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le divorce n'est-il pas devenu une et l' intérêt social qui toujours le re venir pour rendre le divorce plus fa
triste, une déplorable nécessité ?
pousse .
cile . Ainsi que l' a fort bien dit M.
C'est la thèse soutenue aujourd'hui
Le divorce a déjà existé sous la Jules Simon : On commence par le
devant le Sénat .
Révolution , on sait les abus épou polit divorce , prenez garde ! le grand
Dans ce temps d' abaissement mo vantables auxquels il a donne lieu .
divorce n'est pas loin .

CETTE 29 MAI 1884

LE DIVORCE

ral où pour tant de gens le mariage
n' est qu' une affaire, où tant de vo

Le Sénat a commencé la discus

sion de la loi sur le divorce, votée

par la Chambre des députés.
M. Naquet qui , depuis huit ans,

lontés succombent sous le poids des

engagements les plus solennels et les

plus saints, le divorce est, d'après

certaines personnes , sinon un remè

On les signala ulus d' une fois à la

Concluons donc avec Proudhon

tribune de la Convention : « Les en

; iii n est pas suspect de cléricalisme :

fants sont abandonnés , disait Bon-

guyod (18 mai 1795) ; leur éduca
tion est négligée ; ils ne reçoivent plus
les exemples des vertus domestiques,

ni les soins , ni les secours de la ten
s'est fait l' apôtre du divorce , a plai de, du moins un palliatif utile.
dé cette cause avec beaucoup de cha
Il se peut que pour quelques uns dresse et de la sollicitude paternel
le divorce soit une bonne chose, jnais les. » — « La loi du divorce est plu
leur et de passion .

Que faut-U en penser ?

Pour les âmes honnêtes , le divor

ce est une monstruosité .

on ne doit pas sacrifier l' intérêt par tôt un tarif d' agiotage qu' une loi ,
générale le divorce sera un encoura

menti éclatant à tous les engage

On objecte que le divorce sera en

gement à l' immoralité .

ments pris devant Dieu et devant toure de toutes les garanties possi
la société ; c' est un véritable parju bles ; qu' il ne sera permis que lors
re , autorisé par la loi .

c' est un scandale révoltant . »

Deux êtres se son I jurés publique"

qu il n' y aura pas d' enfants issus du
mariage .

Or,5 si l'on reconnaît que ce prin

lité pendant leur vie .

cipe n est pas admisible quand il exis

leur est impossible de tenir leur ser

admet par cela même qu'en matière

Un beau jour ils déclarent 1u 11 te des enfants issus du mariage, l'on

ment ; que la vie eu commun leur est de mariage, il existe un principe sudevenue intolérable ; et ils viennent perleur à tout autre principe, celui
demander , à cette même société , qui

a pris acte de leurs engagements, de

de 1 intérêt social .

C est là précisément ce qu'affir

d éclarer que toutes leurs promesses ment les partisans de l' indissolubi
sont nulles et non avenues , qne le lité du lien matrimonial ; c'est au

nom de 1 intérêt social qu' ils repous
mettrait de la façon la plus grave .

passé n' existe pas.

Nous le répétons : au point de vue sent une institution qui le compro

moral , le divorce est inacceptable .

Mêmes plaintes sous le Directoire ;

Renault (de l'Orne) déclare ( 16 no
vembre 1796) « que le divorce sem

tais arme . J'ai vu rouge . . . j'ai tué !
Je suis un assassin , je mérite la mort :

qu'on me la donne, ce sera justice i

LA

FILIE I HH
par Albert DELP1T.

faire triompher ». Trois jours apiès ,

c' est Delleville qui s' écrie :
« 11 faut faire cesser le marché de

chair humaine que les abus du di
vorce ont introduit dans la Société ».

L' expérience du divorce facile a

été faite : celle du divorce dillicil e ne

vaut pas la peine qu'on la fasse .

D' ailleurs, la loi se fait modeste à

M. Léauté avait ippelé , quand il vit

le marquis se tourner brusque ment
vers lui , avec ce mouvement automa

Il était aisé de voir que le marquis
souffrait le martyre . De grosses gout
tes de sueur perlaient à son front.
Comme écrasé pir la violence de son
désespoir, par Fapretè de ses remords,

tique des gens auxquels vient une

cachant sa figure entre ses mains

dit, presque à voix basse :

il se laissa tomber sur une chaise en

PROLOGUE

respect des familles, en perfection
nant la théorie de l'Eglise, sans
aller jusqu'au divorce au moyen du

Pensées sur le divorce
Voilà la question du divorce remi

se sur le tapis .

11 nous a paru utile de réunir sur

ce sujet si plein d'actualité des opi
nions diverses dans la forme, mais
identiques
dans le fond , qui emprun
ble n' avoir été mis dans la loi que tent beaucoup
d'intérêt à la situa
pour encourager le libertinage et le tion qu ont occupée leurs signatai

Cela revient à dire qu'en fait de sou début podr ne pas effaroucher
Mais, dit-on, les lois doivent être
adaptées aux sociétés pour lesquelles divorce il faut accorder toutou rien les esprits timorés, mais une fois le
qu' il faut choisir entre l' intérêt indi principe voté, vous verrez que nos
elles sont faites
Dans la société française actuelle, viduel , parfois favorable au divorce, législateurs ne tarderont pas à y re

N° 8

l' Egbse. Peut-être serait-il possible

de satisfaire aux besoins de la socié
té , aux exigences de la morale et au

qu' une affaire de spéculation . On

prend une femme comme une mar
chandise . en calculant le protit dont
elle peut êire , et l' on s'en défait sitôt
qu'elle n'est plus d'aucun avantage ;

ment, solennellement amour et fidé

« Sur la question de divorce , la meil
leure solution est encore celle de

ticulier à l'intérêt général .
disait Maillé (20 juillet, 1705) ; le quel le contrat de mariage n'est
Nous croyons que d'une manière mariage n' est plus en ce moment plus qu' un concubinage légal . »

C'est la rupture complète de tous

les liens du mariage . C'est un dé

Feuilleton du Petit Cettois

Û f?

mfl": s .#*<**?

idée soudaine .

Puis-je quelque chose pour vous

Monsieur* demanda-t-il . Veuillez par
ler ...

M. de Courrance hésitait ; enfin il

res .

Comme on le verra, les grands

esprits qui ont traité cette matière ne
sont pas précisément de l'avis de M.
Naquet :

Le divorce est impossible tant que

dure 1'éducation du dernier des en
fants , puisque les époux ne se ma

rient pas pour eux, mais principale
ment pour leurs enfants et pour fai
re des hommes . - - Sioyés .
Si les peuples ont autorisé quel
quefois le divorce, ils n'en ont pas
plus estimé les divorcés . — Paul Fé
val .

■ Le châtiment ! balbutia-t-il .

Puis il s' élança hors de la pièce en
criant :

— Ma fille ! ma fille , ou est ma fille !

Mais un coup nouveau frappant sur
cet homme , si rudement secoué de
tant de façons , devait avoir raison de
ce qui lui restait de force . Le marquis

de , ourrance s'affaissa sur lui-même
et roula évanoui .

— Monsieur, je suis un criminel ,
M. Léauté avait assisté , muet, au
M.
Léauté
,
lui
,
était
profondément
un
assassin
peu
digne
d'intérêt,
je
le
spectacle
de cet homme terrassé par
iw
11
ému . Il se disait qu'il y a criminel et sais ... mais enfin , avant d' être con la douleur . - Malgré qu' une protonde
LH MARQUIS DE COURRANCE
criminel , et que l'homme qu'il avait duit en prison , je voudrais qu il me pitié lui emplit le cœur, il se sentait
Vous devinez le reste . Elle était in en face de lui , pour avoir commis un fût permis d' embrasser ma fille .
retenu par son impérieux devoir de
Le juge d'instruction fit un mouve magistrat
nocente la sainte créature. Je pris la forfait odieux, n' en était pas moins
.
ment.
r0UC„ ?ip ?,dité de son regard pour la digne de pitié .
Faites
venir le brigadier de gen
Vous ne savez donc pas ?. .. Mlle
— Je vous plains , Monsieur le mar
ranmin ,, , de la faute sans remords.
darmerie , dit-il en ouvrant la porte.
u

w °

brûlantes .

ta nuit dernière, je re-

î vailpanté r<le 10ourrance, séduite par

iaa SriS

£Ve prome"ait
iritamito

e

Elle avait donne congé à nos gens

quis, dit-il , mais vous comprenez que
mon devoir .

— Est de me faire arrêter . . .

Le magistrat s' inclina .
M. de Courrance ne répliqua rien .

Je crus quelle avacit voulu étofesr

Il prit son chapeau qu'il avait déposé
sur un meuble en entrant , et répliqua

sieur, épargnez -moi le reste i " . j'é

avec calme

tout témoin indiscret .

Ah i Mon

— Je suis prêt.

de Courrance a disparu . ..
— Disparue !

— Quand on est entré ce matin

chez vous, Mlle Gertrude n'y était

plus ; elle avait pris la fuite , et de
puis il a ete impossible de la retrou
ver ...

Le marquis faillit tomber à la ren
verse .

Vous conduirez demain

M. de

Courrance à la prison de Bergerac,
reprit :Vi . Léauté . Pour aujourd'hui , il

est dans un état de santé qui ne lui

permettrait pas de faire le voyage. Il
passera le reste de la journée et la
nuit à la prison de Beaumont. Voici
l' ordre .

A (suivre )

Le divorce n' est, à vrai dire, que

le concubinage légalisé ; il admet la
multiplicité des amants , pourvu qu'ils

prennent le nom 'orthodoxe d'époux .
— Bellarigue .

Le divorce , en donnant aux époux

de le reconnaître . »

Le brick français

Le Radical dit : La révision qu' on

nous propose est une mauvaise plai
santerie .

On dirait que le gouvernement a

les mêmes droits à la résolution d' un

voulu mettre en pratique les théories

engagement entre deux parties que

de M. Pasteur .

donne la famille, énerve l' autorité et

l' on voudrait inoculer au Parlement ,

la nature a formées inégales , désor
ébranle l' obéissance . — Portalis .

Le divorce conduit à l'oppression
de la femme , au sacrifice de tous ses

intérêts . La prétendue liberté qu' il
lui rend de contracter une nouvelle

union n' est souvent qu'une illusion .
Quand cette déplorable ressource lui
est offerte , elle a perdu ce qui faisait
sa gloire et son honneur ; sa premiè
re beauté si vite flétrie a disparu , sa

réputation , ce bien si fragile , a été
compromise , elle n' a plus les qualités

qui peuvent la recommander au choix

d' un homme d' honneur ; entre sa
condition et celle de son mari , il n'y

a pas d'égalité ; aussi , le divorce se
ra-t-il toujours une véritable exploi

On sait qu' à Monte -Carlo , l'adminis
tration fait rempl'r d'or et de billets
lie banque les poedes des suicidés afin
qu'on n'attribue pas t leur mort à des

dernières années .

les. Dans le conseil dos ministres

pertes de jeu .
Il y a quelques jours un irlandais ,

reprise , sans importance et sans ave

rand en faveur des

carrières libéra
de

la matinée , M. Campenon avait d' a
bord critiqué vivement l' amendement
Durand , et avait laissé entendre

que

si ses collègues croyaient devoir le

détendre en séance , il expliquerait

très-nettement ses précédentes dé
clarations ; quil n' avait jamais don
né son adhésion à cet amendement et

qu'il persiste à penser que tout le

monde .devait servir pendant trois

Le divorce n' est que l'amovibilité

que. — P. Ventura .
La nature nous a faits , non pour des
amours de hasard , mais pour le ma

à qui , parmi les avocats de la Cham
bre , jouera au maréchal Gouvion-StCyr,au maréchal Soult. Tel avocat qui

société humaine et sanctionné par la
bénédiction de Dieu . La dignité de la
femme ne peut subsister sans la per

trouille . expose avec une assurance
impertubable un projet d' organisa

n'est pas dans la nature . On ne peut
pas couper un enfant en deux pour
que chacun des époux en emporte un
morceau . Certes , il est absurde que

deux êtres qui s'exècrent puissent être
forcés de vivre ensemble ; mais cette

absurdité est juste au profit d' un troi
sième , de l'enfant qui n' a pas deman
dé à naître, et qui , en aucun cas , ne
doit être sacrifié ni avoir à souffrir

des fautes de ceux qui lui ont donné
Ne craignons pas de resserrer le
époux est solide et sincère, elle ne
pourra qu'y gagner ; si elle est chan
celante , c' est le meilleur moyen de la
fixer. 11 n' est besoin que d'une pru

dence médiocre pour pardonner des
défauts de caractère et des goûts fri
voles quand on se sait obligé à vie ,
tandis qu'on va bien vite à toutes ex
trémités et il en résulte des plaies
mortelles , si l'on sent la séparation
possible. — David Hume .

Le mariage doit être indissoluble
parce que l'amour est inconstant. Or

la femme a besoin de l'appui de
l'homme , appui que l'amour ne lui
donnerait pas. — Proudhon .
L'indissolubilité de l' union conjugale
peut, dans l'ordre purement civil , être

réclamée comme garantie de la pu
reté du mariage, de sa durée et des
heureux efïets que la société a le

droit d' en attendre pour le bonheur,

nait le commandement

le protéger tant qu'il observerait les
conditions convenues avec eux .

immoralités qu' il entrainerait avec
lui . •

REVUE DES ALCOOLS

Pendant toute la semaine , le mar
ché a été ferme et samedi , on a cons

L'alcool fin

nord , disponible, est

Le livrable s'échange aux prix sui

M. Jules Simon a obtenu ,
discussion du divorce, un

vants :

Mai
Juin

dans la
immense

succès ; peut être n'a-t-il jamais mieux
parle , avec plus de finesse , d' humour,
de gaîté meine . Dans les couloirs , les
discussions étaient très-vives

sur

fond même du discours qui , de

le

l' avis

de quelques-uns , traitait la question à
côté.

Le résultat final est toujours très in

certain ; les légistes font une campa
gne acharnée contre le divorce ; les

opinions , hier soir, étaient ^ si parta
gées , que M. Naquet lui-même mani
festait de vives inquiétudes .

Le National croit savoir que

conférence se réunira probablement à
Londres le 26 juin ,

:vlM . Waddington et Barrère repré

senteront la France .

M. le comte d' Haussonville , séna
teur, officier de la légion d' honneur,
mort ce matin , à 9 heures , en son do
micile , 9 rue Las-Cases .

En signe de deuil , l'Académie fran
çais ne tiendra pas sa sémce hebdo
madaire demain . Les obsèques auront
lieu vendredi .

A Lille, l'alcool

de mélasse dis

ponible maintient son prix de 44 fr.

Les qualités

A Béziers
A Pézenas
A Cette

103 fr. l' hect .
102 fr.
105 à 110 fr.

100 fr.

>
»
»

La vigne et la betterave jouissent
d' un temps propice . Il y aura cette
année, à moins :d'accidents imprévus ,
du vin pour la consommation et pour
fabriquer de bonnes eaux-de-vie .

L'alcool d'industrie ne manquera
pas , la betterave, la mélasse et
grains et promettent .

les

Malgré la perspective d' une pro
duction toujours croissante, on se
prend à respèrer le relèvement du
cours avili de l' alcool . La

consomma

un adultère .

dispenses existant actuellement. En
conséquence , le service de trois ans
est la perte de l'armée . »
La République française, répondant

vient d'être reçu par le Saint-Père .

à un article du Soleil sur l' inutilité de

supprimer l'art. 8 dela Constitution ,
dit :

« La République est le gouverne

ment de la représntation nationale ;

elle est le fait et le droit ; s' il vous

Mgr Thomas , archevêque de Rouen ,
D'après la conversation qu' il a eue
avec le Pape' il n'y aura pas de car
dinaux français nommés dans le pro

semaine à

actuellement de 16.050
20,350 en 1883
J

pipes contre
PEZEYRE .

CFREALES

La tendance déjà faible que nous
signalions hier estfencore la même au
jourd'hui sur les marchés de jl'inté
rieur ; les apports sont également fort
restreints , mais soufhsants pour l'ins
tant à la demande qui continue à être
très peu active .
Quant à la situation des récoltes , elle
donne lieu jusqu'ici à ®une complète
satisfaction de la part des cutivateurs .
Hier, à Marseille , les affaires ont

été sans importance ; acheteurs et
vendeurs se tiennent sur la réserve .

A Bordeaux , le marché reste calme .

On cote 18.50 les 80 kil. pour le blé
de pays , 13.75 pour les roux d' hiver
d'Amérique en disponible, et 18.75 à
19 fr. pour juin juillet . La farine vaut
de 32.60 à 33.50 les 100 kil. suivant
marques .

A Nantes , le marché en blé est res

Le parlement tient dans ses mains

té coté de 18 à 18.25 les 80 kil. pour
les blés de pays et 23.50 les 100 kil.
pour les blés roux d'hiver d'Amérique.

le sort de deux grandes industries
agricoles en souffrance depuis quel

aux cours de 40 à 30 fr. et 46 à 49 f.

le cours du trois-six s'améliorer.J

M. Durand ouvre la porte à toutes les

mentation sévère ; supprimant les ex
cédents de rendement favorisés par la
législation existante, placerait tous
le fabricants sur le pied de l'égalité et
ferait disparaître l'inégalité choquante
qui existe , au profit de quelques-uns
et au détriment des autres , la sup^res
sion des abus du drawback en Belgi
que serait favorable à la distillerie

Dans le Midi , l'esprit de vin , bon
goût , disponible vaut :

de l'armée , dit : « L 'amendement de

ple titre de curiosité. Le motif serait

au sujet du remaniement de l'impôt

leur prime .

verra diminuer le stock et, par suite

projet de loi relatif au recrutement

distillateurs et celles du gouvernement

supérieures conservent

Boulogne à coups de revolver . Nous
nous faisons l écho de ce bruit, à sim

Le Journal des Débats, parlant du

Le bruit courait hier dans les cou

La Belgique s'agite dans l' impuis
sance de concilier les 'prétentions des

l'autre, il a baissé de 300 pipes . Il est

tion augmente sans cesse et dans de

loirs qu' un député avait été au bois de

passera à l'alambic, à défaut d' autre
voie d'écoulement .

voie de diminution . D' une

bonne proportions . Pour peu qu'un
changement jde législation vienne
élargir nos voies d'écoulement en per
mettant le vinage à prix réduit, on

REVUE DE LA rKESsE

elle

française .
Le stock de Paris est toujours en

, 45.50
45.50 à 45.75

Juillet et août 46.75 à 46
' 4 derniers mois 46.50 à 46.75

A Nîmes

la

re. Il y a encore beaucoup de pommes

cet avis et insistent pour qu' on impo
se le produit fabriqué de manière que
rien n'échappe à l'accise . Une régle

coté 45 fr. 50 .

Nouvelles du Jour

la demande p » ur l'exportition très ra

vent. Quelques distillateurs sont de

C0 iiEHCE

du mois .

divorce et les

et dans les centres île production et

der aux spiritueux tout ce 'qu'ils doi

taté une légère avance sur le courant

du

nir , parce que l'alcool est abondant

sur l'alcool . L'E at persiste à deman

le rétablissement

membre de l'Académie française , est

honneurs et les respects . — Joubert .

Dix mille personnes assistaient au
couronnement. Les Boërs ont juré de

qu'à la fin de ses jours à demander en
vai », sous une forme ou une autre ,

Barrol .

ge peut naître pour les femmes une
communauté réelle des dignités de leur
époux et de là la considération , les

connu Dinïzulu .

tion de l' armée . »

La Défense dit : » Nous espérons
que le bon sens restera victorieux et
que M. Naquet sera condamné jus

En Allemagne, la semaine a été

favorable à un léger mouvement de

de terre à distiller et fatalement

Les Boér ont fa>ti proclamer roi de
Zululand , le 21 , Mi Dinïzulu fi s de
Oettiwayo .
Les chefs Ohaw et Usirepu ont re

pa

d' une

la sécurité et la force de l'État . — G.

De l'indissolubilité seule du maria

prévenu de cette particularité , simula
un suicide . Mais quand on lui eût,
suivant l' usage, garni les poches , il
décampa avec l'argent.

serait fort embarrassé si on lui don

la vie . — Stahl .

nœud du mariage ; si la tendresse des

ce d'Albuléra . L'equipage composé de

numérateurs . Mais , s i contre toute at

tente, la législation qui régit le vina

Le Soleil assure que c' est avec re
gret que le général Oampenon se ré
signa à acceptar l' amendement Du

même .

Le Pays dit : « Depuis que Gambet
ta a dirigé des armées et dicté des
plans de bataille aux généraux , c' est

Le divorce est dans la raison , il

fait naufrage

pour le guérir de la révision elle ,

Laviron .

pétuité du mariage. — Simon .

a

près Denia ; l'équipage a été sauve.
Le brick itamen Julien-Anne, de,Génes ,
qui se rendait à Marseille avec un
chargement de sucre, a sombré en fa

distillation , perdant une partie de ses
matières premières , la mélasse pro
duira un peu moins avec des prix ré-

ge et les sucres est maintenue , il est
impossible au cours de l'alcool de re
monter à son niveau moyen des dix

ans.

riage indissoluble , solennisé par la

allait à Dunkerque .

Splendide, qui

seize hommes , a pu se réfugier à bord
d' un bateau de pèche .

C'est un microbe de révision que

tation de la femme par l'homme . de la femme dans la société domesti

fabrication du sucre se relèvera et la

plait de le nier, il nous plait a nous

ques années déjà : la sucrerie et la

Les farines sont faiblement tenues

les 15i kil. suivant marques .
On ne signale aucun chargement dans

Les négociations ouvertes à ce sujet
entre les Saint-Siège et, le gouverne

distillerie . En accordant pour la pro
chaine campagne l' impôt sur la bette
rave avec la faculté d'extraire en

nos ports du Nord .
A Londres, le blé est calme par con

abouti .

franchise le sucre des mêlasses, la

tinuation ; le maïs reste sans deman

chain Consistoire

ment de la République B 'ont

pas

de et l'avoine est en , hausse de 6 de
niers .

A Anvers, le marché d'hiver était

calme pour les froments, et. en l'absense d'aflaires, les prix étaient no

Dans cette pièce , où paraîtront ses
principaux rôles , Mlle Scriwaneck
jouera 3 personnages différents .
On commencera par Le dîner de

Pierrot, comédie en 1 acte, en vers ,

par Millanvoye .

minaux . Les autres grains étaient
sans variation .

Les obsèques de M. Bouisson

An Allemagne, Cologne annonce de

la baisse pour le froment et des prix
soutenus pour le seigle . A Berlin , la
tendance des marchés est des plus cal
mes ,

New-York arrive en hausse de 1/2

Hier matin , un peu avant neuf
heures la Grand'Rue de Montpellier
tout entière était envahie par une

foule nombreuses de personnes qui

avaient tenu à rendre à l'illustre
professeur Bouisson un dernier hom

mage en accompagnant sa dépouille

cent par bushel sur le blé roux d'hi

mortelle .

ver disponible , coté doll . 1.02 le bushel ; le livrable en mai est en baisse

Les Facultés en robe et un piquet
de soldats se tenaient devant la porte

de 1/2 cent ; juin|eo hausse de 1 cent,
juillet de 3/4 de tcent. La farine est

A- neuf heures, la levée du corps
a eu lieu et le cortège s'est dirigé

cotée de 3.40 à 3.60 le baril.de 88 kil.

suivant :

du défunt.

vers l'église Saint-Denis dans l'ordre

Les congrégations religieuses et

CHRONIQUE LOCALE
Chambre de commerce

Le Président de la Chambre de
commerce de Cette a l'honneur de
porter à la connaissance du commer

ce qu'il sera procédé au port de Tou
lon , le 12 juin 1884 , à l' ajudication de
100 hectolitres d'alcool à 86 degrés ,
non logé , à effectuer au port de Tou
lon , en un seul lot, en entrepôt .

On pourra prendre connaissance

des conditions particulières au détail
des subsistances au port de ToulonCette ai suprà .

Le Président de la Chambre de com

merce ,

RIEUNIER .

Incendie .

— Un

commencemen '

d'incendie a eu lieu hier à 8 heures

du soir chez M. Bonnel , restaurateur,

les œuvres _ charitables, qui , toutes ,
étaient représentées, les draps d'honaf!îr des orphelins, de la commune
et ae la fabrique de Mauguio , de l'assc?nl io n de prévoyance des méde
cins de l'Hérault, des étudiants en

médecine, de la Légion d'honneur,

n ca emie des sciences de Mont

,(1<i la société d'archéologie, des

ans.

Arrestation .

DufresDe Aug^s^0

un crime .

Le gouvernement avait d'ailleurs
pris toutes les mesures pour mainte
nir l' ordre dans

la

rue. Il a assisté

crime et rassuré à l' étalage de toutes

les étud? ndt MaugUio Gt rautre Par
I poiVa]

portait un coussin sur

défunt ~ alaient les décorations du
vant i'n
autre étudiant tenait, suid' Hinr« Sa"?' un volume des œuvres

v/ ^r

recouvert d'un crêpe ,

quel ét-ii +,?nsuite le cercueil sur leoui èf-iit
aP® e la robe du défunt, et
baldaonin port® sur un brancard à

Je me demande donc pourquoi les
amis des victimes du mur de la rue

des Rosiers n' auraient point la même
liberté que les amis des victimes du
mur des fédérés .

Pourquoi les processions où l' on
affirme Dieu ne sont-elles pas aussi

cép et

u

Où l'on ne veut plus la croix , pour
quoi le drapeau rouge ou le drapeau

Léon
Bertrand ,'d
Ronis«nn „

Si les communards dans la rue sont

ne sanglante .

Ou l'abstention pour tous ;

Ou la liberté pour tous .
Nous sommes , nous, du côté de la
liberté pour tous .
En vérité , je vous le dis , bourgeois

si vous ne savez vous convertir en
soldats actifs d' une liberté vraie , vous

aurez à la fin heau faire et beau dire

on vous lavera la tète avec du plomb

au pied du premier mur venu, et vous
ne l'aurez pas volé .

professeur de chirurgie,au nom de là

Cirque Casuani

M <*•?» rt

Cl :: Oette

ENTRÉES
Du 28 mai.

SANTA POLA , b. fr. Marguerite , 42

tx. cap . Parés vin.
NAPLES , vap ang. Tudor , 572 tx.

cap . Wilkensen , soufre .
AGDE, vap . fr. A.ude, 105 tx. cap . Bory, diverses .
Du 29 mai.

THEATRE

Aujourd hui7udi29 mai.
+ Une seule et ,?®rnière représen
tation offerte par Mlle Scriwaneck.

Les Petits-fr ils de Richelieu, pièce
nouvelle
melee de chant,en 3 époques
par Ad. le Pailleur.
^ 4

cap . sturlèse, soufre.

GÊN ' S, vap . Isère, cap . Azema, di
verses .

verses .

Henric , diverses .

BENICARLO . vap . esp . N. Barcelo-

En souvenir de la semaine san

glante, des processions à Paris se
sont rendues au cimetière Lachaise

au mur des fédérés pour y déployer

Granville pour que l'Angleterre n'a

bandonne pas les missionnaires fran

çais et italiens du Soudan , et pour
qu' il ne sépare pas le Soudan de l'E
gypte .

que la Chambre des députés .
LA

NOUVELLE LOI MUNICIPALE
La promulgation de la nouvelle loi

municipale vient d'amener la publi
cation des trois ouvrages suivants,
que nous recommandons vivement à
nos lecteurs :

Texte officiel de la nouvelle loi

municipale, accompagné de notes et
commentaires d'après les débats lé

gislatifs et complété par l'indication
des lois et décrets non abrogés et par
une table alphabétique des matières .

nale, guide pratique des conseillers
municipaux , maires , adjoints et se

a été transporté à Saint-André-de-

Nous empruntons à notre excel
lent confrère le Petit Toutonnais
donc nous partageons la manière de
voir, les lignes suivantes :

hier un grand dejeunerà Chantilly .
D après le Gaulois M. Waddington
insisterait actuel leinent auprès de lord

Du 28 mai.

ISCH1A, t. it. Picola Raffaelo , cap . Di
Miglia* futs vides .
BARCARES, b. fr. Jeune Laure, cap .

ET DRAPEAU NOIR

Le Figaro assure que le ducd'Au'
male , complètement rétabli , a donné

SORTIES

CASTELLAMARE, b. g. it. S. Pasquala, Baylon , cap . Maglioca , di

DRAP AU ROUGE

loncle a fait une conférence sur le

Br . in-8 . 2 tr.
Manuel d'administration commu

Après ces adieux touchants, que

Sangonis, ou aura lieu « l'inhumation .

pographie de France . M. Henri De-

lui , l'opinion publique aussi bien

dudoyen'deC|a01SPagné du recteur et

cueil pour lui faire faire le tour du
vestibule de ces établissements té

Hier a eu lieu , salle Gerson , la sé

- Le So leû se prononce contre la
diminution des attributions financiè
res du Sénat , qui représente, suivant

MARINE

uco- fnre uit pf
M'
de M.

beau-frère

l'hôpital Saint-Eloi et à Ffcoie dî
medecine ou, suivant un usage sécu
laire les étudiants ont prisse cer

Paris , 29 mai

noir ?

s' les élèves du Ly-

l'exiguité de notre journal ne nous
permet pas, à notre grand regret, de
reproduire , le corps de M. Bouisson

variation dans le spectacle .

Dépêches Télegraphiques

libres que les processions où l' on nie
Dieu ?

cultés 1 -,Urf. de nos diverses Fa-

Faculté , et Pécholier, au nom de l'As
sociation des médecins de l' Hérault .

Les dames viennoises qui ne sont
qu une bonne farce, ont obtenu
beaucoup <je succès , et ont été rap
pelées " ou 4 fois
Ce soir nouvelle représentation avec

106 f. vin p ' A. Martinez .
51 f. vin p. Altazin .
5 f. vin p , Finot jeune .
57 f. vin p. Amadou Reboul .
29 f. vin p. Trouillau .
114 f. vin p. Viticola .
7 > f. u i n p. Buhler
78 f. vin p. Ribe ^ Michel .
8 f. vin p. J. Ramos .

Tonkin .

grand rue, (il , pour jet de son vase de

La représentation d'hier soir a été

4 f. vin , 5 c. vin p. Benazet.

Ils n'ont pas davantage été gênés

De là le corps a été accompagné
jusqu'au Plan Caqane, où des discours
ont été prononcés par MM . Dubreuil

très amusante .

0 c. reglisse p. Peyret.

3)0 f. vin p. Ordre .
3« f. vin p. A. Baille .

pour les inscriptions qu' ils ont im
primées sur leurs couronnes , et les
hymnes qu' il leur a plu de chanter .

et de vagabondage,

nuit sur la voie publique .

9 b. bouchons, 10 p. filets, 6 b.pal

mes , 4 b. sparte p. Cardonnet.
140 p. lilats p. C. Gonzalez .
l' 0o p. filets p. Bourras .

Les organisateurs des processions
à drapeau rougi et à drapeau noir,
n'ont pas à se plaindre qu'ils aient
manqué de liberté 1

moins
de la gloire de l'illustre pro
 LICATA , vap . it. Alessandro , 240 tx.
fesseur.
*

Contravention. — Procès -verbal a
été dressé contre Mm<> B. tenant café

135 b. bouchons, 166 f. vin p. Vin-

zes Reste .

ces orgies .

a été conduit au dépôt de sûreté sous

' inculpation d'escroquerie d'aliments

p. Darolles .

pas du tout com . ode pour les bour
geois d'assister aux mauifestations
vengeresses des victimes de la semai

> Après cette cérémonie le cortège
au bureau de police que la chienne de s'est reiorme et s'est rendu ennassant
par la Grand'Rue et l'Ks'nUnadP

nommé Vincent Gustave âgé de 4

deuils publics .
Ce n' est pas nous qui lui en ferons

avau^é
t e, oflertes
11/ aqou 08: lune
runcouronnf
cnmm ,
par la

Plainte - Mme Garrigues s'est

sa fille au bras garche, ainsi q ue 'e

dards de nos insurrections et de nos

nant de Valence .

ses , il faudrait reconnaître qu' il n' est

yaint n Pacu 'té de médecine .
déclaré au bureau de police qu'elle te Aanrps
i-Tn e "nS une messe a été diavait trouvé un enfant de'2 ans envi
dan i" l6 Monseigneur l'évêrons , qu'elle garde à la disposition de qae
mémoire
ntion
d'honorer
la
ses parents .
memoire ddu„ f
savant
médecin
a donné
lui-même l'absoute. eaecm ' adonne
M. S. avaitmordu,au jardin des fleurs

1 partie b. bouchons , 2 f. vides , 13
b. bouchons , 40 f. huile , 1 c. saucis
sons, 40 f. eau-de-vie, 20 c. amandes

L1 JL1 (3 .

seles rMga£ntemient
après le cercueil'
nt"nfQC,
'
comité catholique ,

raud demeurant rue Garenne, 25 a

Du vap . esp . Cataluna, cap . Serra, ve

le drapeau tricolore .
Le gouvernement a pourtant lais
sé processionner ces lugubres éten

ance mensuelle de la Société de to

sonnes accourues, néanmoins, le t feu
feu a causé des dégâts qui sont èva-

Enfant trouvé . — La femme Gm-

Ces oripeaux n'ont rien de com
mun avec le drapeau national .. La
France n'a qu' un drapeau , et c'est

gênés par les manifestations religieu

pompas funèbresd0UZe h°mmes des

valués à 10°0 environ et sont couverts
par la Compagnie la Nation .

MANIFESTES

noirs .

' h e ' nes des hôpitaux, de l'Ecole de
? i ï.aCle'^e la Faculté des sciences
fa i! F aculté des lettres, de la F'aculPirwf 0lt et de la Faculté de méde-

avenue de la Gare, il a été prompte
ment éteint avec le secours des Per"

des. drapeaux rouges et des drapeaux

nès, cap . Serra , futs vides.

crétaires de mairie , par M.P.Lescuyer,
vice-président du conseil de préfec

ture de l'Aube ; contenant un exposé
très complet de toutes les questions
soumises aux conseillers municipaux
le texte des lois et décrets non abro

gés , des formulés et une table alphabatétique . Volume in-8
6 fr.
Bulletin des conseils municipaux ,
recueil mensuel d' administration com

munale publiant toutes les circulaires

ministérielles intéressant l'adminis
TUNIS, b. g. it . Eugénia, cap . Gre tration
communale . Une livraison d'au
nade , lest .
moins 16 p. par mois ; abonnement
MARSEILLE,vap . fr. Moïse, cap . Lo annuel
. S fr.
ta , diverses .
trois volumes pris ensemble . 10 fr.
LA NOUVELLE, c . fr. St Joseph, cap . LesLa
Nouvelle Loi Municipale avec
Magneres , chaux .
sera envoyée franco .
MARSEILLE, vap . fr. Écho, cap.P u- commentaires
Adresser toutes les demandes à
mier , diverses .
Fontainebleau (Seine-et-Marne) 4 M.
MARSEILLE,vap . fr. Tell, cap . Raoul, Henry
Gourgeois , rue de France , 129
diverses .
Le iérant responsable BHAiiEJ

Imprimerie cettoise A. CROS.

COMPAGNIE iVlLAlM DE MYIGATIM A V A 1 I

OUVERTURE

Ft " lOhiJULl & C ' (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

DE

rue de la RépuMiqug

rue de la République ,

i. >

jP.AJt&Jrï$
L» A

lŒD Î

S "j RECOMMANDE

A MM,

OJfcÙ

, h h- soir, pour OeUe .
WeireuroslA, 8 h. matin , pour Gênes,

Établissement confortable . - Mobilier entièrement neuf.

Pli * X

lû OJES'ii“"rjEi les leedis, mercredis et wrâ

Correspondant avec ceux de Marseille ci-apres :

MONTPELLIER

MONTPELLIER

ITS

K IL ,¥ |

ttaocli, S h. soir, pour Cette
*Huuuiofte. 9 h. matin, pour Basl

i-iivoarae, Civita - Vaccina et Naples.

Livourne .

J'osadi, 8 h. soir, pour Cette,
Vmsar-otîi, midi, pour Ajaccio et Pro-

LES VOYAGEURS

Buffet-Restaurant , Omnibus à la gare à tous les trains .

Oimanoiie, 8 h. matin, pour G
Livourne at Naples .

priano.

jLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren '

ANNEXE DE L' HOTEL :

PLORIO & RUBATTINO

GRAND RESTAURANT PARISIEN

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi , Bari, Tries
Venise, Corfou , Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico , Malte

Boulevard de la Comédie, 6, (au fond du couloir)

ANCIEN LOCAL DE LA BRASSERIE DU XIXe SIÈCLE

gliari , Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyr~
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa. - Alexai.
Port-Said , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay K'
chee, Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .
'

EXCELLENT SERVICE : Déjeuners, I fr. 10 ; Diners, \ fr. 20 .

Pour fret et passages et renseignements :
S 'adresser, à C- tte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l 'aîné .
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à va_
quai de la République, 5.

COMPAGNIE

DE N HIGATiOl IIXTE

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

L ILLDSTRAlîOI POUR TOUS

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous

Publié sous la direction de l'éditeur \. Palmc

les lundis.

Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis .

Gr;i « nr <-s •■e

Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes lus de ux semaines, le dimanche.

_

Mai
27
MERCREDI
Mai

Mai

28

SAMEDI

pour Alger, Bougie , Djidjelly et
Tenez , touchant à Marseille .
pour Philippeville et Bone,

OASIS
cap . Lacliaud .
TELL

touchant à Marseille .

cap . Raoul .

~~

j

pour Mostaganem , Arzew

31 I

Bronzes , garniture de chemin
cristaux, porcelaine , faïencerie ;

ABONNEMENT VOUH UN AN : Ô Fil .

tistique, marbres, ouvrages, susp<
sion et lampes riches, bois sculp

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

S'adresser à Cette, à M. G , CAFFAREL ainé, quai de Bosc.

BtJ H;

ARTICLES D' ÉTRENNES

excellente pour la propagande popupulaire, réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

| cap . Guigou.

TJ» 3HT DE

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisi

CLTTE PUBLICATION .

SEYBOUSE

et Oran , directement.

SCJT

: iqoes , Anecdote , Causeries Scienti!i::;»er cî Agricoi-

I ATPÎRW pour Oran , Nemours, Gibraltar
SOUDAN
26 | AUjCiaCj et Tanger, touchant à Marseille . | cap . Aubert.

MARDI

Romans . Noiju.-i-

!<>$ , Récits « te Yoy.ge , Faits hi-io-

Pour Marseille , trois départs par semaine.
de
Départs du Lundi 26 mai au Lundi 2 iuin 1884 :

LUNDI

FIIMIN 6DIMB0

Paraissant le Dimanche

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.

Mai

Al. UAWIN

Journal illustré

objets d'art,terre cuite,maroquinei
articles de Paris , etc. , etc.

ENTREE LIBRE

numéro .

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

B

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

Ne sortez pQs ae lâ!n

U8 Shjr É È *18? Si vous voulez fumer du papier parfumé bienfaisant,

Fumez le VRAI GrOU1)lfcOlSr de Nefvvégb de Joseph BARDOU & Fils.

Exiger le «ïachaet de garantie et la signature des INVENTEURS . - Si vous préférez fumer du
papier extra-blanc, ï'umez le Joseph BARDOU Extr% (couverture en chromo
lithographie). - Exigez toujours la Signature ). - QUALITÉS DE CES DEUX PAPIERS !

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ ACX FAMILLES &AUX VOYAGE

Teuu par M. GDÎZARD.

tour d' eux, car nous n'en con

1* Ils n'adhérent pas aux lèvres ; 2* Ils détruisent l'âcreté du tabac ; 3# Ils ne fatiguent ni la

gorge ni la poitrine, étant fabriqués avec des produits de 1 " choix, par des procédes spéciaux

naissons pas de plus propre à ré

dont il faut se méfer.— Vente dans tous les ^Bureaux de

créer, instruire , moraliser tout en

pour lesquels nous sommes seuls brevetés . — Ils ont fait naître 40 contrefaçons ou imitations
Tabac.

USINE A VAPEUR A PERPIGNAN — Joseph BARDOU & Fils,

amusant, et beaucoup .

BAI .1S ET HYDROTHERAPI

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

dans l ' Établissement annexé à l'HOT,

Ms Jt Fît flirêl Local it lirit
LIGNE DE MONTPELLIER A PALAVAS
MARCHE DES TRAINS à partir du 20 MAI 1884
STATIONS

MONTPELLIER Esplanade ( départ J

LATTES

Premières cabanes 5 arrivée
PALAVAS I Rive droite

départ

Plage ( arnvee )

201

205

5

matin

matin

matin

107 ~
soir

01)
soir

i :!

217 1

son-

soir

6 . h » 8 . b20 10 . h 5 1 l35 2.M5 4.130 7."25
6.12 8.32 10.17 1.47 2.57 4.42 7.2-7
6.19
0.20

6.25
6.28

10.24
10.25
8.42 10.80
S. 45 10.88
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

1.r7
2. »

8.07

8.10

4 52
4.55

STATIONS

P ALAVAS } PLAS° ( départ )
Rive droite

Premières cabanes

7.-7

LATTES

7.50 j

MONTPELLIER Esplanade ( arrivée)

202

206

210

matin

matin

matin

108~ 410
soir

soir

22i

1
soij

sar

6 . M5 8 . h53 11 . h ]3 2>08 3.1'1 S 5 . h38 Oh
0.48 8.53 11.15 2.10 3.20 5.40 9 .
»

»

»

»

7. »
7.13

»

9.08 11 28
9.21 11.41

»
»

»

»

9.

»

n

2.23

3.33

5 . 5:

<t

2.36

3.40

6.06

9.

NOTA . — Les trains 108 et 109 n'auront lieu que les dimanches et fêtes , ainsi que les jeudis . Toutefois, ils pourront être mis en marche les
jours de la semaine, à titre facultatif, en cas d'aflïuence de voyageurs .
Tous les trains désignés ci-dessus s'arrêteront à la rive droite.

Des trains facultatifs pourront avoir lieu en outre des trains ci-dessus désignés. Ils spront annoncés au public par des affiches spéciales apposée
les gares .

