l'ordre que pendant la période correspondan- ■ biie des premières

du jour pur et simple , mais celui-ci a
été repoussé .

j,U

: ais >;i des rai.vas ; nous a 1,01,5 j èiiesom qu'elle s'a jco.upiKs 1 "°j- ( 0l l )

craindre aucune hostilité ni de la part
où nous annexerions l'Annam
Tonkin et la Cochinchine .

>t

Depuis qu dqu 's jours fa " 1#-

ment à croire que nous n' aurons à

d' un Thibaudin .

tion attachée à cette défense .

«

telli , représentant du Sa'n

rier du cabinet, autorisent définitive

persécuteurs .
On sait d'ailleurs quel cas il faut fai

aboutissent assez souvent, quand l'heu

il se souvenait de cette maxirre :

Avant-hier, il y a eu à ÎYÎos)COyanu-

soirée diplomatique chez Mgr

tériels que les nouveaux renseigne
ments apportés au ministère des af
faires étrangères par le dernier cour

mandé à être relevé de l' excommuni

vahissement du monastère, ni la sanc

La réponse fut telle qu'on pouvait
l'attendre d'un préiat aussi charitable
que dom Couturier , abbé de Solesmes ;

la gendarmerie .

On assure dans les cercles minis

giquement dit son fait au possédé de
l' extrè ne gauche , en qui les années
ont développé un goût de proscrip
tion tout à fait incompatible avec les
idées modernes . Il a rappelé fort à
propos que la religion et ses minis
tres ont régulièrement enterré leurs
re de ces déclamations violentes contre

Mgr . Freppel.— Le sous-préfet disait
qu'il n'avait pas connu la défense d'en

r

que : « Prouvez-le ! montrez la lettre »

cation dont il avait été frappé , il di
M. le Président .— L' orateur , mes
sieurs , est maître de sa discussion .

el,

nommé Blanc, engagé coudiu

I droites , des centres et de l' extrême
M. Margue, sous-secrétaire d'État • I gauche.
au ministère de l'intérieur, a balbu
On ne pense pas que M. Martintié quelques mots de réponse . Il s' est Feuillée , après les preuves de médio
borne à soutenir , sans aucune prou crité inouïe et d' insuffisance déplo
ve à l'appui , que les scellés ont été rable qu'il a fournies au cours de la
brisés par les moines et non par le discussion au Palais-Bourbon , ose
sous-préfet. Sur quoi Mgr Freppel lui s' aventurer à paraître au Sénat. En
a riposté qu'ils ont été brisés par le ce cas , le garde des sceaux peut s'asous-préfet et non par les moines . tendre à de nombreux et retentissants
Et, comme la majorité criait à l' évè- camouflets .

contre les congrégations religieuses .

A gauche : Lisez la lettre !

je

fer, près de Nissan,

ont été arrêtés hier,' à Rivesatt3 , y

Bruit.)

vait de M. le sous préfet de La Flèche ,
une lettre dans laquelle celui-ci lui de
sait

min

v; ■{ v ..■:?! es < tSi «lonr
tifié le ler juin , le langage du 31 mai ?
Voilà ce que je me permets de vous
demander heureux de vous donnçr
l'occasion do vous expliquer sur une po | Il se confirme que le projet de
litique qui me parait, quant à moi ,
désorganisation judiciai
pleine d'équivoques et oe contradic j scandaleuse
re sera repoussé , au Luxembourg , à
tions . (Applaudissements à droit'1 . — une forte majorité composée des

Chambre non seulement d'approuver
la conduite du gouvernement à Soles
mes , mais de renouveler solennelle

mandait d'être relevé de l' excommu-

manche dernier, en wagon de

préside par lui entendait suivre , à l'é ! à Solesmes , passe a l'ordre du jour. »
gard de la religion , une politique d'a
Le scrutin est ouvert . — L' ordre du
paisement et de conciliation ! ( Mouve - ! jour est adopté par 363 voix contre 84 .
ments divers )
Est ce en forçant la porte d'un mo
nastère que vous prétendez avoir jus

ce de l' année dernière .

Ce déficit de près de deux millions

mérite de fixer l'attention .

i

es d « mai dernier . L-s

,;0rs Q

n'ont pas existé sur les, p fraHÇ4'5,,
éiaient déjà greflés en
eOcl,L

!.! an -> l'état uou- ne P«uV<la réu9s,t

Deux marchands ambulants , le pere et le fils , soupçonnés d' être les
auteurs de l'assassinat commis , di

do ;p -r des nouvelles de

,; e * grefages de cette année. dire iô
11 -l'y a absolument rien

jj

0«;;uttl

des affaires en vias , qui

MANIFESTES

ABATTOIR PUBLIC

Lo Moniteur de

Usil gU, <,Ur-'5 s:Kori iute ot ii peu près

Octroi de

marché « la ce jour. le
t!« i. 1. 11 3/6 bon goût disponible a

> à tr.103.

de la Ville de Cette
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du 5 juin au 7 juin inclus.
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Le Vétérinaire-inspecteur de l'Abattoir ,
BAUDRAN.

u , 9-75 a 20 tr. les 30 kil.

; % l de pays,et de 27 a 27.5J
sur wagon a Snut-Na j'|'r|na j l«s blé» roux d'ùmr d'A farina reste .l' une ven -

\

est coîoi, suivant mar83 à 55 f. les 159 kil.

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 7 au 8 juin .
NAISS \ NCES

Garçons 1 . — Pilles 2.
Jean Baptiste Darolles , camionneur,

âgé de 40 ans , époux de Jeanne Marie
/"l»!). rd>' 0ï prix da blés se matu- Lacombe
.
aUssi ) U (l' offres que

t

.

•

, 'y

R * Lon.lrvs , les

*« ur * \> nz Le ruais eiait

u refuse iS/3 et 28/6 pour
V| «stS°a' 'o3P"u ' b a a 'a
W r«lr Pe»téô sans variation . Sur

* ei. es CargaiS( ns faisant roulv# ?é<tter , ios acheteurs étaient
l)| t0li;iii "lf! U rt s!r 'es e 1 raiïo 1 de
h * ic"p1'00 '' u "3au tenls i les
I»"' *iiiï

Cl, lta étaient lourls e:

il nu se faisait abs < -

]/' Aip111 1-11
r,!US d'iirer 'l'iii®t Pî*<sli*'
0i d" Caiifornia .

0e" i,,_iTf ai cu a:t , '""r' ^ cai",e
i LE.t

2 enfant en bas âge .

u-aas t>ur tous

ENTRÉES du 8 au 9 juin.
BARCARÉS, b. fr. Jules Marie , 21 tx.
cap . Canal , vin.
ROSAS , b. esp . Pepito , 56 tx. cap.Brunet, vin.

VILLANUEVA , cutter fr. t. Anastasie
60 tx. cap . Ferrer , vin.

GANDIA, t. fr. espérance, 46 tx. cap .
Héléna, fruits frais .

PALMA, b. esp . S Francisco , 46 tx.cap .

5 , n°is ,j. Hu«>»i en baisse ; U courait

VINAROS , b. g. it. Giovani , 124 tx.

17.51

l'hectolitre .

L»

p ' c«;itjla farine a flé.hi da

^ J® b ,r,, lr'l. an cou"s île 4.45 à
t' 0 tas 1m
kil ou d a 23 60 a
V. U°kl .

thagène^ 41J tx. Corbecto , vin.
Garan , vin et citrons .

cap . Sacco , vin.
TARRAGONE, b. g. |fr. Promis;'59 tv.
cap . Orssinig, vin.
EGASTIRIA, vap . fr. Loire^ t71 tx.
cap . Briand , minerai .

ST MALO , b. g. fr. Léonie,115 tx. cap .
Lamine , futs vides .

LOCALE
h \B °11uit " ~~ Plusieurs individus

1'te

au dépôt de sûreté pour
a,v0ste et réponse inconve0 nta do police .

La Fille à Jacques , nouvelle , par

10 b. riz p. J. Carrière ,
3 b. riz p. A. Baille .
100 f. vin , 8 f. vin 30 b. ficelles , 3
b. sumac p. Ordre .
36 f. vin p. Lamayoux .

Charles Deslys . — Visites au Salon .
par Eusèbe Lucas . — Niseaux de vo

lière , par J. P. H. — Théâtres, par J.
de B. — Manuel d' i ménage . — Car
net du Sphinx . — Revue des maga
sins et avis divers .

22 f. vin alun p. Comolet.
4 f. vin p , Blouquier.
450 f. huile p. Frisch .
Du vap . esp . Ségovia , cap . Hérédia,

AMNEXES . — Gravure coloriée n° 2004 ,
Dessin de Jules David : toilettes de
ville d '- aux.
ILLUSTRATION DANS LE TEXTE . —

venant de Séville .

U ne élégant i toilette de plage , des
sinée par Emilie Pecqueur ; deux
croquis à la plume représentant les

14 f. vin p Darolles .
30 f. vin p. Morera et Cie .
50 f. vin p. Vaillard et Grainer.
59 b. bouchons p. Descatllar .
Du vap . esp . Navidad, cap . Zaragoza ,
venant de Tarragone .

gravures coloriées vues sous un autre

aspect ; des modèles de dentîlles ;
entre-deux au point carré ; on quart

de tapis bro

ORAN , b. g. fr. Reine des Anges , 88

tx. cap . Salge^ écorce .
ST FELIEU , vap . esp . Vargas , 581 tx.
cap . David , diverses .
HUELVA . b. g. fr. Tulli Antonio , 163
tx. cap . Tulli , vin.
FIUME , trois m. it. Anatra, 652, tx.
cap . Vadalla, poutres .
LONDRES , trois m. Russe Cimbra, 365

tx. cap . Frobeem , bitume .
ALGER, vap . fr. Colon , 458 tx. cap .

pagne .

dre .

PRIX D' ABONNEMENT •.

11 f. vin p. E. Gautier.
21 f. vin p. Darolles .
103 f. vin p. E. Savary.
163 f. vin p. Piera.
87 f. vin p. Nougaret.
52 f. vin p. Allemand .
30 f. vin p. Rigaud .

UN AN :

Édition 1

. 26

Ls Moniteu •

Du vap . esp . Correo de Carthagène,
cap . Corbeto , . venant d' Alicante .

3 MoIs :

>> 15

4 fr.

»

8

de la Mode parait

tous les samed's . chez Ad.

Goubaid

et fil -*, éditeurs , 3 , rue du
Sintembr ;, Paris .

Quatre-

100 f. vin p. Noilly-Prat.
200 p. sparteries p. Cardonnet.

Le Jniiroal des Demoiselles.

60 f. vin p. Nicolas .
lut f. vin p. ordre .

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

Paris , 9 juin.
S. A. le prince héritier do Monaco

que. Former des lilles, des sœurs ,
des épouses et des mères dévouées,
leur inspirer l' amour de Dieu , de la

a rendu visite hi r a M. FVry et à
M. Challemol-Lacour .

famille et de leurs devoirs, leur ensei-

— M. le duc d' Aumala assistait ni r
à la séance de l' Acadeiu.e.

gener à faire, — riches ou pauvres, —
le bonheur de leur maison , orner leur
esprit , développer leur intelligence,

— La « Justice » a noa :« f). i-s M.
Pelletai! doit pariir aujourd'hui pour
Dijon où il f-ra ilutaum u j * c infère i

tout en les initiant aux travaux , a l' éco
nomie , aux soins du ménage : tel est
le but que s'est proposé le Journal

ce revis onniste

— Le ballon « Pilaure-.le-tt, .zier ,»
partie hier matin de P.oulijn ", .( ans
le but de traverser la Maaclie , a été

des Demoiselles . A un mérite littérai

re unanimement apprécié, ce journal
a su joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles, œuvres d'art, gra
vures de modes, imitations de pein

rejeté sur les côtes fran';aises p r
un veut d'orage qui l' a o:d gé d' aig
rir après avoir louvoyé pendant huit

tures, modèles de travaux en tous
genres , tapisseries , patrons, brode

heures

Dans le «V oltaire ,* M / liane a Ijure

ries, ameublements , musique .
Paris, 10 fr. —Départements 42 fr.
On s'abonne en envoyant au bu
reau du Journal , 2, rue Drouot, un
mandat de poste ou une valeur à vue

le Sénat de nu pas j r Ver la main
aux in raniigea iîs eu se séparant de
la majorité de la Cha-nbre sur la
question de la réfomu ju iiciaira .
* Un vote négatif du Sé-iat , ai.— 11 ,
relèverai l' iutra i>igfanc.i qui a

sur Paris, et sur timbre .

échoué da is sa tentative d'agitation
révisionniste

AVIS

L. '. « J nrnal ; d-s D îbati » dit :
« L'ar i:6e colnuiaU ( io t être recru ée

parmi les hommes de vingt - cifq ans
auBttO,)'<ja de pri nes de r»Mjgagement.
de hautes paies , et de di »|> -.is"s de
service iiau » la r osi v

L'Agence Hav

SORTIES du 8 au 9 juin.

MESSINE, vap. ang . Zancla, cap . Cillen , futs vides .

nements aux services télégraphiques

et .' ans 1 ' tr

politiques , financiers , commerciaux et
maritimes . — Les dépêches financiè
res sont expédiées aussitôt la fixation

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,
cap . Nicolai, diverses .

des cours directement aux abonnés

S'adresser pour renseignements à la
se r>iri"on- S direction de l'Agence Havas , 5, Place
la hb r:é <!•; l'eu- de la Comédie , Montpellier, et aux

C ? qu' ils apparti-nuent,

tr.;nt pour .lui

seignement .

BONE, vap . ang . Whitley, cap . Smith ,
lest .

fait connaître qu'elle

fait à des prix très réduits des abon

moe territ-'H .1 .»
;il> bu ,: '~La llaine Mort»b »e,
Altéra , moutons.
au de police que son
FÉLANITZ
,
b.
esp
.
Monte
Carmelo}43
— L* « Sil ti » roista'-» que 1; s
isOnh '1'" n'^ait P'« retourtx. cap . Terrasa , vin.
lier à 7 heures du soir .
hotmines religieux , à quelque croyan-

Passe mb£me;rrOCCa"i0nné

6 MOIS

Édition simp . 14 fr. » 7 fr. 50

6 4-ir

toyln ,| li P • blj (]Up °lîr seLrf disputes

sur drap et une pelote

brodée sur satin , des modèles de
chaussures , ombrelhs , épingles , chatelaine, etc ; une toiletté de ville ( de
vant et dos ) et une toilette de cam

66 f. vin p. Mourrier frères .
25 f. vin p. Vinyes Reste et Cie .
26 f. vin p. Pieyre et Domergue .
100 f. vin , 57 f. vin , 17 f. vin , p. Or

Mouvement du Port de Cette

c<nè doil . 1 . 22 1 / i

lt , l«r (j. i!|Jsbtjl sir le blé roux

Échos . par J. de B. — Paroles d'o :'. —

le.

EFPECiEâ
ÏRRiPHlû']1..1
t..ig ILO
I 4. 1«, iHakjil.4 109 Ju ;

ljHei

xi* bai ' û i;i allsoands an loncent

ï0 b. riz, 210 c. huile, p. Fraissinet .
10 b. riz, 12 b. chanvre , p. V. Bail

MARINE

tS' k/'k aTi»e fin bais?e d« 1 /2

"liir K

éco

TEXTE . — Chronique de la mode, par
M "3 Gabrielle d' Èze . — Description
des toilettes . — Correspondance . —

20 f. vin p. Gautier ainé .

BARCELONE , b. esp . V. del Rosario ,
24 tx. cap . Cano , tomates .
MARSEILLE, vap . fr. St Marc 378 tx.
cap . Gautier, diverses .
ALICANTE, vap . esp . Correo de Car

M

mère de famille une véritable
nomie .

1 p. contenant 1 ballon .

achstours

i- s nuis les deteuteurs ont

m•

resssant et le plus utile des journaux
de modes . Il représente pour toute

Du vap . fr. St. Marc, cap . Gautier,
venant de Naples Gênes Marseille .
2 c. chemises , 1 b. tricots, 10 b.
fromage , 50 c. vermouth , 1 b. Mor
. 5 c. viande , 1 b. basilic , 1 f.
anchois , 54 f. vin , 115 c. vermouth ,

des

Itoqu

Vi

>

i

4 la. i tla

Encnfit
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Vv

r

» ur le blé de qntli-

i'Urj '

Lafago

Mignot

M
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Puj

|s a t y

t
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J
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la Ville de Cette

Releyk des bestiaux abattus par MM. les Bouchers

CtKLALLS

la Mode peut

être considéré commo le pins inté—

Le Cataplasme le plus efficace, le plus
propre et le plus commo le à employer
est et Cataplasme I-Iamiiton — 2 fr. la

boîte dans toutes les pharmacies.

s succursales
de Cette, Béziers et Nar
bonne .

]

Imprimerie cettoise A. CROS.
Le gérant responsable : BRABET

COMPAGNIE IKSULÂl&E DE NAVIGATION A UW

EXPOSITION DE NICE

Messieurs les industriels., commerçants, fabricants , etc. . . . qui désirent

prendre part à l'exposition internationalede Nice qui aura lieu au mois de dé
cembre prochain , peuvent s'adresser à L. Maurice AZ1BERT , Place de l'Hôtelde-Ville, Narbonne , correspondant de M. Garnier directeur de l'office général
de Représentation à Nice .
■

F. M0RELL1 & G "6 <Ex-Cie Valéry Frères
zyiïlJE* a T-grra*» 3> h*-`. CETTiTE les lundis, mercredis et
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPA3B/X » 0*5

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

L'ILLUSTRATION POUR TOUS
Journal illustré

Pullié sous la direction de l'éditeur Y. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans . Nouvel

les, Mcits de Vojage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .
CETTE PUBLICATION ,

excellente pour la propagande popu-

pulaire, réalise enfin lu problème
du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ? OUR UN AN : ?5 FH .

Ulllustralion pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

LOTSRIH
DE L' UNION CENTRALE

DES ARTS

DÉCORATIFS

AUTORISÉE PAR ARRÊTÉ MINISTÉRIEL

Seule qui ait

2 BILLIONS
EN

Quatre

de. 50,000

Huit
Vingt

de. .. 25,000
de. .. ( 0,000

Cent

de

j,000

4 Cents

de

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

500

PB1X B ! BILLET s UKT FRANC

directeur de in Loterie .

Les Billets son i délivrés cou ire espèces , chèques
ou mandats a roriro de as. Henri ilVENEIij

Palais de l'Industrie,

Porte IV, Champs-Elysées , Paris.

TeSi tîraS a '«iïiii aS3*S' auuoncee
La date dn„
Trlrage sera
ulteneuremenl

par voie d'Aficlics spéciales et dans lous«les
journaux . Les numéros gagnants seront publiés
dans tons les journaux. La Liste officielle ser»
mise eu vente dans toute le France.

tour d' eux, car nous n'en con

naissons pas de plus propre à ré

LÀ SAT10SALE

créer, instruire , moraliser tout en

Ce d'Assurance sur la vie
Garantie 202 millions

i-'rcipcfui et renseignement » gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général
Itao «la l' Esplanade 21 , au premier tage

uA rOOPÉE MODELE
On demande à louer un appartement

La Poupée Modèle dirigée avec une de 5 ou 6 pièces , s'adresser a l'agence
grande moralité estentrée dans sa d - Havas rue de l 'esplanade 21 , a Cetie

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, BarlVlIite, C»1'

chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné. . . vape«r
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à
quai de la République, 5.

AFFICHAGE GENERAI
CASIMIR O
KT, Dirccteui'
47, rue d' Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE

blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques, la mère y trouve maints ren

seignements utiles, et l' enfant des
lectures attachantes , instructives , des

amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
presque sans s'en douter.
En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons
truire: Figurines à découper et à habil
ler, — Cartonnages instructifs, —Mu
sique, — Gravures de Modes d' en
fants, — Décors de théâtre, petits Ac
teurs, —r Surprises de toutes sortes ,

Tant per refrescà lou gousiè
Què per adouci la pétrin a

Buvès toutes la GRENAD1NA

Dé GROS Frayrés dé Mount-péliè

3apsterie, Imprimerie à Lifiog
A.

OJRO»

.

Impression et appositio n u Affiches dans la ville, la banlieue, les dé rt
et l' ALGÉRIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie pubiûlue' p.;i r

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclus'13
la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

2 LE BAVARDS
Journal Politique, Satirique, Mondain, Théâtral, Financier

buitième année .

L'éducation de la petite fille par la
poupée, telle est la pensée de cette pu

^ et

ENSEMBLE S38 LOTS

recevoir chez eux V Illustration

S'adresser à Paris , rue des St-Pères , 76

(}*q*

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico, \;myrii0
Soit un.— de Er. 5 0 0 0 0 0 gliari,
Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, le da»drie
Un
de 200,000 Salonique
alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . —
Murra'
Quatre
de f 00,000 Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bomb»)'

LES 2 MiLLiOS BAKTasTÈmNCE

amusant, et beaucoup .

Livourne ,
Dliaau.ct»o , S h. w»aa.
Livourne et Naple».

priaI1o'
- nnie9
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés re

ARGENT

Oïl OcU-ilSLLION

Ulmauotie. i» ii. matin, p°ur

Livourae, Civita'Vecciiia ef l'îspies .

LOT I

CS

lx'

j sJamoUi, 8 h. soir, pour Cette-

Jeudi, 8 li . soir, pour Cette.
midi , pour Ajaccio et Pro-

DE FRANCS DE LOTS

PAYABLES

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront

pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .
Ils tiendront à le répandre au

MercrcJi, 8 h. matin , pour Gênes,

,

î=>

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

publiant des correspondances de:

Nice, Toulon,, Avignon Monipellier, Nimes, Cette*
Eéziers Narbonne & Toulouse.
- nCt

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de 1'AS
Bavas .

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaiso, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau

'rpiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Article divers et spéciaux aax dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art .

ARTICLES NOUVEAUX

LA sUCCURSALE:

de

L'AGENCE HAVA3
3L3i

Victor Çai-tiei*

21 , rue rf£splanade, 'il
CETTE

STYLOGRAPHES ou porte - plumes
encriers , | ermettant d'écrire partout,

Ht «louto char(fôtv < ie rco . yoir îoa 1 i-slow auuuoucwH

dans lo» journaux s ui vanlx

en chemin de fer, en voyage .
etc. , etc.
PORTE PAQUETS AMÉRICAINS ,
On s'abonne en envoyant, 2 , rue remplaçant avantageusement les cour

DTO MONTPELLIER

DE

Drouot, un mandat de poste ou une

d e Messager du Midi

te Petit

roies .

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet

valeur à vue sur Paris , et sur timbre , te, pâte ro e très pratiques , article
à l' ordre de M. JULES THIERRY , reconnu supéri . ur à tous Jes autres .
Expérience journalière devant leclient.
Directeur du journal .
Paris, 6 fr. par an. Départements à toute heure du jour , permettant 100
épreuvs .• ans encrage ni mécanisme .
8 fr.
POLYCOPIE EN FEUILLE , même
article que ci-dessus .

Reliures Électriques
Paur papiers d'affaires , musique , ele .
SKDU DÉPOS.ITAIBE A CETTE :

CROS, papetier-im pri ir eu r

MEME
■ALAC1ES NERVED SES guéries p 'correspond".
1« Médecin spécial D' KILLISCB, i Dresde (Saxe).
Mèd. d' Or

Milliers de Guèrisona.

Le Petit Méridional

Le Bulletin de vote

re(tois

Le Commercial *t i)la

DE BEZIERS

L' Umon Républicaine
L'Hérault

te Publicateur de Béziers

Le Phare

M
DE NARE
de Nafbon

Le Courrt

' L'IUmancip ati°s°

ï-£t pour tous les journaux <1®
et de l' Étranger,

Abonnements aux cours fin '. aciers et c mimerciaux par voie lèlegf F

ie

