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21 , rue de l'esplanade, Cette ;
de la Comédio, Montpellier,

"Ailiers des hôpitaux
J® , p.

tW!,aro ' a rendu compte d'une

le tribunal des conflits .

On a vu ce tribunal à lVeuvre , et

plus d' une fois encore on le verra à
l' œuvre ; car maintenant qu' il est par
ti sur ce pied-là, il ne s'arrêtera plus .

On élève maintenant le décli natoi-

de tout ; hier, on l' éle
miris 'es quinze aumôniers revaitàà propos
propos
du
gaz ; demain on re
■ 'îrchû11-' eue mercredi dernier lèvera à propos de
bottes .
f8 vénâ H<iUe de Paris .
Quelle
garantie
reste-t-il
dès lors
prélat , lisons-nous

que Léon XI 11 lui a adressée .

Ce sera encore une parole en l'air ;
car on ne l' a déjà que trop remarqué,
si le langage de l' Élysée est la mo
dération même, les actes du gouver
nement sont la violence même .

C'est

tout le monde .

l ses n'rifle rendu, a recommanj°liè , ( p lrGs un grand esprit de
passer îUrais Pu' a"t_il aj°llté

aux judiciables '?
Ils n' auront pas plutôt, pour une

cause ou pour une autre, encouru la

l'Tèiê Sotlne n'ignore que c'est

térêts ne seront pas plutôt en contra
diction avec l' intérêt ou les passions

Et n' est n'est-il pas voué au régi
me des concessions . . ..à perpétuité ?

iSe aCon.s ulair6 que l'Assistance

tion ?

r.organisée . J'ai pré- de parti , que les tribunaux réguliers

!

seront dessaisis du litige ; c' est le
V 0 Ù ' d'autant Plus 1u'à gouvernement
qui jugera dans sa
.'iseil d'pn°us vivons, on sait que propre cause et qui
décidera selon son
ïj. i tat n'est guère indépenbon plaisir .

*lt

de Paris a mis, en

boif1' 'e
sur 'a Plaie ;
Jàla |'. en effet, en appeler de
" n'y J 1 eUe même, du moment

Ncpr p s de tribunaux pour

ilfa't-on0 Cette matière 9

Passé ! °ublié Par hasard ce qui

A quoi bon dès lors s'adresser aux

tribunaux ordinaires I

'bun-T

se sont adressées

s est rest® sans r®" périra pas leur faute ; mais qui peut

r 'e Soi

N ie j.®rnement ayant aussi- dire si ce zèle lui-même ne sera pas
mis dans l' impossibilité de se
e" d'am0 nal°ire ; ayant aussi- bientôt
manifester !

Mx 0f([es fermes, enlevé aux

afîair^Uaires la connaissance
Pour la porter devant
CETTOIS

du Bas-Mou
DELPIT
que 4.

' ap

a

me la'sseras mor
i°ï< à „ ' hôtel ? demanda en
8®ur.

qnjV.0tls réglé tout cela, dit

?isserie . ravail'ait assidûment i
s iUa

— Avez-vous quitté Paris ?
— Non .§

calmer, prendre ainsi peut-être une al

cieux reprochent au clergé de ne rien
faire pour* apaiser les esprits , ne peuton pas, avec bien plus de raison , re
procher a l'État et aux partis qui le
poussent de ne rien faire pour calmer

les justes susceptibilités de l'Eglise ?
11 semble, au contraire, prendre à
tâche d'irriter de plus en plus les cons
ciences catholiques par de mesquiues
vexations qui attestent un partis pris
d'hostilité sans merci ni trève.Qu'avait-

il besoin de prendre en quelque sorte
sous sa protection les manuels systé
matiquement irréligieux de M M.Paul
Bert, Compayré et autres fanatiques
laïques , en faisant condamner par le
conseil d'État les évêques qui ont pro
testé contre

ces livres de combat ?

ble de ton cabinet de travail .

— Merci , ma chérie .

— Pourquoi n'as-tu pas mené Blan

En effet, Loïc trouva sur son bureau

che au bord de la mer, André f cela

un amoncellement de cartes et de let

lni aurait fait du bien .

tres. Il les détacha rapidement les unes

-— Je voulais, répliqua André, c'est
elle qui a refusé .
— Ne le gronde pas, mon ami, dit
Blanche, c'est moi qui suis la coupable.

et les'autres . Bien entendu il avait

Au moment où dix heures sonnèrent,
Loïc se leva .

— Tu pars ? dit Blanche.

recommandé à sa sœur de lui envoyer
seulement les lettres qui seraient tim
brées d'un R. et d'un M. C'était conve

nu avec le peintre, Richard Malvern
n'avait pas écrit.
Ce silence est bien curieux ? pensat-il .

e » moi , celui de mot

cette soirée, sept

possession du boulevard. Il me semble
que je l'ai quitté depuis un siècle dé

Une fois qu'il eût dépouillé sa coiv
respondance peu importante d'ailleurs,
il fit rapidement sa toilette, et sortit.

jà !
— Parisien! dit Blanche en souriant.

Au moment où il refermait derrière lui

la porte de l'hôtel, il vit un fiacre s'ar

— Ah ! j'oubliais de te demander.Il
n'est pas venu de lettres pour moi ?
— Si ; je les ai fait mettre sur la ta

rêter. Un homme descendit c'était Ri

!*'• i»',?: oi le
fiênje
épient si calmes
k lïs«iSon'fDp4r B""cl"
Présente était auss

rePosée que l'autre.

des hôpitaux , au risque de priver les
mourants des consolations et des se

cours de la religion ?

Tous ces faits récents,ajoutés à ceux
qui , depuis trois années, signalent la
persécution organisée contre l' Eglise,
forment un étrange constra-te avec les
promesses faites par M. Jules Ferry
que le Concordat sera désormais appli
qué avec bienveillance. Cette bienveil
lance n'apparaît malheureusement pas
encore, et tout semble prouver que l'an
ti-cléricalisme est plus que jamais en
faveur.

Et comment ceux qui nous gouver

turkampf, et se rapprocher de la pa
pauté, pour en • faire peut être. en la

—__,Oui . .. il y a si longtemps que
j 'ai quitté Paris ! je veux reprendre

a Pr's l'apparte-

s6

i8si

On assure que M le président de la
république va répondre en des termes

intolérance en chassant les aumôniers

Nous déplorons de plus en plus de
lure plus dangereuse ; mais si les o;Ii-

sion de Mgr Guibert , aucune âme ne

il besoin de favoriser cette laïcisation

à outrance qui a mis le comble à son

On lit dans la Liberté journal répu

blicain libéral :

tion des aumôniers 1

et tout sera dit.

Qu'avait-il besoin de frapper de pei
nes sévères , en supprimant les traite
ments qui les fout vivre , de pauvres
dess ervants qui s'élèvent, au ' nom de
leur foi , contre l'enseignement athée
qui se donne dans les écoles ? Qu'avait-

nent nese préoccupent-ils pas de cette
situation, lorsqu' ils voient M. de Bis-

voir la guerre religieuse, au lieu de se

Et voilà où nous en sommes en l' an
f8oUver0rs des décrets ?
grâce 1883 !
. Portp nient avait fait croche" de Le
des pasteurs du diocèse sup
ja tiQsi îe . des écoles libres, vio- pléerazèle
dans la mesure du possible,
e droit rUs sacré des droits,qui
nous le savons, à l' insuffisance du
Sfi'W
service , et , selon l' admirable expres

SuS».

REVUE DE LA PRESSE

A quoi bon leur demander de cas
ser l'arrêté de M.Oustry dans la ques
Le déclinatoire sera aussitôt élevé ;

B fr. BC

Les lettret non affranchit»' urcr.i refusées

Car nul n' ignore que le gouverne
ment a un parti pris de faire toujours
le contraire de ce qu' il a promis .
N'est-il pas à la merci de la révolu -

■' fy, p 1 arrèté préfectoral de M. disgrâce du gouvernement ; leurs in

H

&UÏRKS ( Df?A»r»XKKTS

d'une conciliation parfaite à la lettre

Qui trompe-l-on ici ?

Trois Mol »
4fr . BO

BUREAUX , QU41 DE BOSC, 5

P'a3e de la Bourse, Paris.
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HtaADLT, GA&D , AvETfos , Ar BB

chard.

— Vous s'écria-t-il en apercevant

mark abandonner tout à coup le Culréconciliant avec l' Italie , l' un des fac

teurs de la grande ligue qu'il a formée
contre la France ? Na comprennent-ils
pas qu'une entente avec l'Eglise n'est
pas seulement un grand élément de
paix intéri eure,mais encore un intérêt

de premier ordre dans notre politique
européenne ?
• Le Journal des Débats, étudiant la

question de l'armée coloniale, ne voit
qu' une solution aussi bien provisoire
que définitive, c'est le rattachement des
troupes de la marine au ministère de
la guerre.
Le Figaro trouve la loi sur les réci
divistes utile, mais ce journal craint
que les récidivistes ne soient plus rares
ou plus difficiles à saisirqu'on ne l'es
père .
, Le Soleil désire que le Sénat exami-

Loïc .

— C'est moi , oui . .-. je suis arrivé
ce soir, et je commençais à ~*'" quié-nmw

ter de votre silence .

— De mon silence !

%,■ <>
•

Richard paya son cocher, et, prenant
lebra s de Loïc, s'éloigna avec lui dans
la direction du boulevard Malesherbes .
— Je vous ai écrit trois fois .
— Trois fois ! Mais où avez-vous
adressé les lettres ?
— Rue de Lisbonne.
— Et vous aviez eu

soin de vous

servir 'd'enveloppes timbrées R. M. selofT

que nous avions convenu î

— Oui .

— C'est bien extraordinaire .

— Madame votre sœur a peut-être
négligé de faire suivre ces lettres î
A suivre .

ne et discute à son tour la loi sur les

M. Mézières , de l'Académie

fran

kil. et ies blés roux d' hiver d'Améri

récidivistes , sinon avant les vacances

çaise , a reçu une dépêche du Pérou

du moins avant la fin de l'année afin

d'un de nos compatriotes , M. Toulaar , qui a acquis la certitude que ;i
cinq membres de la mission Orevaux
étaient encore vivants . Il est parti , le !
21 mai , avec l' espoir de les retrouver. |

que son application puisse commencer
oès l 'année prochaine .
La Patrie dit : « C'est avec la Papauté

et non avec le clergé que la République
engage la lutte , car le
d'hui , est tout dans la
conséquemment , il ne
sans l'aveu du Pape , et

clergé , aujour - i
main du Pape ;
général Faidherbe , dont l'état
peut rien faire deLe
santé
loin'tde s'améliorer, aurait
c'est au Pape h l'intentionest
,
parait-il , de donner sa
parler en son nom. Le clergé est atta démission de grand chancelier de la
qué , donc le Pape doit le défendre . »
Légion d'honneur.

Le Français : « Voici plus d' un mois
que M. Paul Bert a déposé son rapport

au nom de la commission du Concordat. Or , depuis cette époque , le rapport
n'a pas été distribué et on n'en a plus

entendu parler. M. Paul Bert s'est-tl
méfié de l'effet que son rapport produi-

Hier 28 juin , à 107 décès de cholé
riques à Damiette et 3 à Mansourah .

que sont tenus à 25 francs pour le
disponible et à 21.25 pour le livrable
en juillet-août ,
A Nantes, lespiix sont sans varia
tion de 19 à 19 . les 50 les 80 kil.
pour les blés de pays , et de 27 à 27

j

pour les blés de toutes provenances .

Hier, à Londres, on ne signalait

Il profite de toutes les occasions
pour rappeler les ministres à la mo-

dération, en disant qu'une rupture

avec le Saint-Siège pourrait avoir des

La commission du Sénat relative à j

H ».

S

Iet l'avoine as ez bien tenue .

-f
" ?''
i
l'uvze

BéziiTS , 29 juin

Vienne et Pesth sont arrivés en
baisse de 5 kreutzers sur le blé .
Les marchés alleaian Is sont en
vins s baisso .

bon vin facile

à conserver et

d'ail

leurs fort rare . C'est plutôt ane con
cession de sa part , en ce moment

surtout où les vins étrangers sont
en hausse .

Le vignoble espagnol aura été bien
éprouvé cette année ; après les fortes
gelées qui ont emporté U2e grosse
partie de la récolte dans plusieurs
regions, la grêle est venue à soa tour
en ravager d'autres -t rnêmî» celles

qui avaient déjà s ufert de la geLé «*

Ou

nous

annonce

néanmoins

gées de raisins .
Nos vignes américaines sont très
belles et les vignes mixtes portent

i fr. 103 .

CÉRÉALES

LE MAU®15

en baisse de 1 /2 cent et août de 3/4

cent . La farine est sans changement

L' Italie a donné

niers jours , n'inJiqueat pas de chan
gement dans la situation ; et les ap

néanmoins son

consentement .

On annonce qu'un ancien ministre
de l'intérieur qui a beaucoup fait par
ler de lui en son temps , et qui ne s' est
pas retiré les mains vides , vient d'ac
quérir de nouveau un magnifique do
maine à Saulx- les-Cliartreux , près de

Longjumeau , au prix de 3u0,000 fr.

Un prêtre ! un
DEUXIEME

« Mon verre nest pas grand, mais
je bois dans mon verre .» disait Alfred
de Musset .

Notre confrère « Le Journal Com

mercial et Maritime » n'est pas de cet
te école .

gêne tout à fait cavalier.

Sous ce titre « Le vinage » ce jour

nal donne dans son numéro d'hier un

petit article copié sur notre dernier
marché .

Nous ne voyons aucun mal à ce que
nos con frères puisent dans nos colon

nes , mais il serait de bon goût , en ce
cas , d'indiquer tout au moins la pro
venance de leurs emprunts .

ports de la culture restent faibles et

lesprix sont sans variations sur tous

les grains, avec des allures toujours
excessivement calmes .

On parait peu satisfait daas le Nord
de la façon do,t se serait passée la
floraison du blé, et comme le plant y
est généralement clair, on ne parait
pas compter, dans cette contrée , sur
une bonne récolte .

Marseille

continue

d' accuser

du

calme et des prix assez bien tenus
pour le blé .
A Bordeaux , le marché est peu
nimé , et la tendance reste faible . Le

blé de pays est coté 20,

25 L,s 80

jm/ f

INFIRMIER

J

Ous'
quest, ous'q" s ue
La fille à Mam $°u q

kil.

mmmmt Locale

y,

Et l'aut' qui dit
Moi je reste à Pal

au cours de doll . 4 à 4*20 le baril de
88 kil , ou de 22 70 à 23,85 les 100
rir

LE MAWP® aptli® 1
Je veux me confesseT gVen stfpP
Un prêtre, je v0

DEUXIÈME IN"BM'ERÊTRE !,

Est-il rasant avec son P g " pj

premier infirmier): Je

■ soH c

face à qui ira lui cherche

PREMIER INFIBM1®

Ça va. (Il ietteun so«egaI)t l»l

DEUXIEME INFIRMIER (RD „„ 0OCDE'
et la mettant dans

C'est face !

PREMIER lNFIî?jt nile- Jj!
Ce n'est pas vrai c etaii sou t el'
ça ne compte pas, c es
DEUXIÈME INF"1»1161
Tricheur!

PREMIER INFIB«1ËB

Filou !

DEUXIÈME INFIME*
Récidiviste !

Contraventions . — Le garçon bou

cher de M. Maillé a été mis en con

travention pour avoir fait trotter sur

le pont National son cheval attelé à
une jardinière qu'il conduisait hier à
8 heures du soir .

PREMIER INFIRMIER (VOYD Ja SÂ1
service qui est d»

choppés. (Au deuxièrn®

cannions :. . Je te fa» * i£

tourniquet chez le iûanD
DEUXIÈME INF""1"
Ça va .

tuée au quai Vauban . Son linge lui a
été provisoirement retenu parce qu'il

Je meurs, je meurt,

L■E "*WÔ« prêl";"

PREMIER 1NF1RMIR (AU se
^
Voulez-vous bien Tfjppof at e: c

jeant. On va vous
Vo!. — M. Haon Etienne , camion

neur, a déclaré au bureau de police
qu'on lui avait soustrait une corde de
sa charrette .

tr0uV'* nt 1

prêtre... (à part) si j 0 A|s 8°r
an marchand de

es deux . Le malade

Cinq heures

M. QUENTIN (entrant

Arrestation . — Le nomme Combes

Edoiiard , âgé de 17 ans, pisteur à la
gare , a été conduit au dépôt de sûre

té pour avoir outragé l'agent de

ailoDs

Eh 1 pas de bêtises. flrmie't

été mis en contravention pour avoir

ainsi que celui de son capitaine.

ves de détail .

l1 a un œil qui`dlt . \a c erSl

du mois est sans variation ; juillet est

a refusé de faire connaître son nom

Les avis qui nous sont pa-'enus

uu I

ver disponible, coté doll . 1 . 16 1/2
bushel, ou 17 65 l'hecte . : !o courant

toi]>»velle entrevue .

tyfoit que Li-IIung-Chang cons\nTant l'entente impossible, retour de l'intérieur pendant ces deu.v d ei-

rm

PREMIER INFIRMIEZ DE SERWCE

cent par bushel sur le blé roux d'hi-

M. Tricou , Li-Hunh-Chang a refusé

Le National annonce que les né

UN MALADE
Je me meurs

lavé du linge à la borne fontaine si

dépêches de Shanghaï , annonçant
qu'à la suite d' une alternation avec

gociations avec l'Italie pour la sup
pression dos capitulations en Tuni
sie , ont abouti sauf quelques réser

DANS UN HOPITA
A l'aut' : J'temmèoe

— Un marin d'origine grecque a

H/6 marc disponible , fr. 96 .

sade de Chine à Londres a reçu des

nera à Tientsin .

donneau .

New York arrive eu hausse de 1/2

Il boit dans notre verre avec un sans

la réforme judiciaire a adopté un s
amendement de M. Jules Simon ten- beaucoup de raisins . C'est de bon augira pour l'avenir .
dant à taire de la cour de cassation ,
A notre marché de ce jour lu cours
toutes chambres réunies, le conseil !
lu 3/0 bon goût disponible a été fixé
supérieur de la magistrature .
Les journaux dissent que l'ambas

Pièce en quatra acte j®

Delpit,ie dernier succès
On commencera par

? n - 1 . L.) seigle était sans acheteurs,

y

résultats désastreux pour la Répu- j que las vignes indemnes sont, char

blique.

a,

LE PERE DE MA&

a la côte , et les affaires étaient nul-

de déportation , substituer le code ponal j Le marche du commerce des
à l' Évangile, ne rien faire pour proté- n'o.i're n;:u d '; plu interressant que |
ger l'enfance, pour améliorer le regime ; les semuiaes p . ecedentes , quelques I
des prisons, pour développer les socié- transactions de ie.nps a au;re , deman
tés de patronage , pour faciliter la ré f de un peu plus accentué * si r les vias j
habilitai ioi), telle est la façon dont les petits vins de faible degré et d' un j
!
républicains comprennent fa moralisa- prix modéré , et c' est tout .
J
tion. ».
On avait annonce une augtneata- J
tion sur les prix , mais il n'en est rien , |
on achète toujours , de 3 tr. 25 à 3
ri oin vP, es «I A «S o N v
40 le degré alcoolique , des qualités !
de vins qui peuvent aujourd'hui être
On continue à donner des 'nouvel
garanties de conservation sûre . Ces
les variées sur l' état du cabinet Fer
prix, sauf , a peu de chose près , les
rymêmes qui se sont maintenus peaLe nom de M. Devès est prononce dant toute l'année par les boas choix .
avec acharnement depuis deux j ours
dans les régions parlementaires ; il Il n'y a donc pas a critiquer le dé
tenteur qui cède a ces conditions un
va , dit-on , redevenir ministre .

pression très - grande .

dit'

sentation de :

pas de changement sur les cargaisons

| de 24.50 a 24 . 75 j our les Californie

des conseils généraux . »
.
L' Union : « Remplacer par la craint
ie la relégation la crainte de Dieu ,
moraliser le peuple à grands coups de

La lettre du Pape lui a fait une im-

- """

Une troupe parisien0®
| d'Amérique .
Tournées
artistiques sous
! Au Havre , les affaires sont peu
de
M.
St-Omer
donnera uo f(fi
j actives et les prix faiblement tonus scène le 2 juillet procha10

•I pour les roux d'hiver d'Amériqua et

s'ouvrir pour le renouvellement partiel

On dit, dans 1 entourage de l'hlysee ,

Tiiéâtre

{ expédier . Lo maïs était délaissé . Il
je M| ne se taisait absolument non en or médie nouvelle en 1 aC

prochaine période électorale qui va

que M. Grévy est absolument boule
versé par la question religieuse .

invites à se faire inscrire

rj

Jaaarrlt

juillet.

Nazaire, pour les blés roux d' hiver

On n'a constaté jusqu'à présent au |1 les en cargaisons taisant route ou a
cun cas de choléra à Alexandrie .

tout et se dispose à dominer lors do la

M. Ferry le réclame par dépêche .

qui voudraient yVT&

! 50 le ^ 100 kil. sur wagons à Saint-

rait sur l'opinion ?
A Aix-la-Chapelle , un immense
ge , et le seigle tendait j la baisse .
Le Pays : « Nous recevons des nou- j incendie a consumé hier neuf mai 1
Bruxelles accusait , hitr, du calme
velles de province qui montrent que sons et une tour de l' ancien Hôtel]
au
prix de 25. 25 les 100 kil. Atrers
la candidature of'ficielle s'affiirme par- de-ville .

D'autre part, par M , Waddington
est attendu impatiemment à Paris .

Lourdes s'organise à C

[a 38' lâ

vi d'un surveillant)

Rien de nouveau '

LE «»<< n«,S

Si, monsieur le '' '

service sur ce pont.

à, dans le lit à gallf 'JcpU*5. firH1

M. le secretaire général de la Pré
fecture à Montpellier est arrivé hier

entrent en zifz*Saat {

par le train de 2 heures du soir,il est

Quentin)

descendu en ville ; il est reparti à 5
heures 42 pour Montpellier.
On nous prie d'annoncer

qu'un

train de pèlerinage « d'hommes » pour

l demandait
un pre^siètne v;l(Les premiers et ae . p0rco
.

(Ensemble) P' nc

AI

n([r&\ erfi' lf

C'est vous quim®Jgere î

iller chercher un jNFiR!4lBRS

P&rdon, excuse ! Je . . .

52 b. bouchons p. Descatllar.
21 b. bouchons , 317 f. vin p. Vinyes

M . QUeNTIN

Ne TOUS excusez pas, mes amis.Vous
yez compris l'esprit de mon arrêté.
„' Pci « • . Je double vos gages et je
d»- rends les bocks supprimés depuis

sort28 j°urs dans les hôpitaux. (11

LE PREMIER INFIRMIER (jetant sa casquette
en l'air)

Il a un œil qui dit

A l'aut' : J' t'emmène à la campa

gne , etc.

DEUXIÈME INFIRMIER (même jeu)
Ous' qu'est, ous' qu'est

If. eau-de-vie, 10 f. vin , p. Ordre .
2 f. eau-de-vie p. Caffarel .
84 f. vin 1 c. livres, p. A. Couderc.
18 f. vin p. Lamayoux.

16 f. vin 1 f. esprit p. Gabalda.
100 f. vin p. Julien père et fils .

21 f. vin p. E. Gauthier.
55 f. vin p. Azaïs .
1 lot meubles p. Luyaud .
48 f. vin p. Savary.
146 f. vin p. Viticola.

ABATTOIR PUBLIC
Octroi de la Ville de Cette

du 22 juin au 28 juin inclus.

N

de bouchers

Bo

La tâche n'était pas facile . Tout le
monde sait que , depuis vingt ans , au

Bœufs

f

1

10
'■ ¥!

| 21
|42

1.'ENCE, b. esp. M. Présentation,

tW<*p . Gallart, lest.

I,UOLI , b. g. it . Antonietta, cap.
tlaleogna, futs vides et 3/6.

&

MANIFESTES

VaP- fr. Algérie, cap . Dauch, ve2^ i

nant de Marseille .

chanvre p. Caillot St Pierre .

?• chanvre p. A. Baille.

54 ?• chanvre p. V. Baille.

15 * k vin^ 12 b. pâtes, 100 s. sumac,
9 1 " s.Hmac, p. Ordre.
Util

Q'

40 b. sumac, p. Fraissi-

ap- fr. Corse, cap . Bouquillard,
V

venant de Alger.

' l_ssus p. Agence.

VaP- fr. Bastia, cap. Leneveu,

j j venant de Marseille.

5 f."
P - Caflarel.
5f'®rain e de canarie p. Ordre.

vre , elle a été élevée à un degré qui n'a
pas été dépassé .

L'ouvrage forme un volume de 640

PRIME OFFERTE GRATIS

souscripteurs
E1ZE SUPERBES PLANCHES EN COULEURS

Le Vétérinaire-inspecteur de l'Abattoir ,
BAUDRAN.

DEPECHES TELEGRÀPHI3-JES
Paris , 50 juin.

(CHROMO)

ses et autres , par Jeanne de BEAU
LIEU . — Théâtres , par J. de B. —

Manuel du ménage , par Jenny des
MARTKLS. — Carnet du Sphinx . —
Avis divers .

ANNEXES. —Gravure coloriée n« 2006,

Dessin de Jules David : toilettes de
villes d'eaux .

ILLUSTRATION DANS LE TEXTE .—

Une élégante toilette de ville d'eaux,

desinée par , E. PRÉVAL ; deux cro

quis à la plume ; neuf modèles de

chapeaux ; une enveloppe de nuit et
une serviette à thé ; des costumes
pour bains de mer ; six toilettes d'en

fants ; une toilette de campagne et
un costume de ville, dessinés par MO
REL ; enfin des modèles de gants et
PRIX D' ABONNEMENT :
UN AN :

6 MOIS

Édition simp . 14 fr. » 7 fr. 50
Édition 1 . . 26

» 15

3 MOIS :

»

4 fr.

8

Le Monitew de la Mode parait

tous les samedis, chez Ad.

Goubaud

et fils, éditeurs, 3, rue du QuatreSeptembre, Paris .

ger à la suile de son interpellation sur
la suppression des aumôniers dans les
hôpitaux de Paris .

La ligne dite des contribuables et

des consommateurs s' est réunie hier

Paris-CMmant Artistique
Journal de modes de la famille

Boulevard St Germain, 182, Paris .

Imprimées en 8 ou 10 couleurs , ces
splendides chromos , imitation de pein
ture, sont faites directement d'après
nature. Ce sont des œuvres d'art repré
sentant les fleurs et les fruits tels que
la nature les donne ; on dirait que la
plante semble revivre, tellement elle est
bien reproduite et comme forme et
comme couleurs .

Ces splendides planches chromo va
lent à elles seules plus que le prix to
tal de l'ouvrage .

Le centre gauche dissident du Sé
nat a approuvé l'ordre du jour trèsLes acheteurs au numéro
énergique que doit présenter M.Béran- également aux primes.

ont droit

On peut souscrire à l'ouvrage com
plet et aux belles pr'mes gratis en
adressant 10 francs (2 francs en plus
pour le port par la poste) à M. Fayard ,

éditeur , 78 , boulevard Saint-Michel , à
Paris . On recevra les séries au fur et à

Otte nouvelle publication favorisée du
public éléganl , opère une véritable révo

lution parmi les journaux de ce genre.
Édition d >! luxe , grand format , beau papier;

et donne 20 pages à chaque numéro dont
8 sont des aquarelles « parlantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta
bleaux .

Chaque numéro renferme des patrons

et ouvrages coloriés .

Il forme au bout de l'an un superbe vo

lume de

500 pages dont 200 aquarelles
U Q an , 20 fr.

|

Six mois, H fr.

Édition noire

Même format, môme papier, mômes

gravures , mais noires .

Un an , 12 fr.

|

Six mois, 7 fr. 75

1 fr. en plus pour les pays de l'union

sous la présidence de M. Yves Guyot . mesure de leur apparition , franco par
M. Louvot a développé devant l'As la poste.
semblée les meilleurs moyens à em
ployer pour faire prévaloir lors des
prochaines élections départementales
les principes économiques de la ligue .
M. Grévy a reçu hier en audience
particulière M . da Hohenlobe, ambas
VENTE ET ACHATS
sadeur d'Allemagne . (Aujourd'hui , il
recevra la visite du roi Ferdinand de
de Maisons, Restaurants, Hôtels, Cafés et Fonds de commerce.
Portugal accompagné de la reine.

lOOBSg B|_L6e &TIBN

Le « Citoyen et la Bataille » annon

27 y'des p. Bayrou.

ce que l' anarchiste Gautier, détenu à
Clairvaux , est gravement malade .

80°,? tissus p. Castel.

n'a reçu aucune confirmation de la
maladie du fils de M. Rochefort qui

.69 f Vides p. Bruno.
' Vldes, 14 p. douelles, p. Alcay,

TEXTE . — Chronique de la mode, par
Mme Gabrielle d'Èze . — Description
des toilettes . — Correspondance . —
La quinzaine mondaine, par BA
. — La Fille à Jacques,
nouvelle , par Charles Deslys . — Cho

mitaines .

Aux 20,000 premiers acheteurs

è

Vir & caP - Balenguer, lest.

mère de famille une véritable éco

série paraît tous les 20 jours .

Mi ». Abet, fuis vidies .

OSEILLE, vap. fr. Jean Mathieu,
AL .,v caP Nicolai , diverses .
EXANDRIE, vap . fr. Algerie, cap.
Vit Dauch , diverses .
L EN CE , eut . fr.Henric Camille,cap.
V - Hernic, futs vides.
' E .N CE , eut . esp . Jean Baptiste,

aussi rapidement ; chaque année nous
apporte une série de plantes nouvelles

splendides gravures dans le texte .
Il se vend également en séries de 5
livraisons . chez Mme Vve Bognier,
grand'rue , à Cette.

11

27
45

20

Ogî-VENDRES,b. fr. Angélique, cap.

aucune n'a vu son domaine s'agrandir

Quant à la partie artistique de l'œu

UME, vap . ang. 604 tx. Chambèze,
cap . Korn , douelles .
SOI-Z.TUiS du 29 au 30 juin.

cune science n'a fait plus de progrès et

et de fruits nouveaux .

jr». Piuoi , vin.

.

un livre sérieux et d' une édition lu

Prix de la série : 50 centimes . Une

« f., et Cuadra, cap . Blas ,diverses .
ANES, eut. it . 19 tx. Unione, cap .

EWCASTLE.vap . ang. 932 tx. EurcVj\, ka, cap. Tonkin , charbon.
uHROz, b. esp. 36 tx. Amor, -cap.

et donner, pour un prix très-faible ,

pages, 1280 colonnes . Il est orné de 820

LGE R, vap . fr, 458 tx. Colon, cap .
t. , Altery, moutons et autres.
4KCEL0;.E, vap . esp. 731 tx. Louis

tou- Stagna rd , vin.

Es

Vi Jules
Vv Barral
Vi

La

^ÛEANK, 3m.it. 430 St Thomas,
i T cap. Vassale, blé.

Maivn
V
Ch

cia, cap . Felanitz , vin.

le plus complet sur la culture des fleurs ,
des arbres fruitiers et des légumes, ré
digé avec la science du botaniste et les
connaissances pratiques du jardinier .
Rien n'y est omis ; l'éditeur , en pu
bliant cet ouvrage, a voulu réunir en

xueuse .

g

b,,

r~3

4IiRA.GONE , vap . esp . 501 tx. Navidad , cap . Zaragoza, diverses .
^ANITZ, g. esp . 80 tx. Providen-

hh

Pu

hey, cap. Ducard , diverses et

Mignot

six jours de quarantaine.

To

■p.

'v LENTA , vap. an g. 1452 Clan Mac-

Ma

Laze t p
La
Fe
H

cap . Cano, tomates .

Le Moniteur de la Mode peut

être considéré comme le plus intéresssant et le plus utile des journaux
de modes . Il représenta pour toute
nomie .

Ouvrage indispensable aux habitants
de châteaux , villas , maisons de cam
pagne, grandes et petites fermes, petits
jardins, etc. , aux entrepreneurs de
jardins, aux garçons jardiniers et enfin

doit demander à cent traités différents

de la Ville de Uette

n.

etc.

un seul volume ce que l'horticulteur

&BLBYB des bestiaux abattus par MM. les Bouchers

ENTRÉES du 29 au 30 juin.

coles, de la société d'Acclimatation, etc.

L'Ecole du Jardinier est le travai '

Rigaud .

Mouvement du Port de Cette

Membre de plusieurs sociétés horti

à tous ceux qui veulent s'instruire .

28 p. légumes, 9 c. sacs vides p.

Denis TAPIN .

GANDI A., b. esp . 25 tx. Conception,

PAR F. DE LA RRUGÈRE

Reste et Cie .

La fille à Mam' Bousquet ?

MARINE

L'ECOLE Dl JARDINER AMATEUR

— « L'Intransigeant » déclare qu'il

AGENCE DE NARBONNE
Maurice AZIBERT, directeur, place de l' Hôtel-de -Vil le, NARBONNE .
Correspondants à Béziers , Cette, Montpellier, Perpignan, Carcassonne,
Toulouse, et dans toutes les villes de France.

Offres et demandes de logements , Locaux pour bureaux et déballages
t'a v ' 11 P. Maillé frères.
fait partie, comme on le sait, de la
V ENTE ET ACHAT DE P ROPRIÉTÉS DE RAPPORT ET D' AGRÉMENT
f î.r- Jean Mathieu, cap. Nico mission de Brazza .
DANS TOUTE LA FRANCE ET I.' ÉTRANGER .

venan^ de Marseille.

I>Uya • Peaux p. Ordre.
fr. Écho, cap . Plumier, ve12 f . nan^ de Marseille.

Renseignements, Commission, Tourteaux, Plans Américains .

AVIS ET RECLAMES

PràiX' r' ® b. chanvre, 3i f. huile,,
45 *lSsmet.
f1ile • Saindoux, , 125 c. huile, 400 f.

l'Anisine Marc calme instantanément

P- esp. Navidadj cap. Zaragoza,

les plus fortes névralgies 5 fr. le flacon
dans toutes les pharmacies .

DJJ iP- Braissinet.

venant de Barcelone.

Le célébre Antinévralgique russe

MM . les Propriétaires sont prévenus qu' un registre est ouvert dans les
bureaux pour insciire sans frais la vente ou location des immeubles
ocaux, propriétés, fonds de commerce ; de cette façon, ils sont sûrs d'avoir
au plus tôt acheteur ou locataire . Dans les mêmes conditions, un autre
registre est ouvert pour les demandes .
Imprimerie cettoise A. CROS.

Le gérant responsable : BRABET

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

COMPAGNIE INSULAIRE U NAVIGATION A VAPi 1 ®
F. MORELLt & C'6 (Ex-Cle"vâlérJ'FrèrrTFi)

cembre prochain , peuvent s'anresser à L. Maurice AZ1BERT , Place de l'Hôtel-

de-Ville, Narbonne , correspondant de M. Garnier directeur de l'office
général
de Représentation à Nice .
2519

XMÊ P- AJ»TéS ï>JE2 COE' JTTE les lundis, mercredis etf*
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

■ DEPARTS .» £'3 IV! AJrê fei EILL- &

L'IMM

POI TOUS

Journal illustré

On demande à louer un appartement
de 5 ou 6 pièces , s'adresser a l agence
Havas rue de l'esplanade 21 , a Cette .

Publié sous la direction de l'édileur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Li il À nOiHÂLË

Gravures « se chois , Rouans .. Nouvel

les , Récits de Voyage , Faits hi-lo! iques , Anecdotes , Causeries Scien

tifiques et Agricoles .
CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

pulaire , réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
îao da l'Esplanade 21 , au premier' !- tage

numéro .

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

eux I Illustration

pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits.
Ils tiendront à le répandre au
tour d' eux , car nous n'en con

naissons pas de plus propre à ré
S'adresser à Paris , rue des St-Pères , 76

Service d'été à parilr du 31 Mai

CHOS

Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

870 ....
88 *....
872 . ..

9 h 57
—
1 h 00 soir
3 h 04
—

—

874

5 h 42

—
—

...

710 ....

7 h 43

—

... express

76 ....

5 h 59

878 . ... 8 h 03
882 .... 10 h 45

...

—
—

...

omnibus
mixte
mixte

...

express

...
...

mixte
direct

omnibus
direct

709

express

5 h 20

—

...

8 h 30

—

...

mixte

867 .,.. 11 h 30

—

...

express

12 h 44 soir
869 .... 2 h 02
—

...
...

871 ... 4 h 20

...

873

—

5 h 15

—

875 .... 8 h 07
715
9 ii 20
879 .... 10 h 22

—
—
—

110 —

...

express

omnibus

... mixte ,
... omnibus
... direct

»
»
»

6 h. 20 m. omn .
9 h. 00 m. dirrect .

125 —

h. 55 m. exp. de Bordeaux
h. 45 m. omn . de Carcassonne .

li . 15 m. dir. de Bordeaux

h. 55 s. omn . de Toulouse .

h. 50 s. omn . de Vias .
4 h. 30 s. omn . ds Narbonne

101 — 5 h. 10 s. exp. de Bordeaux .

111 — 7 h. 10 s.
126 — 9 h. 35 s.
103 — 10 h. 05 s.

dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse .
dir. de Bordeaux

Vaoûtres rentiers et travaïayrés
Quand sérés privas d'appétis

Buves lou Bitter dé GROS frayrés

Tant renoumat dins lou pays .

L'ÊCHO

Parait le Dimanche .

CROS , papetier-imprimeur .

la conservation des affiches .

-

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

15 c.
le

NUMÉRO

LE BAVARD

13
le

TMIÎ

publiant des correspondances de:

•

Nice , Toulon ,; Avignon Monipellier, Nimes, Cette,
Béziers Narbonne & Toulouse .

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de l'AS*
lavas .

LA SUCCURSALE

OE

'AGE M CE
23 -g

Viotor Qartier

21 , rue rj£splanade,"âl
CETTE

Est wtîMScchargée de reo . voir tou
les annnonoeis
dans le» Journaux Huiyant»

bonne .

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique-

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif ¥

ARRIVANTS

direction de l'Agence Havas , 5, Place
de la Comédie , Montpellier, et aux LlfTEîlATURE - BEAUX ARTS - FIHAKCE
succursales de Cette, Béziers et Nar
MOIKS

Pour papiers d'ailaires, mnsipe . ele.

et l'ALGÉRIE .

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

112 —
104 —

des cours directement aux abonnés
S'adresser pour renseignements à la

Reliures Électriques

:

Joornal Politique, Satirique, Mondain, Théâtral, Financier

L'Agence Havas fait connaître qu'elle

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

,

PARTANTS

102 — 5 h. 45 m. exp.

te, pâte ro>e. très pratiques , article
2
reconnu supérieur à tous les autres . 121 —
— 8
Expérience journalière devant leclient 105
à toute heure du jour , permettant 100 119 — 9
— 1
épreuves sans encrage ni mécanisme . 133
109 — 3

nements aux services télégraphiques

TOULOUSE
Impression et apposition n'Affiches
dans la ville, la banlieue , les dép teu

Midi
1 h. 35 m. dir. sur Bordeaux .

roies .
NOUVEAUX POLYCOPIES en crn et

fait à des prix très réduits des abon

>,

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à v y

mixte
mixte

1 h. 45 s. exp. Narbonne .
encriers , permettant d'écrire partout, 116 — 2 h. 30 s. omn . Toulouse .
en chemin de fer , en voyage .
120 — 5 h. 30 s. dir. Bordeaux .
PORTE - PAQUETS ' AMÉRICAINS 118 — 6 li . 25 s. omn . Carcassonne .
remplaçant avantageusement les cour 122 — 10 h. 45 s. exr>. Bordeaux .

AVIS

»

CASIMIR CANrT, Directeur
47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

mixte

881 ... 12 h 38 matin . .
861 .... 3 h 57
—
...

ou porte plumes 142 —

article que ci-dessus .

Xfturra'

AFFICHAGE GENERAL

... express

ARRIVANTS

et architectes

POLYCOPIE EN FEUILLE , même

S'adresser, à Cttte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

direct
omnibus
mixte

868 .... 9 h 44

Fournitures de bureau .

STYLOGRAPHES

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

»

3 h 15 matin . .
5 h 21
—
...
8 h 00
—
...

Article divers et spéciaux aux dessinateur

ARTICLES NOUVEAUX

gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio ,

quai de la République , 5 .
886 ....
864 ....
866
..

"apiers anglais et français de toutes sortes

Maroquinerie et Objet» ffart.

des marchandises et des passagers
ej
Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari, TW
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, ®al ' e et

PARTANTS

Papeterie, Mprimerie & Lifiog 865 ....
-A..

f

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay» ^

Méditerranée

863 ....

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l' anglaise, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .

'
Dinanche, 9 h. matin, pour
Livourne .
Qèsf
Oimaitche, 8 h. matin, Ponr
Livourne et Naplea .

iSalonique alternativement), Dardanelles, Constantinople, Odessa. —

créer, instruire, moraliser tout en

amusant , et beaucoup .

j

j

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés rénme
FL.ORIO & RUBATTINO

Garantis 208 milllon.s

îroi.fKtus et renseignements

aataoïli, 8 h. soir, pour Cette.

Mtroirotii, 8 h. matin , pour Gônes,
Livourne, Givita"'Vecchia cf Naples.
«Jeudi, 8 ii. soir, pour Cette.
Venudx-odi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Ce ci'Jkbsurance sar la vie

ABONNEMENT ?OUR UN AN : S Fi

L'Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier saline, et
orné de plusieurs gravures par

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Le plus luxueux et le moins coutcux de-

DTB MONTPELLIER
Le Petit Méridional

e ' Messager du Midi

Le Bulletin de vote

J
j

DE CI
Le Petit

Le Commercia

DE BEZIERS

L' Union Républicaine
L'Hérault
Le Publicateur de Béziers
Le Phare

.

NARÏ
. j
Le Courrier a
r>v

.v,„

journaux de Famille.
Envoi gratis et franco

M' un numéro spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAR

NIER , Direcieur , 4 rue Mogador , Pa
ri ?,

ïCfc pour tous les journaux ci© Fra»°
et de l'Étranger,

Abonnements aux cours fin meiers et commerciaux par voie télégraphi'/ lie

j
,.l

