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tt ttre du Palais-Boiirbn

Au moment où , sur la porte des
autres théâtres , on lit en grosses let-
ps : « Relâche », le théâtre du Palais- Bourbon rouvre ses portes . Oh !
Paspour longtemps, seulement j us-
jiu'au 14 juillet ; et les acteurs de cette scène, acteurs qui , pour la pla-
P.art > ne sont que des grands premiers
[0 | es de province , cherchent dansleur répertoire les pièces à jouer pour
Passer le temps . Étant payés à l' an-
^e et non au jour ou au cachet , ces
' arlistes » se montrent peu soucieux
116 }a recette et du bon renom de la
Raison , qui n' est pas celle de Molière .

Ussi , loin de se mettre à l' étude de
P'èces nouvelles et intéressantes , ne
figent-ils qu' à donner sans cesseles mêmes pièces , de vieilles arlequi-
^des du temps passé , des pots-pour
ris > des œuvres retapées , dont on
change de temps en temps le titre , le

de l'auteur ou de l' un des per
°ûnages , mais dont le fond est tou

jours le même .
,, Cette fois encore, et pour tenir l' af-

depuis le 25 mai jusqu'au 14
Juillet, directeurs , régisseurs et ac-
eurs se sont entendus .

On a commencé les représenta
tions par un lever de rideau quia dé-
Ja maintes fois tenu l' affiche : Secours
'lUx révolutionnaires , puis viendra la
rèrève de Decazeville , auteurs princi-
Faux . Camélinal et Basly . Cet acte
, st archi-vieux . J1 a eu pour titre :
a Grève de lUcamarie , la Grève du
reuzot, la Grève d' Anzin , etc. , etc.
Ensuite , on reprendra une aussi

jeilie pièce, connue sous la rubrique :
®pulsion <le$ princes . Cette pièce ,

aquelle de nombreux auteurs ont
élaboré , a , cette fois, été retouchée
pr MM . de Freycinet et Clemenceau .es rôles seront tenus par des dou-

'ures , et c' est M. Jules Ferry qui
c°nduit la cabale .

la galerie était plus au courant
?es Qcelles de la comédie politique ,

auteurs et acteurs de ce pot-pour-
1 seraient bien certainement sifllés ,
ar rien de plus naïf, de plus mal
Paginé que leurs « trucs ». Us n'ont

du tout , mais là , pas du tout ,
°uipris que la « scène à faire »,

J?® ne dirait M. Sarcey , était de
point faire . Cependant , M. de

feycinet espère beaucoup de cette
P'èce , dont il surve lie et organise la
m' se en scène avec une minutieuse
Pétition .

Rien de plus curieux à étudier que
« posture » de ce politicien malin ,

qui semble vouloir imiter M. Thiers
comme Fusier se fait une tête de
Napoléon ler . Il ne demandera pas
l' expulsion , il ne s'y opposera pas
non plus ; oh ! bien certainement
non . Si la Chambre la vote , il exé
cutera le vote avec « déférence » , à
moins cependant que le Sénat ne
veuille pas sanctionner cette mesure !

Et tre nous , il serait fort possible
que directeurs du théâtre , auteurs et
acteurs soient d'accord pour faire
tomber la pièce . Seuls quelques naïfs
figurants , quelques « Rivet » seront
sincères et joueront leurs rôles avec
conviction .

Avec la grève des mineurs comme
lever de rideau , la question des prin
ces comme pièce de résistance, et
quelques autres petits intermèdes , on
pourra occuper une vingtaine de re
présentations , on fera relâche les
vendredis et même les mercredis , si
besoin est. En outre , il y a les di
manches , jours de repos pour les ca
botins politiques, le jeudi de l'Ascen
sion , pas de séance , ni même de ré
pétition . Puis , le calendrier romain
venant au secours des personnages
de ce nouveau Roman comique , leur
fournira encore trois ou quatre jours
de relâche à l' occasion des lêtes de
la Pentecôte . On arrivera de la sorte
jusqu'au 14 juillet , et vivent les va
cances ! Le théâtre subventionné du
Palais-Bourbon fermera ses portes
pour trois mois au moins , ne les rou
vrant que pour les répétitions et la
représentation de la discussion du
budget , autre pièce ennuyeuse pour
les acteurs , qu'ils escamotent , mais
dont les représentations coûtent de
plus en plus cher.

Et voilà comment il se fait que les
« réformes sont toujours ajournées . »

Mort du colonel île - binger

Le colonel Herbinger est mort
hier matin , à trois heures , dans son
domicile , 13, avenue de La-Mothe-Pi-
quet .

Depuis quelque temps, le brave co
lonel était très souffrant ; ses amis
s'attendaient de jour en jour à un dé
nouement fatal .

Tout dernièrement il était allé
à Cherbourg , et ce voyage l'avait beau
coup fatigué .

De quoi le colonel Herbinger est-
il mort ? On ne le sait pas encore au
juste . Plusieurs de ses amis préten
dent qu' il a succombé à la rupture
d' un anévrisme ; d'autres disent que
sa mort à été causée par le perce
ment d'une tumeur dont il souffrait
à la gorge ; d'autres affirment qu' il a
succombé dans un accès de fièvre .

Enfin quelques-uns se font l' écho
l'un bruit qui , s'il se trouvait exact
prouverait que le colonel Herbinger

ne pouvait plus supporter les calom
nies dont on l'abreuvait injustement .

Depuis deux jours , son état s' était
considérablement aggravé , et tous les
médecins appelésauprès de lui étaient
unanimes à déclarer son état désespé
ré .

Pendant sa maladie , il parlait sou
vent des attaques dont il avait été
l'objet . « Et dire que l'on me prend
pour un ivrogne ! », répétait-il fré
quemment d' une voix découragée .

Ses obsèques auront lieu vendre
di à midi précis , à Saint-Pierre du
Gros-Caillou

Le colonel Herbinger était né à
Strasbourg en 1838 , d' une vieille fa
mille de soldats . En 1860 il entra à
Saint-Cyr, en soit le premier de sa
promotion en 1861 , et passe sous
lieutenantau premier zouave . Au
Mexique , après un an de campagne ,
il est nommé lieutenant pour faits de
guerre , puis décoré à vingt-un ans à
la suite d'une grave blessure . En 1870
il était capitaine ; il fut englobé dans
la capitulation de Metz .

Après avoir été proposé pour chef
de bataillon deux fois de suite, à son
retour^ de captivité , M. Herbinger fut
nommé capitaine adjudant-major .
Nommé plus tard lieutenant - colonel
il fut désigné, le ler octobre 1884 ,
pour se rendre au Tonkin ; sa nomi
nation fut faite par le général Campe-
non sur ce mot : « Il faut que l'expé
dition du Tonkin serve au moins à
nous donner les généraux en chef
de l'avenir . Je regarde Négrier com
me mon fils , je lui envoie Herbinger
que j'ai connu au 8e de ligne , alors
que j' étais chef d'état-major au ler
corps . Négrier n'aura pas de meilleur
officier pour le seconder . »

On sait la suite .

EXPOSITION MARITIME DU HAVRE

On lit dans le journal Le Hâvre :
Les Chambres syndicales en géné

ral font les plus grands efforts pour
donner une impalsion aux affaires . Les
nôtres ont voulu de leur côté , user
du moyen le plus pratique pour mettre
en lumière les progrès accomplis depuis
vingt ans , dans les industries de la ma
rine et ; les resources inépuisables de
nos industries d'exportation .

Elles ont ( pris l'initiative d'une
grande exposition maritime interna
tionale pour 1887 , l'ont préparée et
l'organisent

Le gouvernement qui , sur l'instan
ce de nos dévoués députés , a bien vou
lu accorder son patronage à cette en
treprise , ne voudra ; as l'entourer d ' une
sympathie platonique . Il s' inspirera des
principes qui régnent depuis quelques
{. nnées en matière d'exposition Nos
voisins si avisés , les Anglais , les met
te ; tjen pratique , avec un succès toujours
croissant , dans les principales villes
du Royaume-Uni , offrant successive
ment à l 'étude ou à la curiosité du visi
teur , avec un champ limité, des Ex
positions spéciales .

Il y en a ainsi qua:re en Angleter
re cette année . Est-il extraordinaire
que nous en ayons une en France en
1887 ?

Le caractère de la nôtre est bien

déterminé, elle rapprochera et mettra
en évidence les deuy principaux fac
teurs de notre expansion commerciale
d' unr part : les moyens de transport
par mer avec leurs periectionnements ,
leurs engins de defense et de protec
tion , et d'autre part, les échantillons
de l' indnstrie française les plus pro
pres à étendre notre influence , à ac
croître nos débouchés et à sauvegar
der la supériorité de nos produits .

Notre Exposition maritime sera le
prologue de la grande Exposition uni-

vu rselle de 1887, t-t le Havre , sur le
quel ia capitale semble étendre géogra
phiquement sou giand bras protecteur ,
an^io cera , coriime un héraut d'armes ,
aux didérentes nations , la grande so
lennité de 1889 .

Chronique Commerciale
REVUE DES MARCHÉS

De petites causes proluisent sou
vent de grands effets .

Quelques ondé s , suivies de chauds
rayons de soleil , ont été favorables à
la betterave et , de suite , s'empa / ant de
ce Sait , la spéculation crie bien haut :
la betterave marche à souhait, on en
récoltera en surabondance . La sur
production de la racine sucrée en
fournira a la sucrerie plus quelle n'en
voudra et la distillerie aura de la peine
à absorber l' exc-dent . Marchandise
trop abondante, trop offerte , se vend
mal . Il en sera ainsi , dit-on, de la
betterave, dont le bas prix doit avoir
pour conséquence l'avillissement des
cours du sucre et de l'alcool . C'est
avec ces hypothèses , avec des calculs ,
qu'une foule de circonstances peuvent
déjouer que l'on a produit sur notre
grand marché la baisse du sucre et de
l'alcool .

Si nos entrepôts sont surchargés
de sucre , il n'en est pas de même de
l'alcool , dont le stock n'a rien exagéré .
On constate même avec plaisir, que
l' existence dans les magasins géné
raux de Paris sont inférieures de cinq
mille pipes aux quantités de l'année
dernière à la même é oque . Rien ne
justifie le reuui du prix (le l'alcool ,
déjà t ès bas.

A Lille , la baisse n'a pas prévalu
comme sur le marché parisien . Le prix
de 46 fr. 50 . Bien que , avec les incer
titudes qui pèsent le sur l'esprit du
marché au sujet des décisions du Par
lement , relatives au nombreuses ques
tions qui touchent les alcools : surtaxes ,
droits d' importation de quelques ma
tières premières de distillerie , on soit
peu porté à voir le relèvement des
cours , on est également dépourvu de
motifs de baisse .

En Allemagne , l'article s'était amé
lioré ; mais il n' a pas tardé à perdre
les 2 fr. d'avance qu' il avait gagnés
la semaine précédente . On dit que les
distillateurs de ce pays ont presque
tous t - riinné leur fabrication et sont
peu isposés a maintenir leur produc
tion sur le pied de lacampag ie qui va
finir . L' exportation allemande est peu
active , en Espagne surtout , où le stock
des spiritueux est assez lourd .

Voici les cours pratiqués à la fin
de la semaine : On a coté à Paris , 13
22 mai :



Alcool , fin Nord , disp. , 45.50
Courant du mois 45.25 à 45.50
Juin 45.50
Juillet-août 45.75 à 46
4 derniers 45.25 à 45.50

Le stock de Paris est de 10,800 pi
pes contre 15,150 en 1885 .

J. PEZEYRE .

Importations et Exportations
des vins et spirltuesx

Le volume des documents statisti
ques , publié par l'administration des
douanes et contenant le détail de nos
exportations et des importations d'ob
jets de toute nature pendant les qua-
tres premiers mois de l'année en cours ,
vient de paraître .

Nous y relevons les résultats inté
ressant le commerce des vins et spi
ritueux :

VINS

IMPORTATIONS

Pendant les quatre mois des années
1886-1885-1884, les quantités de vins
importés en France ont été les sui
vantes :

Vins ordinaires en fûts
1886 1885 1S84
hect . hect . hect .

Espagne 2,255,856 1,892,702 1,913,002
Italie 996,225 319,8*24 1,066,821
Algérie 128,433
D'ailleurs 992,552 499,912 291,692

Totaux . 4,373,060 2,712,438 3,271,515
Vins ordinaires en bouteilles

Totaux . 1,439 1,357 2,261
Vins de liqueurs en fûts

Totaux . 67,468 62,537 51,570
Vins de liqueur en bouteilles

Totaux . 1,660 969 2,608
Le tout, suivant l'appréciation de

l' Administration des douanes , repré
sentant une valeur de :

181,807,000 fr. . en 1886
115,324,000 fr. . en 1885
138,507,000 fr. . en 1884

Si , pour les vins ordinaires en fûts ,
seulement , nous défalquons des totaux
ci-dessus , ceux qui ont été fournis
pour le mois de mars dernier nous
obtiendrons le mouvement total pro
pre au mois d'avril qui s'établit com
me suit :

1886 1885 1884
hect . hect . hect .

Avril. 942,911 695,569 737,908
EXPORTATIONS

Voici maintenant le détail de nos
exportations pendant les quatre pre
miers mois des années 1886 , 1885 et
1884 .

Vins ordinaires en fûts
1886 1885 1884

hect . hect . hect .

Gironde 377,141 413,836 346,664
D'ailleurs 379,535 410,702 428,563

Vins ordinaires en bouteilles
Gironde 30,156 33,018 35,154
D'ailleurs 64,544 63,764 65,424

Totaux . 851,366 921,320 875,805
Vins de liqueurs en fûts

Totaux . 8,991 6,937 9,876
Vins de liqueurs en bouteilles

Totaux . 7,621 7,456 10,761
Le tout représentant toujours , d' a

près l'appréciation de l'administration
des douanes , une valeur de :
76,643,000 fr. en 1886
87,007,000 fr. en 1885
76,344,000 Ir . en 1884

Nous avions laissé, le mois der
nier , le chiffre de nos exportations
pour les trois mois de l'année, à peu
de chose , égal à celui de la période
correspondante de l' année dernière , la
diminution ne s'élevait qu' à environ
9,000 hectolitres . Le mois d'avril est
venu accroître cette différence d' une
manière considérable à notre préjudi
ce . L'écart entre les quatre premiers
mois de J886 et la période correspon

dante de 1885 , ne s'élève pas à moins
de 70 ,000 hectolitres .

Ce dernier mois aura donc été mar
qué ar une très sensible pénurie de
transactions avec l'étranger .

RAISINS SECS
A titre de renseignement , nous

croyons qu' il n'est pas sans intérêt
de donner le chiffre des importations
de raisins secs , réalisées pendant les
quatre frerniers mois des années 1886 ,
1885 , 1884 , ce truit jou=nt aujourd'hui ,
comme ou sait , un rù;o « jui n'<ist pas
sans ' importance dans l' iudus.ie des
boissons .

Les apports allérents à cette pério
de s'établissent cooime suit :

1880 1885 1884
Quintaux m. 422,005 322,506 266,010

Un quintal de raisins secs étant
susceptible de produire environ 3 hec
tolitres de vin à 9 ou 10 degrés , il
s'en suivrait que si la totalité des
quantités ci-dessus , avait été employé
à la fabrication des vins connus sous
cette dénomination , il en aurait été re
tiré :

1 , 267,815 hâct . en 1880 .
967,518 en 1885 .

, 800,730 en 1884 .
Ces quantités quoique étant d'une

certaine importance , ne sont pas de
nature , cependant , à affecter d' une
manière aussi sérieuse qu'on est dispo
sé à le croire , la consommation des
produits naturels des régions du cen
tre , auxquels les vins de raisins secs
se substituent dans certains coupages .

Ajoutons au surplus que, à cetie
époque de l'année , ce fruit est à peu
près épuisé dans les régions qui nous
l' expédient et qui ne sauraient , à
beaucoup près, nous en adresser une
quantité égale , d' ici la prochaine ré
colte .

Nouvelles di Jour

Expulsion des princes
Le journal le Paris croit savoir que

le conseil se réunira demain excep
tionnellement à l'Élysée M. Grévy te
nant essentiellement à diriger la dis
cussion des princes .

On assure que A Clemenceau
prenda une part active au débat . Il
aurait l' intention de se taire de la
question des princes une plateforme
pour la candidature à la présidence du
conseil .

Commission du Budget
A la commission du budget M. An-

grieux a déclBré qu'avant de faire son
rapport sur le budget d,s cultes , il dé
sirerait savoir si la commission enten
dait discutej ce budget .

Par 12 voix contre 9 , la commission
s'es prononcée contre la discussion .

A. Decazeville

Cette nuit , la jardin du nommé Is-
siol , habitant sur la route de Saint-
Michel a été complètement dévasté .

Les auteurs ce ce méfait n'ont rien
emporté , mais , ils ont tout arraché .

Issiol avait repris du travail de
puis quelques jours ."

Congrès Catholique
Sur la proposition de M. Chesne-

lon, le congrès a voté le vœu sui
vant :

L'assemblée catholique , considé
rant qu'il est nécessaire de sauvegar
der , par la fondation d'écoles libres ,
les croyances et les pratiques reli
gieuses abandonnées ou combattues
dans les ecoles ofucielles , etc. , émet
le vœu que les catholiques travaillent
activement à dévelofper les écoles
chrétiennes libres d'enseignement pri
maire supérieur , d'enseignement Vro~
fessionnel et d'enseignement spécial ,
et à créer des écoles analogues dans
toutes lesvilles où elles seront recon
nues nécessaires .

Troubles en Italie

Des ouvriers se sont rassem   bl en
dehors de Trani et seront avancés en
trois colonnes contre la ville , après
avoir coupé tous les fils télégraphi

ques . Ils ont soutenu dans la ville une
lutte très vive contre les troupes d'ail- ,
leurs peu considérables et les ont fi - j
nalement forcées à se retirer . I

Les insurgés ont mis le feu au Tri - j
bunal , à l'Hôtel de Ville , à la douane et i äi
au théâtre . j

Plusieurs personnes ont péri dans :
les flammes , d' autres ont été massa
crées par la populace .

Les troupes ont fait 60 arrestations .
Xi'aifrancliissement des journaux

Le ministre îles postes et t-légra-
phet a préparé défmiti veinent un , pro
jet de loi portant modification de taxe
pour les jour-aux expédiés eu paquets
par la poste .

Ces paquets ne seront plus taxés sur
la base du nombre d'exemplaires qu' ils
contiennent , mais proportionnellement
à leurs poids à raison de 5 cent . par
chaque portion de 50 grammes . Le pro
jet va être incessamment présenté aux
Chambres .

lia vitesse des hirondelles

Une curieuse expérience a été faite
dernièrement en Italie Deux hirondel
les , ayant des petits , ont été transpor
tées de Pavie à Milan , où elles ont été
mises en liberté à l' heure convenue .
Au bout de treize minutes , ces hiron
delles sont arrivées au bord de leur
nid . Elles ont donc accompli leur cour
se aérienne avec une vitesse de 140
kilomètres à l'heure , soit prés de 2,334
mètres par minute .

CHRO NIQUE LOCALE
Notre feuilleton touchant à sa fin ,

nous commencerons prochainement
la publication d' un ouvrage très in
téressant dû à la plume de M. Adol
phe Pieyre , ex-député du Gard , et in
titulé : Un secret de famille .

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal se réunira de
main vendredi à 8 h. 112 du soir , pour
l'examen des affaires suivantes :

1 . Finances : Chapitres additionnels
au budget de la Ville pour l'exercice
1886 .

Hospice : Compte administratif ,
exercice 1885 } Comptes de gestion du
Receveur , exercice , 1885 ; i hapitres
additionnels au budget de 1886 ; Pro
jet de l' exercice 1887 .

Bureau de bienfaisance : Compte
administratif , exercice 1885 ; Comptes
de gestion du receveur exercice 1885 ,
Chapitres additionnels au budget 1886 ;
Projet de budget de l' exercice 1887 .

Cultes ; Comptes et budgets des fa
briques des Paroisses de la Ville .

Dépenses imprévues : Comptes di
vers de 1885 , justifications ; Comptes
divers de 1886 , justifications .

2 . Contentieux : Traité passé avec
la Société des auteurs , éditeurs et
compositeurs de musique ; crédit de
200 fr.

Rues privées : Demande d'ouvertu
re de rues par les sieurs Chavasse .

4 . Chemins vicinaux : Créations de
ressources pour 1887 .

5 . Chemins vicinaux : Mise en état
de viabilité du chemin des Arabes ;
crédit de 3,000 fr.

■ 6 . Chemins vicinaux : Élargisse
ment du chemin entre Ramassis et
le chemin d'Agde .

7 . Chemin vicinaux : Indemnité
pour cession de terrain au chemin
des Granges ; crédit de 13 fr.

8 . Chemins ruraux : Demande d'é
largissement par le sieur Carrié Louis .

9 . Chemins ruraux : Demande d'em
ploi du rabais de l'entreprise des tra
vaux d'entretien .

10 . Chemins ruraux : Redevance
due par le sieur Simi pour extraction
de pierre dans une carrière commu-
le. Autorisation de recette d'une som
me de 73 Ir . 50 .

11 . Tiavaux communaux : Règle
ment général des mémoires des di
verses entreprises de la nouvelle ca
serne et de ses dépendances .

12 . Finances : Crédit supplémen

taire de 1.932 fr. 70 pour restes à paye"
pour l' instruction primaire en 1885

15 . Contentieux : Main levée à don'
ner d' inscription hypothécaire pr's i
au bénéfice de l'hospice . Avis du cofl'
seil ,

14 . Cultes : Création d ' une second0
place de Pasteur de l'église réformé ,

15 . Voirie : Remboursement de
deux propriétaires d'avances faites p al
eux pour constructions d'égouts rue
Daniel . Crédit de 732 fr. 62 c.

16 . Voirie : Recette de la part pr0'
portionnelle due à la Ville par divers
riverains de l'extrémité du quai d 0
Bosc (3^49 fr. 95).

17 . Entrepôt : Demande d'entrepo
fictif pour les tontes , par Messieurs
Auloy et Marquerol .

18 . Ecoles . Crédit de 100 fr. en
veur d'un instituteur adjoint ayant ot'
tenu le certificat d'aptitude pédagf
gique . .

19 . Ecoles : Demande de créatio1 ;
d' un 7e instituteur adjoint à l'écol0 1
Victor Hugo .

20 . Ecoles : Subvention à un bouf
sier de la Ville . Crédit de 550 fr.

21 . Subvention : Subvention a®'
nuelle à la Société de Gymnastique o i
de Tir.

23 . Demandes diverses et pétition 1»'

RECULADE I

Le Journal Commercial a publ' 0 !
dernièrement sous la signature : « UU ;
musicien de l'orchestre » des article
dirigés contre '.. M. Garoutte et ChaV 6'
t. e dernier croyant avoir à faire 8
un adversaire sérieux, à un véritab '
« musicien de l'orchestre », lui a e11 ;
voyé es témoins , mais suivant fus*' j
ge adopté au Commercial , l' insulteU1 j
anonyme s'est éclipsé dès qu'on
voulu le connaître . , '

C'est ce qu' il résulte du procès' .
verbal suivant que les témoins de M-
Chave nous prient d' insérer : I

Mon cher Chave ,
, • I

Ainsi que vous nous en avez pi'' 6
nous nous sommes présentés lundi *
mai à deux heures dans les bureau5
du journal « le Commecial maritinU '
à seule fin d'obtenir du Directeur,
Combes le nom de . l'auteur des
cles parus les 15 et le 20 courant, j f'
gés blessants pour vous , et sig 10 ,
« Un musicien de l'orchestre » ; n° U ;
nous sommes annoncés comme éta"1
vos témoins légalement constitue3 '
Après les pourparlers d'usage , f '
Combes nous a priés de vouloir bi® .
revenir le lendemain mardi pour 1 111
permettre d'aviser de notre dém
che , la personne intéressée , n'aya®
pas qualité nous dit-il , pour livrer so
nom sans son consentement , de®1
auquel nous avons accédé.

Sur une invitation écrite de ML
Combes , nous nous sommes de n
veau présentés hier mardi à quat '
heures , dans les bureaux du journ9/
où M. le Direcreur nous a lu la r
ponse du « musicien de l'orchestre V
refusant de nous accorder aucune r j
paration par les armes , s'appuya®,
sur des considérations personnel10
de position , pour garder l' incogni 0 '

Nous avons fait comme il convie* '
justice de cette attitude inqualifiab10j
dans une question d'honneur, et de
vant le refus formel de nous accord0'
satisfaction , nous avons déclaré
tre mission terminée . mais non sa11'
avoir au préalable défini formel10
ment notre droit d'oflensé sans p1 0
judice des conséquences avenir . j

Nous remercions personnelleiïi e j
M. Combes , Directeur du Jour'1 ,
Commercial de la façon courtoise aV
laquelle il nous a reçu en se metta"
à notre disposition . •,

| En foi de quoi , avons signé le pr
sent procès-verbal .

: G. FONTENELLE .
G. DUSSEAU ,

Il semble résulter de l'avant-d 0llî
nière phrase de ce procès-verb e 'que le sieur Combes prend la resp0 , j,
sabibilité des articles signés : gmusicien de l'orchestre ». Dans ce ca((
M Chave doit savoir ce qu'il lui r0S
à faire .



Nous apprenons qu# M. Flachat
6X-baryton , au théâtre de Cette , est
dans l' intention de s'établir dans no
tre ville comme professeur de chant

de solfège .
La compétence de M. Flachat n'é

tant pas douteuse , nous nous faisons
Un plaisir de le recommander à nos
lecteurs , et nous souhaitons qu' il
réussisse à se créer à Cette une posi
tion convenable .

MORDU PAK UN CHIEN ENRAGE
Le jeune Louis Bastide , âgé de 14

ans, domicilié à la Peyrade , fut mor
du il y a u ne vingtaine de jours par

chien reconnu enragé . La ville a
accordé à cet enfant une subvention
Pècunière qui servira aux frais de son
v°yage à Paris , pour aller se soumet
te au traitement de M. Pasteur . (.e
jeune garçon est parti hier soir par
le train dé 9 heures .

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contre
le nommé L. L. marchand ambulant
rue Voltaire , pour vol de 4 paquets
de clous à ferrer les chevaux , au pré
judice d' un maréchal-ferrant du quai
dela Bordigue .

OBJET TROUVES

Le nommé Veyre Antoine Julien ,
rue Arago 5 , a trouvé un porte-mon-
faie contenant de l' argent et divers
Objets , qu' il tient à la disposition de
s°n propriétaire

BRERIS EGAREE

Le nommé Péronne . demeurant à
campagne Coulet , quartier des

Pierres-Blanches , tient à la disposi
tion de son propriétaire, une brebis
lu'il a trouvée .

Les cartes- lettres

M. Granet , ministre des postes et
télégraphes , vient de prendre un arrê
ts qui paraîtra demain au Journal
officiel et dont voici le t > xte :

« Article 1er . — A partir du 15
Juin 1886 , il sera mis en vente au prix

15 c. , pour le service intérieur , et
^e 25 C -) pour les relations internationales , des cartes-lettres portant
l' empreinte d'un timbre poste de 15 c.
0 , de 25 c.

Article 2 . -- Il est permis d'insérer
"ans les cartes-lettres tout objet < iont
l ' nsertion est autorisée dans les lettres
ordinaires .

Mais , les envois dépassant 15 gram
mes seront taxés comme des lettres
' nsuffisammentaffranchies .

Art. 3 . -- Les lettres pourront être
recommandées , et , dans ce cas , faire
°bjet u'uue demande d'avis de ré-

ception .
Art. 4 . — Les timbres-postes dé

coupés dans les cartes-lettres ne pour-
ront-êre utilisés ni échangés , mais
les cartes-lettres mises hors d' usage ,
av ant d'avoir été jetées à la boîte ,
Seront admises à l'echange contre des
'"nbres-postes si elles sont présentées
en entier .

Art. 5 . -- Les principaux bureaux
de Paris seront seuls approvisionnés
des le début . La vente sera successi
vement étendue aux autres bureauxdse poste au furet à mesure du déve-
*°Ppement de la fabrication . »

LE MEDECIN DU FOYER

C est surtout en cette saison que
boissons acidulées sont fort re-

Çnees à cause de leur action stimu-'ante sur l' estomac rendu paresseux
Par la chaleur .

. L' eau d'Orezza qui unit le fer à l'a
cide carbonique est la plus précieuse
de» eaux do table , parce qu'elle aide
Puissamment la digestion et qu'elle
^ert de véhicule au fer pour reconstituer le sang appauvri .

Nous conseillons l' usage de l'eau
d'Orezza, de préférence aux produits

ferrugineux parfois difficiles à assi
miler et qui fatiguent l' estomac .

P. S. M. le Dr M. L'article en ques
tion a paru dans le ( Petit journal de
la Santé) ; cette excellente publica
tion populaire de vulgarisation scien
tifique *

Dr Marc.

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 25 au 26 mai

NAISSANCES
1 garçons . — 2 filles .

DÉCÈS
Pierre Mestre , âgé de 80 ans.
Jean Marqu-ier coiffeur , âgé de 54

ans.

Franqui Pierre , âgé de 25 ans.
Aune Chabert , âgée de 77 ans.
1 enfant en bas âge .

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 27 mai

BENISAFF , v. fr. Foria , 722 tx. cap .
Mascou , minerai .

FÉLANITZ , c. esp . San José , 49 tx.
cap . Company , vin.

TARAGONE. v. esp . Isla Cnstina , 328
tx. cap . Serra, diverses .

SORTIES
Du 26 mai

PALM A , b esp . San Antonio Pame-
lita , cap . Bosch , f. vides .

MARSEILLE, v. fr. Érnestine, cap .
L lièvre , soufre .

LISBONNE , v. norv . Heimdal , cap .
Monfa , f. vides .

VALENCE , v. esp . Alcira , ap. a Mar
ti , diverses .

Du 27
BARCELONE , v. norv . Hugin , cap .

Obé , diverses .

MANIFESTES

Du v. esp . Cabo Mayor, cap . Bonnar ,
venant de Barcelone

Ordre , 4 f. vin , J. Demouthier, 1
c. de bouteilles vin. ' B. Peyret , 689
b. réglisse . J. Delmas, 13 1 . vin. 25 f.
vin. B. Buchel , 22 f. vin. Ordre , 30
f. vin. Vaillard et Granier , 100 f. vin
Ordre , 13 f. vin. Etienne Dugas, 44 s.
lie de vin H. Nicolas , 38 f. vin. Gou
telle et fils , 68 f. vin. Vizcaïno frères ,
80 f. vin.

Gnecco et Cie , 30 f. vin.Estève et
Sinot , 5<0 f. vin. Ordre , 18 f. vin. C.
Arvieux, 10 f. vin. Achbold Aposld,208
f. vides . J. Siaux, 12 f. vin. D. Bu-
chel , 10 f. vin. Ordre 40 f. vin. A.
Couderc jeune, 48 f. vin. E. Gabalda ,
50 f. esprit, 1 f. vin , 16 f. vin , 1 f.
eau-de-vie , 18 f. huile u'olive .

Dn v. rïorv Heindal , cap . MohD ,
venant de Lisbonne

Perrier , 74 f. vin. Julien père et fils
100 f. vin. J. Perrier , 160 f. vin.

L>u v. fr. Jean Mathieu , cap, Barthez,
venant de Marseille

Acquit à Caution n * 729
Gielstrup , 8 3 . sucre .

Du v. fr. La Corse , cap . Marinetti ,
venant de Marseille
Transbordement 2455

G. Caffarel , 100 s. sumac .
Transbordement 2449

5 b. riz .

Du v. fr. Bastia , cap . Decasteljau , ve
nant d'Oran et Port-Vendres

3me Section
Molle frères , 1 c. objets de collec

tion .
Port-Vendres

Acquit à Canton n - 60
Goutelle , 34 b. bouchons .

Du v. fr. Asie, cap . Dauch , venant de
Marseille

Transbordem < Q ' n®2958
E. Fraissinet, 2 c. chapeaux de

paille .
Transbordement n° 2952

J. Delon , 80 t. vin. J. Deimas , 20
b. chanvre. V. Baille , 6 b. chanvre.

Transbordement n® 2956
J. Delon , 30 f. vin. J. Delmas , 5 b.

coton . Agence , 1 c. pate fromage , 3 f.
vermouth , 10 s. riz , 20 s. brisure de
riz . Agence , 2 c. albatre . A Cassan ,
2 tours fils de chanvre , 2 b. chanvre .

Mutation d'entrepôt
Acquit n° 728

P. Molino Ramache, 6 s. sucre .
Transbordement n° 4005

2 s. sucre .

Du v : fr. Caïd, cap . Bessil , venant de
Marseille

Transbordement 2916
10 banques vin.

Transbordemeat 2920
25 c. citrons .

Dépêches Telégraphiques
Paris , 27 mai.

Le Voltaire annonce que la cham
bre des mises en accusation a conclu
au renvoi de M. Arthur Meyer de
vant la police correctionnelle .

— M. le duc d'Aumale entré hier
à Paris en est aussitôt reparti pour
Chantilly .

— Une réunion publique avait été
organisée hier soir salle de Rivoli et
les députés de la Seine étaient tous
convoqués pour rendre compte de
leur mandat .

MM . Maillard , Millerand , Achard ,
Michelin et Delattre ont seuls répon
du à l' appel .

MM . Achard et Millerand se sont
catégoriquement prononcés pour l' ex
pulsion des Princes .

Tous les orateurs ont été d'accord
pour reprocher au gouvernement de
n'avoir pas imposé l' arbitrage à la
Compagnie de Decazeville .

La réunion s' est séparée après
avoir voté un ordre du jour de con
fiance à ses mandataires , même aux
absents .

— D'après une dépêche adressée
de Berlin au Journal des Débats, la
Chine , insisterait pour que le Pape
envoyât à Pékin un repréesntant
ayant un caractère diplomatique et
non exclusivement ecclésiastique .

— Le XIXe Siècle dit que si le con
seil des ministres parvient à arrêter
aujourd'hui les termes du projet de
loi concernant l' expulsion des Princes ,
le projet sera déposé à la Chambre
aujourd'hui même .

— Le Journal des Débats dit qu' au
fond la majorité de la Chambre est
fort indifférente à la question des
Princes .

« Un député sur dix , peut-être,
croit de bonne foi à l'expulsion . »

Bulletin financier

Paris , 25 mai 1886,
Une bonne animation continue à

maintenir les cours des rentes et des
valeurs de placement .

L^s rentes françaises sont fermes .
Le 3 0|0 à 82Î57 .
L'amortissable à 84.62 .
Le 4 I12 Oi0 à 109.32 .
Le Crédit foncier cote 1395 . L'é

pargne ne choisit pas les obligations
du Crédit foncier seulement pour les
chances de lots , mais surtout pour la
sécurité dont elles jouissent et pour
les facilités de   libérati o A ce double
point de vue , les foncières 1885 sont
bien le titre qui vient le mieux pour
l' emploi des petites économies .

Les actions de la Société générale
et de la Société des dépôts et com
ptes coui ants sont très fermes .

La Banque d'escompt3 est très de
mandée à 462.50 .

Le Panama cote 455 fr.
Les actions des chemins de fer

sont très fermes. Le Nord particu
lièrement est très demandé .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et san s
frais , par la délicieuse Farine de Santé , de la
REVALESCIÈ RE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus , 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 , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, go.ge , halein , 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 duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan ,lord Stu art
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sxintet » feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur   naissacc Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'houreuse influenc ,
de votre divine Kevalescière. 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 vintt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment, ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles . — BORREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

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

La femme de M. le maire de 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. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 112 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des A liments pour nourrissons , 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 a 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-Tha bor , Paris
îïi— tnTTirrrTiriniTimiiiiTiijffiijw

UN HOMME de 32 ans pouvant
fournir les meilleures références
connaissant parfaitement le français ,
l'anglais , un peu l'allemand et l'italien
demande un emploi comme comptable
ou pour la correspondance dans une
maison de commerce .

S'adresser au bureau du Journal .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23 , cours Belzunce, MARSE LLE

Location de Futailles à bon marché
VABRE-JULL1AHD

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 BRABET
Imprimerie oettoise A. CBOS»



HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux Expositions

et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la Sociétéd'encou-
ragement , à Paris . — Adoptée par la plupart des Hôpitaux et grands Établisse
ments . -- Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaux de l'État . —
Plus de 40,000 applications .
Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instantanément et en

quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement , une eau parfaitement limpide,
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau , en été , parle seul séjour dans le filtre, raffraî-
chissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3" d'être composé de matières
innltérabcs , d'un entretien facile , et pouvant fonctionner sans réparaiions ; 4° d'être, par son bas
pris , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre filtre.

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles
Nos Simples Ornées N°" Simples Ornées

Avec
,, 1 23 » 25 » 1 82 » 87 >Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 » 75 »

peint . 3 14 » 10 » 3 50 » 01 »
4 11 50 13 50 4 3S » 43 »

S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CROS , papetier,
quai de Bosc , 5 .

BONNE OCCASION
Belle Épicerie et Débit restaurés à

neuf à remettre , position assurée , fa
cilité pour le paiement .
S'adresser à M COURNUT-DELEUZE ,

rue des Postes et Télégraphes . ;

A V E X i) Il E
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR 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

stusïEi ©i§ sâiifn
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX YOYAGEUHS

, Tssii par I fiDIZARB.
BÉ1WS ET HYDROTHÉRAPIE

dans. l'Établissement annexé à l'Hôtel

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
JOSEPH PETIT

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

Suppression de la batte . Plus de Douves de Bondes à remplacer .

BONDES A DCUILLESaSIMPLES
Douilles en cuivre

et Bouchons en fer galvanisé
160 fr. le cent.

Pour le départ 1 de l'Hérault , adresser les commande
à M. Thomas Julliard

A MÈZE OU A CETTE .

R. LOPEZ DE I1LREDIA , dépositaire ,
à Haro (Espagne).

(MM IfSllLAm» liE NAVIGATION A V'APEiR

F. MORÉLU (6 CIE
(Ex-C Valéry Frères k Fils)

i

DE CETTE
t

les lundis , mercredis et vendri

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS 103 MARSEILLE

Mardi, 8 h soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercrctl 8 h. matin , pour Gênes ,Livourne, Civita-Vecchia et Naples BiKniictie. 9 h. matin, pour Basti .

o Livourne .
J endi, 8 h. soir , pour Cette.
Ventïredi, midi , pour Ajaccio et Dimanche, 8 h. matin , pou

Propriano. Gêncf , Livourne et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , CaltrH?r\ unis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, 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.

COKPÂNIAVALENCIANA fle NÂVEGACION
Flotte de la Compagnie :

G-rao, Martos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal

Service réguliers de vapeurs entre :

Oette, Barcelone, &c Tarragomie
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence & _A-lieante

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

5 francs par mois

LES GRANDES USINES
de TURG-AN, (0 s)

17 vol. in-8° illustrés , sur beau papier . — Prix 200 fr.

A la librairie des Dictionnaires , 7 passage Saulnier, Paris .

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

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

CETTE, AGDE, FRONTIGNAN, MÈZE, MARSEILLAN, BALARUC et BOUZIGUES
POUR L'ANNÉE 1886-87

Nouvelle édition augmentée de 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


