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Les 'lettres tien afranchies icnll'r

CETTE , la 29 Mai 1S86 .

Le luilgd des ailles
En 1789 , il n'existait pas de bud-

£et des cultes . L' Eglise catholique
viv» it du revenu de ses biens .

Les biens du clergé provenaient de
Valions faites par les princes , les
C0lporations et les particuliers , ainsi
1 Ue d' économies accumulées .

Le clergé coopérait aux charges pu
diques en s' imposant annuellement
P°ur une certaine somme, qui était
Versée dans les caisses royales .

La Révolution , comme on le sait ,
Cflnflsqua les biens du clergé , c' est la
, 0ûsiiiuante qui organisa le budget
ûes cultes .

. Les hommes de 89 étaient tous
Pénétrés de celte idée que l' entretien
iOU culte était essentiellement un ser
!'ce public , et que dès lors c'était à
plat et non aux particuliers ou auxécations privées de s' en charger .

Sur ce point , les discours de Mira
beau ei des principaux oraleurs de la
0tsiituante sont aussi clairs et aussi

ex pUciies que possible . Ils poussèrent
Jmènie si loin celle conception du cui-

envisagée comme une fonction pu-
1,liciue, qu' ils finirent par ne voirqans le prêtre qu' un fonctionnaire ;
et Qu' ils aboutirent à cette grosse er-
r® Ur dela Constitution civile du cler-
?° » qui contribua si fort à précipiler
Ja dévolution dans la voie de la vio-
ei)ce et de la persécution .

L' article 1er de la Constitution ci
!i! e du clergé , décrétée le 12 juillet
. / 90 , était ainsi libellé : « Les m in is
hes de la religion exercent les pre-
7?'êres et les plus i m portantes fonc-
iû ' d la société ... ils seront dôfra-

les par la nation . »
. Mais pour les Constituants, l' entre
'et du culte ne s' imposait pas seule

ment à l' État, en raison de l' impor
t atlce des « fonctions » exercées par
*es ministres de la religion . C' était
Ulle dette , une obligation de l'État , au
Sens strict et légal du mot .
, En effet , les biens du clergé avaient
j .'® mis « à la disposition de la na-l'on . , Mais en sécularisant les biens
Eg.l'Eglise , les constituants n' entendent pas porter atteinte au droit de
Dfoprièté et accomplir une spoliation .

Selon eux , la nation pouvait s' ap
proprier ces biens , mais « sous la
®°udition inviolable d' en « recueillir
!es charges . » Et comme ils avaient

donnés à l' Eglise par les princes ,
corporations ou les particuliers ,

' Pour la religion , les pauvres e t le
Seryice des autels , » les constituants
Paient unanimes à reconnaître le
Oioit au clergé et des édifices religieux

à être entretenus à perpétuité sur le
produit des biens de l'Eglise , devenus
bien nationaux .

Le 2 novembre 1789 , Mirabeau
déclarait que : les biens des ècclésias-
tiques avaient été « irrévocablement
donnés non point au cierge , mais à
l' Eglise , mais au service des autels,'
mais à l' entreLen des temples .

« Ainsi , dit M. Leroy-Btiaulieu, à
l' heure même où elle s' emparait des
terres du clergé , en lui déniant le ti
tre de propriétaire , la Révolution pro
clamait le droit de l'Eglise de France
à vivre du revenu des biens qu' on lui
enlevait ! »

Et ce droit était formellement re
connu dans le décret du 2 novembre
1789 , sur la sécularisation des biens
de l' Eglise . En-voici le texte :

« L'Assemblée nationale déclare
que tous les biens ecclésiastiqnes sont
a la disposition de la nation , à la
charge de pourvoir d' une, manière con
venable aux frais du culte , à l'entre
tien de ses ministres et au soulage
ment des pauvres . »

Et pour faire comprendre ce qu' el
le entendait par un traitement conve
nable , l' assemblée votait l'article sui
vant : « ( L'Assemblee nationale dé
clare) que, dans les dispositions à
faire pour subvenir à l'entretien des
ministres de la religion , il ne puisse
être assuré à la dotation d'aucun curé
moins de douze cents livres par année,
non compris le logement et les jar
dins en dépendant . »

Il y a 97 ans que ce décret a été
rendu par la Constituante , et les ré
volutionnaires de nos jours , qui se
disent ses héritiers , envient à nos
pauvres curés de campagne un traite •
ment de 900 Ir . par an !

Et au nom des principes de 89 ,
ils demandent qu' on supprime tout
traitement ecclésiastique et tout bud
get des cultes !

Comme le dit l'éminent économiste
que nous avons cité plus haut :
« Supprimer le modeste traitement
du clergé en gardant tout le revenu
de ses biens , ce n' est pas seulement
faire banqueroute à l' Eglise , ce serait
faire banqueroute à la Révolution . »

Les obsèques du colonel llerhinger

Hier ont eu lieu a raris les oo-
sèques du colonel Herbinger .

Une foule considérable stationnait ,
dès 11 heures et demie , sur l' avenue
La Motte Piquet , en lace de la maison
où reposaient les restes du colonel
Herbinger .

Le cercueil était couvert de cou
ronnes , parmi lesquelles on remar
quait celles portant les inscriptions
suivantes : « A Herbinger, ses cama

rades de promotion .» - - Les officiers ,
sous-officiers et soldats du 26e clas
seurs à pied . — « Les officiers du 25e
de ligno », etc.

Les honneurs militaires étaient
rendus par deux compagnies du 129e
de ligne .

Le deuil était conduit par deux
cousins du défunt MM . de Mollain-
court , colonel en retraite , et le comte
de Liniers , capitaine au 103e .

Des députations du 20e chasseurs
à pied et du 2ae de ligne , corps com
mandés parle lieutenant-colonel Her-
binger , assistaient aux obsèques.ainsi
que des députations de tous les corps
d'armée de Paris .

Les cordons du poêle étaient te
nus par les lieutenants-colonels Beau-
chaine , Boucliy , d' Aubonne , les com
mandants bucos , Carmejane , le capi
taine Adam .

i. e général Boulanger, en bour
geois , a suivi le cercueil à pied jus
qu'à l'église où il a assisté au service
religieux .

M. Uochefort et les rédacteurs de
Y Intransigeant ont suivi le convoi
jusqu' à l' église , en tête d'un groupe
de cinq à six cents personnes , lais
sant un espace vide entre eux et le
cortège . lls ne sont pas entrés dans
l' église .

M. Rochefort , après avoir atten
du sur le parvis , est parti après le
service religieux . Quelques cris de :
« A bas Ferry ! ont été poussés en
ce moment .

La messe était chantée par la maî
trise de l' église St-Pierre du Gros
Gaillou

Le cortège ' s'est remis en route à 1
heure et demie pour le cimetière
Montparnasse , suivant la rue et l'ave
nue Bosquet , les boulevards des In
valides et Montparnasse . Les compa
gnies du 129e qui avaient attendu
dans la rue St-Lominique , ont escor
té jusqu'au cimetière . Une foule con
sidérable stationnait sur tout le par
cours et suivait sur les trottoirs sans
proférer aucun cri .

Le cortège est arivé au cimetière
à 2 heures et demie . La tombe de M.
Herbinger est située à proximité des
monuments élevés aux soldats morts
en 1870-71 et aux sapeurs pompiers
morts au feu . La mère du colonel
Herbinger est venue jusque sur la
tombe et a assisté aux discours pro
noncés par M. Bouchy, colonel au 25e
de ligne ; M. Couéard , lieutenant-co
lonel au 14e dragons ; le * général Jol-
livet ,

Le colonel Bouchy s'est exprimé
ainsi :

« Je viens au nom du 25e de ligne ,
dire à notre infortuné camarade Her-
binger un dernier adieu .

Il avait toute notre estime . Nous
avons revu une à une toutes les notes
deson volumineux dossier . Elles sont
toutes à son avantage . 1l n'y a pas
une ombre . Le tableau était resté
jusqu'au bout digne des débuts de sa
brillante carrière .

Il méritait mieux que la mauvaise
fortune qui est venue l' interrompre
si prématurément . »

En ce moment , de nombreux bra
vos partent mêlés aux cris de : « A
bas Ferry ! A bas Brière l' Isle ! Vive
la France ! Vive l' armée ? »

i. es mémos manifestations se re
produisent au cours des antres dis
cours .

A trois heures moins le quart , tout
était terminé sans autre incident .

Chronique Commerciale

Béziers , 28 mai.
•

La situation reste la même et ne
paraît pas devoir se modilier de si tôt .
Notre commerce continue à vivre au
j our le jour et n'aborde les vins res
tants ou disponibles à la propriété que
contraint et forcé , c'est-à-dire que
lorsqu' il ne peut pas faire différem
ment. P. tit à petit le stocks de bons
vins devient tout à fait restreint , et il
faut aujourd'liui payer tort cher une
marchandise tant soit peu potable .

On a déjà remarqué le peu de bon
ne tenue des vins de diverses caves
que l' on a soutirées ,- t sur les qualités
desquelles , on avait lieu de compter .
Nous n'en sommes pas encore aux
mois _ c.auds et voilà que déjà pas
mal de caves font la culbute . Que se
ra-ce donc un peu plus tard ?

Ou comprena parfaitement bien qu'en
présence de pareilles presomptions ,
l'achet ur continue à être plus pru
dent que jamais .

Maigre le calme des affaires , il
s'est traité ces jours-ci , dans noae ré
gion , quelques lots assez importants
pour etre signales . C est ce que nous
taisons comme suit , et d'après les ren
seignements qui nous ont été fournis .

1 . Les trois caves réunies des do
maines du caâteau de Liguan , de la
Doumergue et de Masérau , appartenant
à Madame Salvan , de Bezier », soit en
viron 1 / 00 hect . vin rouges , au prix
de   8  l' hect ., surplace, pour une
maison de Montblanc .

2 . Une petite cave vins rouges sans
plâtre , de qualité douteuse , apparte
nant à .vi .X. .., de Bézier », soit envi
ron 300 heel , au prix de 1(3 fr. l' hect .
sur place , pour une maison de Beziers .

3 . Un lot d'environ 700 hect ., vin
rouge du domaine de M. Flourens ,
près Beziers , au pnx de 28 fr. 50
1 hect . sur place , pour une maison da
Beziers .

Un lot d' environ 500 hect, vin
rouge de la cave du domaine de Pous
san appartenant à Ai . Paul-Emile
iliomas de Mèze , au prix de ,38 fr.
l'hect . sur place , en revente d'uue mai
son da Mèze à une maison de notre
place ;

5 . Un lot d'environ 400 hect vin
rouge , de M. X. .., de Tourbes , à un
prix reste inconnu , en revente d'une
maison de l'ezenas à une maison de
tientblanc .

Plus divers autres petits lots de peu
d importance revendus un peu partout
dans notre banlieue , pour les besoins
journaliers ue la consommation

m a 1 c 1 è de ce jour , le cours
eu 3|0 bon goui disponible a été fixé à
fr. 102 .

316 marc , 95 .



LA RENTREE DES CHAMBRES

On lit dans le Moniteur Vini cole
Nous attendions la rentrée des

Chambres , presque avec anxiété., nous
disant :

Comment les débats sur la Refor
me , de l' impôt des boissons vont-ils
être entamés ? De quel crédit jouira
encore le projet Sadi-Carnot ? Quel
chemin auront fait, dans l' esprit du
Parlement , les proposi lions émises par
le s députés qui ,défendent notre com
merce ? Autant de points d' interroga
tion dont la reponse ne laissait pas
que de nou3 inquiéter .

Voici les Chambres rentrées . En
quoi leurs discussions actuelles peu-
vent-telles intéresser notre cause ? En
rien .

En quoi pourront-elles l' interesser? <
En rien du moins jusqu' à l' automne .
Nous sommes sûrs aujourd'hui qu'on
nous laissera de côte jusqu' à ce mo
ment.

M. le Présid-nt du Conseil a affir
mé lui-même qu'aucune solution ne
nous serait donnée avant cette date.Oa
dirait que le Gouvernement cherche
à ajourner le plus possible toute dis
cussion sur la Réforme de l' impôt des
boissons .

Pourquoi cela V
C'est que le projet du ministre _ des

finances n'a pas seulement jeté le
trouble dans notre commerce . Il a en
core été un germe de divisions au sein
même du taoinet . N'osant pas mar
cher délibérément dans une voie de
refonte fiscale absolument libérale et
franche , le Gouvernement recourt aux
atermoiements , pour tâcher en somme
d'arriver à ne rien faire . C'est clair .
Les membres du Cabinet vont-ils dans
le Nord ? Ils s' engagent à satisfaire
toutes les demandes des distillateurs et
producteurs de betteraves . Vont-ils
dans le Midi ? Ils promettent monts et
merveilles aux viticulteuis et négo
ciants en vins. Rentrent-ils à Paris ?
Promesses pour le Nord et pour le Mi
di sont également oubliées et ou ne
songe plus qu'à faire patienter le com
merce des boissons en général .

• Voilà , il faut l' avouer , un fameux
imbroglio et une bien ridicule situa
tion .

Comment M. Sadi Carnot osera-t-il
tenter de soutenir devant la Chambre
un projet de loi auquel plusieurs de ses
collègues paraissent hostiles ? Évidem
ment il le soutiendra mollement ou le
retirera même , excepté , toujours la
surcharge dont on menace le chapitre
de l'alcool .

Mais cette surcharge , seul dét>ri
d'une loi mal batie , par quel toile ser a
-elle reçue 1 On a eu le temps de ré

fléchir et de juger quel désastre finan
cier, économique et social causerait la
surtaxe . On saura la réfuter , la rejeter
de la bonne façon .

Voilà donc le complet avortement
auquel court le ministère . Voilà le
gâchis qu'auront produit toutes ses
combinaisons .

Comme il eût été plus sage , plus
court et plus pratique de consulter le
commerce des boissons , d'adopter un
des projets émis par les députés qui le
déiendent ! Tout le monde ainsi eût ob
tenu satisfaction et le budget se serait
équilibré de lui-même .

Mais on a voulu jouer au plus fin ,
on a voulu se donner des airs de libé
rateur , en n'opérant , au iond , qu' une
manœuvre purement fiscale . Aujour-
d'hui les armes que la Régie avait mises
entre les mains de M. le ministre des
Finances se brisent d' elles-mêmes .
Nous ne pouvons que dire : Tant
mieux . C'est bien fait . A nos députés
d'entreprendre maintenant le glorieux
travail que le ministère n'a pas su
faire , A ceux qui veulent la franche et
complète délivrance du commerce des
boissons, de marcher en avant , puisque
M. Sadi Carnot est tombé en chemin ,
comme il le méritait .

Jules DliSGLOZEAUX .

CÉREALES

BLÉS . — La physionomie des mar-
chès aux grains de province , influen

cée par le marasme général des affai
res , tend de plus en plus à se modi
fier dans le sens de la baisse , et cela ,
malgré des apports toujours aussi fai
bles .

La meunerie toujours gênée dans
la vente de ses farines n'achete que j
très modérément et fait de grands
eSurts pour précipiter la baisse du
blé ; dï son côte , le commerce résiste
dans la mesure ue son possible , de j
sorte que les concess on » sollicitées |
par les acheteurs ne s'obt , « un-ut pas j
aussi tacitement qu'on M mule ie dire ,
néanmoins , il faut b:»-n convenir que
le beau temps , la taibiess du marché
de Paris et les avis < iu l' étranger out
été des éléments qui ont aide la fai
blesse à s'accentuer plus facilement
et il est certain que si , comme nous
avons vu certaines années se produire
des offres plus abondantes , nous au
rons eu un mouvement de baisse plus
accentué à enregistrer .

Voici à titre de documents le chif
fre de nos importations pendant la
deuxième quinzaine d'avril : 257742 h.
qui , additionnés aux importa
tions du lr août au la avril. 4.497.018

on élève le total au 30 Av. à 4.754.760
contre en 1884-85 12.917 294
contre en 1883-81 9.684.682
contre en 18S2-83 12.156.821

Aujourd'hui , à la Guiliotière , nous
avons eu un marché des plus insigni
fiants et absolument dépourvu de tout
intéret : la culture très occupée par
les fenaisons faisait totalement défaut .
De son côté , le commerce, en présence
du peu d'activité les affaires en grains
et farines , n' a pas cru devoir y assis
ter , de sorte qu' à part quelques mi
notiers des environs de Lyon , notre
commerce local seul était représenté .
Au point de vue des transactions , nous
avons constaté une grande accalmie ;
les vendeurs , cependant , ne se mon
traient pao disposas à céder au-des
sous des prix que voici :
Blés du Lyonnais 22 25 à
Blés du Dauphiné choix . . 22 25 à

ordin .
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Les 100 kilos rendu à Lyoa ou dans
les usines du rayon .

FARINES DE COMMERCE . -- Sui
vant eu cela l' allure de tous les prin
cipaux marchés régulateurs , nous
sommes ici par continuation au grand
calme , on a fait un peu de baisse
ces jours dernier*, mais cela n'a pas
amené de l' activité dans les affaires
qui restent des plus calmes , aux cours
que voici :
Farines de coin . l r° de ch. 42 50 à 43 50

— — l r° ordin . 42 51) à 4150
— ronde sup. 35 50 a 36 50
— ronde ord. 34 50 à 35 .

Le sac de 125 kilos , disponible ,
suivant marques , toiles comprises ,
comptant , sans escompte , gare de
Lyon .

ftiivelles du Jour

Crise ministérielle

On considère comme certaine
retraite de M. de Freycinet . On as
sure que des démarches ont è'è faites
auprès de M. Floquet pour qu' il n' ac
cepte la présidence du conseil . Une
réunion a eu lieu hier soir chez M.
Clémenceau .

L'expulsion des princes
Le gouvernement , désirant con

naître , l' impression produite à Paris
par l'annonce du projet de loi sur
l'expulsion des princes , a chargé les

commissaires de police de lui adresser
une note à ce sujet , avant le conseil
des ministres , qui devait avoir lieu au
jourd'hui .

Retour du Comte de Paris

Une dépêche de Lisbonne annonce
que le Comte de Paris et sa suite ar
riveront aujourd'hui à Madrid où ils
ne feront qu' un court séjour et arri
veront à Eu lundi prochain .
Maladie de l'empereur Guillaume

L'empereur Guillaume est dans un
état de faiblesse tel , qu' il semble à
peu près impossible qu' il puisse vivre
encore longtemps . Il est affaissé d' une
façon étonnant: depuis quinze jours ,
et son état „de faiblesse peut amener
la mort d' un moment à l'autre .

Xies troubles en Italie

La France publie la dépêche sui
vante relativement à l'émeute qui a
éclaté à Trani :

Conversano est en état de siè
ge. Des troupes ont été envoyées . 3u0
émeutiers ont été transférés à Bari .
Pendant le trajet , la foule essaya de
les délivrer , mais elle ne put y réus
sir , grâce à l'attitude des soldats .

Les canaux du Xihone

M. Devellle , ministre de l'agricul
ture , a déclaré à M. Jamais , député
du Gard , qu' il déposerait sur la   tu 
ne du Sénat , avant a fin du mois de
juin , son projet sur les canaux du
Rhône .

CHRONIQUE LOCHE
CONSEIL MUNICIPAL

Seance du 29 mai
La séance est ouverte à 9 heures

sous la présidence de M. Olive , ler
adjoint .

Après l' appel nominal , lecture est
faite du procès-verbal de la précéden
te séance qui est adopté sans obser
vation .

Avant de passer à l'examen des
affaires portées à l'ordre du jour ,
M. le président propose au conseil de
nommer une commission pour l'orga
nisation de la tète du 14 juillet et de
la fête locale .

Il est procédé au vote au scrutin
secret .

Sont nommés  MM . Conquet, Ma
thieu , Veroly , Defarge , Aimard , Mar
tel , Triaire et Soulougnac .

-- M. le Président invite ensuite le
Conseil à nommer deux délégués pour
recevoir les travaux de la nouvelle
esplanade . — MM . Nèbles , et Falguei-
rettes sont désignés .

— M. Conquet propose au Conseil
de voter un crédit de 1200 fr. pour
venir en aide à la famille Briel uont
la femme vient d'accoucher de 3 en
fants . Pour apitoyer ie conseil sur la
position misérable de cette famille ,
M. Conquet dit qu' il est allé la visiter
et qu'un des enfants nouveau-nés
était sur la commode , l' autre sur le
buffet et l'autr j sur une chaise .

Cette allégation est accueillie par
les éclats de rire de toute la salle .

M. Conquet reprend : Vous riez ,
si vous y étiez passé comme

moi , pas pour avoir eu trois en
fants à la fois , mais enfin pour avoir
eu la peine d'élever dejeunes enfants ,
vous ne rieriez pas. Nous devons pro
tection a l'enfance., et c'est une ques
tion d' humanité pour le Conseil de se
charger de ces trois nourriçons .

Plusieurs membres font observera
M. Lonquet que tout en partageant
ses sentiments humanitaires, ils ne
voient pas la nécessité de grever la
commune d'une dépense de 1200 fr.
La mère peut allaiter un enfant et les
autres deux peuvent être mis à la
nourrice pour une somme plus modi
que.

M. Defarge dit que le dénuement
de lalamille Briel n' est pas aussi grand
que veut le dire M. Conquet , attendu
que de nombreux secours lui out été
déjà envoyés ; il propose de voter 50

fr. par mois seulement pour faire
nourrir deux des enfants .

M. Aimard trouve cà chiffre insuf
fisant et propose celui de 70 fr.

Les trois propositions sont mises
aux voix .

Celle de M. Conquet ne réunit que
7 voix , celle de M. Defarge, 1 voix , la
sienne . Enfin , celle de M. Aimard est
adoptée .

— M. le président expose au con
seil que la commission des logements
insalubres étant arrivé au terme de
son mandat, il y a lieu de la renouve
ler . Pour donner aux membres de cet
te commission , une marque de sym
pathie pour le zèle avec lequel ils se
^sont acquittés de leur tâche, M. le
Président propose de les renommer , à
l' exception de M. Tichy qui n'habit3
plus Cette .

M. Defarge déclarant de son côte
qu' il ne peut plus faire partie de cet
te commission , le conseil nomme en
remplacement de MM . Tichy et Defarge ,
MM . Martel et Vailhé , et maintient
les autres membres .

-- M. le Président dépose sur le bu
reau du conseil les chapitres addi
tionnels au budget de la Ville pour
l' exercice 1886 et demande le renvoi
de ces comptes à la commission des
finances . ~ Adopté .

-- Même décision en ce qui con
cerne les comptes du receveur pour
1885 , 1886 et le projet de l' exercice
1887.

— Les comptes administratifs du
bureau de bienfaisance sont approu
vés .

— Comptes et budgets des Fabriques
et Paroisses de la Ville . — Renvoyé
à la commission des finances .

-- Comptes divers et dépenses im
prévues pour 1885 et 1886 . — Renvo
yé à la commission des finances .

— Traité avec la Société des auteurs
éditeurs et compositeurs de musique .
— Sur la proposition du Président
le conseil vote un crédit de 200 fr-
plus 80 lr . pour le règlement d' un
ancien compte en litige .

— Le conseil adopte divers crédits
pour les chemins vicinaux et la mise
en état de viabilité du chemin des
Arabes .

— La demande d'alignement du
sieur Carrié Louis , est accueillie lavo-
rablement .

— Demande d'emploi du rabais de
l'entreprise des travaux d'entretien
des chemins ruraux . — Adopté .

-- M. le Président demande au Con
seil d'autoriser l'administration à fai
re recette d' une somme de 73 fr. 40
due par le sieur Simi pour extraction
de pierres dans une carrière com
munale . -- Accordé .

— i ! . le Président dépose sur 1®
bureau du Conseil , le règlement général
des mémoires des entreprises des Ca
sernes ainsi que le compte des honorai
res de l'architecte , et demande le ren
voi de ce dossier à la commission du
contentieux . — Adopté .

Vue l' heure avancée , la séance est
levée .

51ESSE DB L ABBÉ PAPELL

On nous prie d'annoncer que
dernière audition de la messe de l'ab-
be Papell aura lieu , jeudi prochain '
fête de l'Ascension , à 9 h. 112 dti
matin . Les répétitions commenceront
incessamment .

ARRESTATIONS

En vertu d' un mandat d'arrêt dé
cerné par M. le Procureur de la Ré
publique , le nommé Grange Marius »
originaire de la Savoie , a été arrêté rue
Grand Chemin , 32 , par les soins de
M. l' Inspecteur de police et d'un
agent , sous l' inculpation de fabrica
tion et émission de fausse monnaie

-- La nommée Hortense Gamondés »
domestique , née à Nimes , soupçon
née d' être l'auteur de l'infanticide
commis dans notre ville le 9 mai et
étant en même temps inculpée de vol »
a éte arrêtée à Nîmes en vertu d' u 11
mandat d'arrêt décerné par le pal"
quet de Montpellier .



M. Chave nous prie d' inserer la
kttre suivante qu' il a adressée à ses
'«moins MM . Dusseau et Fontenelle :

Cette , le 29 mai 1886 .
Messieurs ,

J'étais loin de m'attendre à la ré
ponse qui vous a été faite par le Di
recteur du Commercial parlant au
nom du music : en de l'orchestre qui
Prétend que sa position lui défend de
se faire connaîti e. .

Eh bien ! da toute cette affaire , u
s® dégage ceci ; c' est que le miusieïen
d? l'orchestre n'a pas le courage de
revendiquer la paternite de ses écrits ,

fait comme le roquet qui aboie , et
Su se retire au moment où se montre
• ennemi .

Offensé , je ne puis avoir réellement
satisfaction qu'en croisant le fer avec
mon insulteur .

J'ai de la patience , j' attendrai .
En vous remerciant , messieurs , re

cevez l'assurance de ma parfaite consi
dération .

G. CHAVE .

M. Chave peut attendre longtemps !

LES TOURISTES DE L' HERAULT
Les Touristes jde l'Hérault iront

deiïaiu en excursion à Issanka . Leur
" éPart aura lieu à 5 heures du matin
e t le retour à 6 heures du soir .

MUSIQUE
Programme des morceaux qui se

?"0ll t exécutés , dimanche 30 courant ,
ÎÈ 5 heures du soir , sur l'Esplanade paiHarmonie de Celle .

Allégro militaire . Sellenick .
î - Fantaisie sur Lesloq Aubei'u .

ouvenir de Bordeaux
fantaisie p. clarinette . Jacomot .

f * Valsez . Dllack .
Mosaïque sur le Pro
phète . Meyerbeer .
Armen-Ball , polka . Wrauss .

Grand Café
Demain Dimanche 30 Mai 1886

Su R LE CANAL , de 5 h. 1 /2 du soir à
6 h. 3/4 , et de 8 h. 1/2 à 10 h. 1 /2

CONCERT EXTRAORDINAIRE
•tonné par le célèbre violoniste imitateur

MASSINI
Accompagné de la famille

BOX et ZAROA
QUATUOR DE

MANDOLINISTES ET GUITTARISTES
espagnols habillés dans leurs riches

costumes de toreador
N y aura également intermède de Chant par
' lvt ""5 2ARCA, chanteuse de genre

AVIS aux Amateurs de bonne Musique
NOTA . — En cas de mauvais temps , le

Çoncert aurait lieu dans la salle du
tond du Grand Café .

LA TEMPERATURE PROBABLE

M. Stublein , directeur de l'Obser-
Vatoire des Corbières , nous adresse la
COlûmunication suivante :

« Temps probable jusqu'au 10 juin.
Les orages qui éclatent dans les

ref?ions du Sud. Sud-Ouest vont en
vahir successivement le continent
vJ ^ Su'à l 'Est , surtout entre les 20 31 .
, e 'fies troubles atmosphériques vers
es 3 , 4 juiu

Après le 4 et jusqu'au 10, fréquentes
^ccalniies , si ce n'est entre les 6 , 8 où
" es mouvements orageux pourront se
Produire . »

U PETITE MVliE DU MIDI
Lire dans le N° 154 de la Petite Re

Un épisode de la guerre de 18 . .
L. N. __ ijj politique et les marins ,
?aP - A. Terras . — Lettres de l 'Hérault ,
X - — La Croix des prêches , A. Asso
it, etc. , etc.

En vente à Cette chez M. Patras li-
bl'aire : 15 cent . le numéro .

LE MEDECIN DU FOYER

Je reçois souvent des lettres des
clients qui se plaignent de ne pouvoir
supporter les médicaments ferrugi
neux conseillés contre leur état d'a
némie .

Je leur recommande ordinairement
l'eau d'Orezza qui unissant le fer à
l'acide carbonique est un excellent
reconstituant des tempèramments dé-
libités , en même temps qu'un excitant
des fonctions digestives .

Avec l' eau d'Orezza on obtient des
résultats que les meilleurs ferrugi
neux sont impuissants à donner .

P. S. M Le de Dr G. à L. Le « Petit
journal de la Sante , paraît tous les
huit jours et contient 10 à 12 articles
inédits à la portée de toutes les intel
ligences .

Dr Marc.

ÉTAT CIVIL DE CkTTIi

du 28 au 29 mai
NAISSANCES

0 garçons . — 1 fille .
DÉCÈS

Adèle , Honorine , Johana , Petronille ,
Bergeron ., âgée de 53 ans.

Emile Tessèdre , 23 ans.
Lavergoe Marie , domestique , 53

ans.

DONNEZ DF FER à votre enfant,—
disait un médecin consulté par une
mère pour sa fille atteinte de paies
couleurs et d'anémie. — Mais quel
Ferdonneràmon enfant fdemanda,
la mère• — Le FER BHAVA1S, ré-
pondit le docteur, car c'est la pré-
paration qui approche le plus de
la forme sous laquelle le Fer est
contenu dans le sang, et, par suite*
ses effets sont supérieurs à ceux
de tous les autres ferrugineuse,

Dépôt dans la plupart des Pharmacies.

MNE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 28 mai

MARSEILLE , v. f. Spahis 349 tx. cap .
Lota , diverses .

BARCARES,b . f. Antoine Joseph 32 tx.
cap . Cantgilloube , vin.

BARCELONE  v. esp . Barcelones 164
tx. cap . Cruanos diverses .

NEW-YORK , 3 m. norv . Grunoloven
800 tx. cap . Ellingsen , pétrole .

VALENCE, v. it . Squinabol 248 tx.
cap . Malfati , vin.

Du 29

ALGER , v. f. Colom 458 tx. cap . Ue-
clery , mouton .

CALLIOURE , b. f. Consolation 33 tx.
cap . Combocal , lest .

MARSEILLE , v. esp . Villaréal 492 ix .
cap . Gimenez , diverses .

SORTIES
Du 28 mai

BARCARES, b. f. Joséphine cap Ro
ses , lest .

MARSEILLE , g. f. Souvenir cap . Du-
ranti , bois .

SARONE , b. it . Marinetta cap . Cal-
vogne , f. vides

MARSEILLE , v. v. Spahis cap . Lota ,
d iverses .

P. VENDRES , v. f. Nord cap . Decli-
cl re , diverses .

MARSEILLE , v. f. Écho cap . Decle-
ry , diverses .

IMpéeks Telégrapîiiques
Paris , 29 mai.

Le grand duc Wladimir a quitté
Paris hier dans la soirée pour rentrer
à St-Pétersbourg .

— D' après une dépêche adressée de
Decazeville au Cri du Peuple , dans
une réunion qu' ils oit tenue hier , les
délégués des grévistes ont décédé d'a
journer leur réponse aux dernières
propositions de M. Laur, député , jus

qu'après 4l'interpellation et le retour
de M. Basly .

— L'Autorité parlant de l' élection
de la commission d'expulsion qui
doit avoir lieu aujourd'hui , asssure
que la droite est presque certaine de
faire élire ses candidats dans le troi
sième et dans le septième bureau .

— La République franmisc prend
la défense de M. de Freycinet et ac
cuse M. Clémenceau d'ourdir con
tre lui des intrigues et ce journal
ajoute :

« Si MM . Granet et Boulanger, que
M. de Freycinet s' est laissé imposer ,
n'approuvent pas le pîojet du gou
vernement sur l'expulsion , ils doi
vent se retirer, autrement ou pourrait
croire qu' Us restent uniquement pour
tirer sur M. de Freycinet . »

— Le XIXe Siècle dit : « Si le
projet d' axpulsion présenté par le
gouvernement est mauvais , il faut
l'amender ; mais qu' on ne donne pas
aux monarchistes la joie d' assister à
ce propos , à des querelles entre ré
publicains et à une dispute de por
tefeuilles .

Bulletin financier

Paris , 27 mai 1886,
On s'attend à quelque surprise par

lementaire . Aussi , les bonnes disposi
tions que nous signalions hier sont-
elles aujourd'hui mitigées par des me
sures de prudence.

Le 3 010 est à 82.40 .
L'amortissable à 84.65 .
Le 4 1[2 à 109.25 .
Le Crédit foncier est très ferme à

1365 fr.
Du 15 au 31 de ce mois un verse

ment de 50 fr. a lieu sur les obliga
tions foncières 1885 , qui se trouve
ront alors libérées de 140 fr.

La Société générale est ferme à
457 50 .

La Banque d'Escompte a de nom
breuses demandes en prévision des
communications qui seront faites à
l' assemblée générale .

La souscription aux actions de la
Compagnie internationale d'éclairage
électrique de Tours marche bien . Les
souscripteurs peuvent compter sur
un placement à 15 ou 20 010 .

Les actions de nos grandes compa
gnies de chemins de fer sont très te
nues .

A. LOUER

Un bel appartement quai du Sud ,
s' adresser 24 , rue des Casernes . Prix
très-modéré .

Avis très important
Grande liquidation avec radais 50 0j0

Par suite du décès de M. Romuald ,
négociant et fabricant d'horlogerie
en tous genres à Besançon ; Mme
veuve Romuald à l'honneur d'infor
mer sa nombreuse clientèle , que ne
pouvant continuer seule et désirant
se retirer au plus tôt des affaires , elle
tient à sa disposition , en solde_ et à
un prix fabuleux de bon marché, des
magnifques montres de toutes gran
deurs, très bien finies , repassées , ré
glées et garanties un an aux prix sui
vants : pour

hommes jeun , gens Dames
Mont. nickel à clef.. 12f. 15 f. 20|
Mont. metal jaune,

doré , très soignées 16 —- 22
Remontoirs nickel à

cylindre 18 20 25
Remont . métal jaune

doré , très soignés 22 24 28
ou'adresser , en envoyant la somme

Sme veuve Romuald , horlogerie en
Ms genres , Besançon .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sang
frais , parla délicieuse Farine de Santé , de l a

REVALESCiÈ Rt
Du BARRY de Londres
Guérissait les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies . gastrites , gastralgie
phthisie , dyssenterie , glaires , fiutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie , laryngite ,
névrose , dartres , érupiions ,.insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme , goutte, tous désordres de la poi
trine, go.ge , lialein-, voix des bronches , ves
sie , foie , reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duo de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Saintete feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle -
ver les enfants dés leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
aiïections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse influene ,
de votre divine Revalescière . LÉON PEYCLET,
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit ans de dyspepsie, de gastralgie , de souf
frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller , ni me déslabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit , des constipa
tions et des insomnies horribles . — BORREL ,
née Carbonnetty , rue du Balai , U Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bion •
chite .

La femme de M. le maire do Volvic . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
p lplus complet , de constipation opiniâtre , de
earalysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1{4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : I kil. 7 fr. ,
2 kil. Ij2 16   6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsoinmeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour uourrissi iB , Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent , et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent . pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog , de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Cette, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paiis .

UnliUËN 1 prompte àeplaies,pamiHs,R0. e..vgsumér'lcss_
de toutes sortes . Prix:2fr . Env. par laposle , aiTr.20c.
DÉPÔT : 4 . rue des Orfèvres , Paris, l'hic VÉRITÉ

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce , M A.IV3 ILLE

Location de Futailles à loi marché
VABRE-JULLTARD

BÉZIERS , en face la gare du Midi .
II rend les fûts franco , quai Cette

et les reprend , quai Cette .
Écrire à Béziers ; la réponse est

faite immédiatement .

Le gérant responsable i>RABEl
Imprimerie cettoise A. CBOM .
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X."' Fonds (ïegarantie &'l oiiliiousdefrancs
Assurances pronosèes depuis l'origine de i.i CToiunnuiie

au 30niiii dSKr , pics de un milliard trois coût
quatre-vingt-douze millions de francs

Échéances , sini-rrcs . «î'c ., payc > r.u 30 juin 1S85 ,
près de cent-soixante-cinq millions de francs .

EXTRA-H3SQUES MODaSÉS
pour les voyages en dehors de l'Europe.

RENTES VSAGÉE3ES
Aux taux tie 10, 15 et 17 0/0 suivant IV, e , PAYABLES

£Ai;s FRAIS ù PARIS : à la CAISSE de la SUCOU. UALE
et dans les dAp.trtenents: Chez les PANOUIERS ou

AGENTS de la COMPAGNIE .
Les Prospectus et Renseignements seront riomu's gratui tement aux
iersoMesguieafercntlad8rcan1e,30.r.de Prôv3nc8.Parl3 .

et ù M. BUfK, rue do l' esplanade , à Cette .

§ MÉDAILLE D'OR — DIPLOME D'HONNEURMaison fondée en 48Bi

ORFÈVRERIE
DENAMUR & HESLOUIN

Isin à Vipeu : 82 , Quai Jemmapes , PARIS
Couverts métal blanc arg. à 84 g. La Da* 50' »
Calés — — 18 g. - 13 25
Louches — — 12 g. Pièce 10 »

ÉCouteaux Tab.— — 24 g. La D" 24 »Couteaux Des. — — 20 g. — 20 »
Services àdép.— — 8 g. Service 8 »
Huilier susp . cristaux de Baccarat, 12 gr. 15 »
Huilier balustre, — — 14 gr. 25 »

Tous ces Articles sont garantis sur Facture
pouruneduréededix annéesà un usage bourgeois,

RÉARGENTURE Couverts , 40 cent.
le gramme d'Argent déposé .

En Province, chez tous Bijoutiers . D'Catalogue.
Dorure . JXichelure , PoliH ,

Vernis et Kronze.
Kemisi à oesl dt tous Objets — Prix très modéré»

- - -n.
t > . . - i

riomjujeiii rapidement ae / x
îu sang ou au mauvais fonctionnement ne /'es-
onac, telles que &nèmief leucorrhée, dyspepsie»
HIX : 2 francs la boite de 50 . — Chez I.EGROUX.

A VENDRE
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAU PARCELLES

^Plusieurs pièces de terre
propres à bâtir, situées à Cette , dans

la plaine des Métairies St-Joseph , à
proximité des nouvelles casernes .
S' adresser pour tous renseigne

ments , à Mme veuve Gaston ARNAUD
propriétrire aux Métairies St-Joseph ;
ou à M. COUZIN notaire à Cette , quai
inférieur de l' Esplanade, 10 ; ou à
M. JEAN notaire à Montpellier, rue
du petit scel , 1 .

ï >( \ - V: *- npn , Q0*  l(ë i  l`\l Tl/ i'i-HMJ Uuti vOll'll

BePC Épicerie el Débit restaurés à
neuf à remettre , position assurée , fa
cilité pour le paiement .
S'adresser à M. COURNUT-DELEUZE ,

rue des Postes et Télégraphes .

I ;v M »- g /* W  lîit-3 ICuA
I Guérism radicale . — ConjeclivUé,

KèrulU , Eclrop'on , Encropion ,
Grain d'orges , Cuiaracte , etc.

TftA ITF?î KNT PAU LE CÉLÈBRE INDIEN
3IOTLA EOUQU1

Consultation à toute heure , gratuite
pour les indigents , Quai.de la Ville , 22

'££35 CSETiEsS

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
JOSEPH PETIT

Inventeur Breveté S. G. I). G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

Suppression de la batte . Plus de Douves de Bondes à remplacer .
BONDES DE SURETE POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX

TVUTTT 1 T7C .T nnrïMin\y I \ FITT TI I UT TÎ NR:NWNVk T 17. Q RRITIT? VR

1 1 A cent, 2fO f. le cent 190 f. 3 e rPnt
- p. ' Cachets de surete o îr . le miu ( par Doite ne fc>00

BONDES A DtUILLES SI M i' LES

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

160 fr. le cent.

Pour le départ * de l'Hérault . adresser les commande
à M. Tïiomas Julliard

A MÈZE OU A CETTK .

R. LOPEZ DE I ÏLI ! 'JlîA dépositaire ,
à Haro ( Espagne).

RëcoiaBsiwa de IS.bGO fr. Nombreuses Médailles d'Or , etc.

Le Quina -LarochG n'est point une préparation banale , mais lo résultat d'études et do travaux
sérieux , qui ont valu h son autour les plus hautes récompenses .

Réunir la totalité des principes des trois quinquinas , puis en faire un Élixir très agréable aux plus
délicats : tel est lo secret do la supériorité bien constatée du Quina».F-""?f!,he , pour avoir facilité
la cure d 'Affections d'estomac, d' Inappétence, d'Anémie, de F .. «enaces, etc.

Paris , 22 & 19 , rue Drouot, et Pharmacies . ...,

compagne \mu\m m navigation a mm

F. MORELLI é C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

i>E5 caa ^? 'i^

les luEsis , mercredis et \e2di st i

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS I>Ï

I»-: ardl, 8 h soir , pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette
Korcrfii i S b. ncatin,pour Gênes , | ... , Q , . „Livourne, CivitaVecchia et Kaplea 9 b. matin , pour BaaW ,

I Livourne .
S h. soir , xiour Cette .

Verdrcdi, midi , pour Aj  acci et Oimanohe. 8 h. matin , pour
Propriano . 1 viénet , Livourne et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunie :-

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste eî Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite, Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , CalfU »" n j nis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et S&l&niqso alternative "
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurraehee, 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.
» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi

gation à vapeur,quai de la Republique . 5-

CQiPÂNIAVALENCIANA b NAVEGAGION
Flotte de la Compagnie :

Grau, Martos , Jativa, Sagunto , Alcira, Villareal

Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, J3aï*celone , § Tarragoime
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, "Valeaiee _àVlieante

Pour fret et passage ., s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fi
agents de la Compagnie .

SOSiEÏÉ lVâLE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL, aîné, quai de Bosc, CETTE

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

ANNUAIRE GUIDE DE CETTE
ei des Villes de l'Étang de Thau

CETTE, AGDE, FRONTIGNAN, MÈZE, MARSEILLAN , BALARUC et BOUZIGUES
pour L'aNnÉE 1886-87

Nouvelle édition augmentée cle tous les documents intéressant le Commerce et l' Industrie
de.notre ville -- son avenir, etc. , et complété d' une étude sur le mouvement Commercial
de notre Port , depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours .

PRIX : 2 FRANCS


