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Le procès de Villcfraiiciie
On lit dans le National journal

républicain :
A quelle série d' incidents étranges

nous tait assister le procès intenté aux
deux agitateurs de Decazeville : Er
nest lioche et Duc-Quercy . Une ma
gistrature — elle a été cependant as
sez épurée , assez triée sur le volet
democratique ! - une magistrature
lui se tient bizarrement et se sou
tient plus m 1 encore, qui se divise

s' abandonne ( lanarchie s' est-elle
ttiise aussi dans ses rangs )'? ; une lut
te aiguë , personnelle et d' un pénible
®lïel , cnire le procureur ('e la Répu
blique et les défenseurs ! Des paroles
Raisonnantes échangées entre eux
tl, moralement , une sorte de pugilat
d'audience .

L'avocat ( M® Laguerre), harcelant
ce magistrat ( M. Vacquié)'de quoli
bets , d' allusions blessantes, de leçons
plus que vertes ; se permettant de lui
dire : « Si j' ai un conseil à vous
donner , relisez Pascal , vous appren
drez que le moi est toujours haïssa
ble » Et lui décochant ainsi des
traits directs d' homme à homme . Le
président laissant dire , ou interve
nant faiblement , sans rappeler avec
assez d'autorité l' avocat au fait ni

convenances .

Le procureur de la République, re-
duit à se protéger lui-même contre
les apostrophes par des ripostes du
même ton violent : « Je méprise les
calomnies du défenseur » Alors un
dialogue inouï s'établissant devant
te public et interrompant les débats .
Le défenseur en venant à dire : * M.
te procureur m' a mar qué le .premier
en affectant, ce matin , de traiter
seul d' honorable mon ami , M 0 Mille
rand . Je lui ai rendu son impolitesse .
Mais moi j'avais une raison . Les re
gistres de la Compagnie de Lyon et
le barreau de Prades me dispensent
d'en dire davantage » . La salle , à ces
mots , éclatant en bravos enthousias
tes .

Le président laissant applaudir , en
faisant pas évacuer la salle , ne sus-
pendaut pas la séance . M. Vacquié
Obligé de se lever : « j ai répondu
Par le dédain a la calomnie , mais je
ne puis laisser insulter le procureur
de la République . Je requiers une
Peine disciplinaire cortre Al e Laguer-
re. » La-dessus , une reponse extraor
dinaire du président « 1 Le sont là
de tout petits détails d audience »

Puis les débats reprenant leur
Cours : les accusés se mettant à dire :

« Nous ne vous reconnaissons pas
pour juges et nous voulons nous reti
rer , nous faisons défaut . Enfin ,
quand ces incidents sont vidés , plus
ou moins bien , d' autres se produisent
dans la rue. Tandis qu'on remmène
en voiture à leur prison les deux
prévenus , la foule leur faisant ovation ,
s' ameulant pour eux , criant : « Vive
la Sociale ! Vive Duc-Quercy ! Vive
Roche 1 » tant et si bien que les gen
darmes , menacés , inquiets de cette
démonstration turbulente , sont forcés
de charger , sabres hauts . Bousculades ,
hurlements, cris : A bas les gendar
mes ! Celte fois , c'est le sous-pré -
tet qui intervient pour donner tort
aux gendarmes et les blâmer haute
ment de leur brutalité . Et la « mani
festation continue » naturellement .

Ainsi , c'est sur toute la ligne que
le bizarre domine dans cette affaire :
président contre procureur , sous-
préfet contre gendarmes ; ménage
ments de l' un pour le socialisme
agressif des avocats-députés , ména
gements de l' autre pour l' enthousias
me socialiste des manifestants . Où
est l' ordre dans tout cela ? Ou sent-
on l' influence d' un gouvernement ré
gulier , correct , ferme 7

Des audiences décousues , des auto
rités chancelantes , désorientées , ayant
peur de se faire une affaire , hésitant
entre l' enclume et le marteau , visible
ment désireuses de ne point se heur
ter à des puissances redoutables , plus
fortes qu'elles : M e Laguerre et la
foule . Dans cette situation perplexe ,
les autorités judiciaires et préfectora
les préférant tolérer autour d' elles
des apparences d'anarchie !

Voilà , le spectacle que nous aura
donné le procès des deux agitateurs
de Decazeville .

H. G.

La législation des Faillites

Une nouvelle législation des faillites
qu'étudie , en ce moment , notre Par
lement suggère à notre confrère du
journal La Régie , les réflexions que
nous reproduisons ci-après :

« La loi qui régit les faillites va
selon toute probabilité , être proton-
dément modifiée .

Cette législation est en effet , em
preinte d' une véritable barbarie . Elle
a pour résultat , quatre-vingt-dix fois
sur cent, de consommer la ruine de
ses victimes et d'enlever aux créan
ciers toutes les chances que pour
raient , dans cer ains cas , leur laisser
la bonne loi rt l es etïorts des débi
t ur>.

Dans la majorité des cas égale
ment , elle rend ses efforts inlruc-
tueux, le failli étant placé dans des
conditions exceptionnellement désa
vantageuses pour tirer parti de son

travail et reparer ce qui n'est souvent
que l'effet d'un facheux concours de
circonstances , ce qui n'empêche pas
les malintentionnées de jouer avec la
faillite et de gruger leurs créanciers .

Déjà , au cours de la dernière légis
lature , un groupe de députés d'alfai-
res avait entrepris cette salutaire ré
forme , elle vient d'être reprise et
tout donne lieu de penser que cette
fois elle aboutira .

Voici en quelques mots , les disposi
tions principales qui seraient adop
tées :

« La suspension de paiement re
connue n'autoriserait plus la faillite
de plein droit , et le débiteur aurait
toujours de la faculté demander uneli-
quidation judiciaire .

Cette liquidation ne concluerait à
la faillite que lorsqu'il serait consta
té des fautes , et des fautes graves , dans
la gestion des afiaires des commer
çants intéressés ; de cette manière la
faillite serait réellement ce qu'elle
doit être , une flétrissure pour des cou
pables , et non pas ce qu'elle est sou
vent actuellement , une aggravation
terrible d » malheur pour ues inno
cents .

En d'autres termes , la faillite dis
paraîtrait , laissant subsister d' une
part la liquidation judiciaire , non in
famante et n'entrainant la perte d'au
cun des droits qui n'ont eu définitive
rien de commun avec les opérations
commerc ales , et d'autre part la ban
queroute qui implique des intentions
et des laits frauduleux et qui est pas
sible de peines correctionnelles . Ce
serait justice .

Toutes les personnes qui ont la
pratique des affaires savent que. très
fréquemment , dans le but unique d'é
viter la faillite , les commerçants qui
s'y sent ? nt exposés usent leurs derniè
res ressources , sans profit pour eux-
mêmes , ni pour leurs créanciers , tan
dis qu'une liquidation judiciaire au
rait pour résultat de leur permettre
de recommencer les affaires dans de
meilleures conditions .

Ce serait , si l'on veut encore , le
concordat prononcé par la loi dans
tous les cas où il n'y aurait pas fau
te grave reconnue, et non laissé à
l'appréciation de créanciers qui par
fois sacrifient à des rancunes person
nelles les intérêts de leurs co-créan-
ciers , et de leurs débiteurs .

Cette profonde modification de la
loi des faillites ne sera certainement
pas la partie le moins pratiquement
utile de nos codes , refonte dont la né
cessité , que nous avons souvent mise

en lumière , s' impose de plus en plus
â l' attention des puvoirs publics .

« La Régie . »
Toutes les réflexions présentées par

notre estimé confrère , relativement à
la barbarie de la législation actuelle
des faillites nous paraissent absolu
ment fondées . Nous reconnaissoas
également que la nouvelle loi réali
sera un véritable progrès , au point de
vue de l' équité stricte et (j e l' humani
té , ' il soumettant aux résultats d' un ■
liquidation judiciaire , la conditions
d' excuse ou de délit dans laquelle le
tai li serait place ultérieurement .

Mais nous ne pensons pas que les
nouvelles dispositions qu'on se pro
pose d'adopter, soient d'aucun effet

pour garantir ni le gage du créancier
m l'actif réalisable du débiteur, à l'ai
de duqqel celui-ci pourrait continuer
ses affaires et les restaurer même,
après que ques sacrifices consentis
par ceux à qui il doit,

En fait , liquidateur judiciaire ou
syndic de faillite , tout cela c'est la mê-
même graine , c'est-à-dire gent qui
vit opuleusement sur les ruines des
autres et qu' ils consomment la plu
part du temps .

Chronique Commerciale

REVUE DES ALCOOLS

Depuis le commencement de l'an
née le cours de l'aicool subit une dé
préciation qui s'aggrave de mois en
mois .

Le 2 janvier 1836 , le courant du
mois valait 50

Le 6 février 48.25
Le 6 mars 48.50
Le 3 avril 48.25
Le 10 avril 46.25  6
Le 17 avril 45.25
De la clôture du 2 janvier à celle

du 17 avril c'est une baisse de 4 fr.
50 , qui jette une grande perturbation
sur ie marché .

Voici les cours pratiqués samedi
soir :

Disponible 45.25
Courant uu mois 45 à 45.25
Mai 45.50 à 46
4 mois chauds 46.50
4 derniers 47
A Lille , l'alcool de mélasse dispo

nible a reculé de 46.50 à 45.50.
Les places du Midi , où la mouve

ment des spiritueux est insignifiant ,
ne modifient aucunement le prix du
trois six bon goût, coté 102 à Béziers ,
101 à Pézenas , 105 à 110 à Cette, 110
à Bordeaux .

Au Havre , l'alcool allemand , nu,
est offert à 32.50 eu douane .

En Allemagne, la ba sse » été de
2 francs sur les cours de la huitaine
précédente . Avec une production écra
sante et une demande réduite , la
hausse paraît pour longtemps impos
sible .

L'Espagne, avant de s'engager dans
d ô grands achats , est obligee de con
naître le sort réservé à ses vins vinés
importés en France . Elle doit ajour
ner ses demandes d'alcool en Allema
gne . Ce temps d'arrêt entrave l'ex
portation des alcools allemands .

ki l'on s'attache à recheicher la
cause du mouvement de recul des prix
à Paris , on croit devoir l'attribuer 1 - à
une situation de place , 2 - au ralentis
sement de la consommation , 3 - à l'in
certitude des décisions du Parlement
sur la réforme de l' impôt des boissons ,
su la surtaxe ues al ools , sur le vi-
naig ), su ; les bouilleurs de cru , 4 * aux
divergences d opiiniou de la Gommisr
sion des douaurs et au Gouvernement
sur les droits d' importation du maïs , et
des méla--ws étrangères . ,>

A UB i longtemps que les| questions
soumises au Parlement aemeureront
sans solution , le marené aux alcools
flottera dans l'indecision et la situa
tion ne s'améliorera pas. Il est urgent



de sortir de cet état d' incertitude , fu
neste à laprospérité du pays .

Le stock de Paris a diminué de 150
pipes dans la huitaine, il est actuel
lement de 12,500 pipes contre 16,850
à pareille époque en 1885 .

On lui reproche de contenir envi
ron quatre mille pipes d'alcool entre
posé depuis plusieurs années , de qua
lité intérieure . Ces alcols , refusés en
livraison , sont accusés d'être une cau
se de dépréciation des cours . Avec les
exigences de la consommation qui ré
clame lies alcools . l' une purete par
faite , avec les tendance Je l'auturité
publique que l'on croit disposée à
prendre des mesures contre la vente
des alcools de mauvaise qualité , on
droit que la force des choses contrein-
cra à disqualifier les alcools impar
faits , à les classer dans une catégorie
inférieure , on les obligera à se faire
perfectionner par une rectification
nouvelle qui en relèverait le mérite au
niveau du type de livraison .

Les alcools défectueux dont le sé
jour prolongé dans les bacs augmente
chaque jour le mauva s etat , demande
une prompte rectification , ou une
baisse de prix qui les relègue aux
usages industriels après dénatura tiou .
Il est désirable de voir alléger le siock
de tout ce qui n' est pa » conforme aux
conditions du marche .

(Moniteur vinicole)

PAS DE PROGRES !

LE Journal des Contributions in
directes, si dévoué a la cause de la
Régie et si grand admirateur de la loi
de 1816 , est d puis quelques mois pro
fondément navré des réformes qui se
préparent .

Tandis que le conmerce français et
ceux qui défendent ses intérêts se ren
dent bien compte que les améliorations
proposées par M. Sadi Csrnot sont dé
risoires, ce journal trouve que le mi
nistre dee Finances est trop libéral . Il
regrette la suppression «lu droit de
détail qui est préteuid-il la base d' un
excellent système fiscal qui a fait la
prospérité de nos budgets . C'est
avec tristesse qu' il voit disparaître une
taxe aussi élastique et qui était en
core capable de supporter de nouvelles
augmentations !

C'est là le s J ul point de vue au
quel il se place . Il /le se préoccupe en
aucune façon de la classe laborieuse
qui paie exclusivement cet impôt . Il
n' a aucun souci de la santé des fa
milles   pauvr que l'exagération de l' im
pôt empêche de consommer la bois
son saine dont elles ont besoin . 11 ne
songe pas que cette réduction appor

tée à la consommation par l' impôt di
minua les opérations commerciales et
porte atteinte à la richesse publique .

Ce qui le préoccupe et l'étonne c'est
que nous , Moniteur Vinicole nous ne
soyons pas satisfait par la suppres
sion seule du droit de détail . Une con
cession en appelle aussitôt une autre ,

dit-il amèrement , et il s' indigne de f
voir , qu' insatiables de réformes nous j
demandons encore : \

« La suppression de la foi due aux \
procès-verbaux de la Régie .  ã i

La suppression du partage des |
amendes . i

Une atténuation dans la responsa- j
bilité des expéditeurs lor-que les des- j
tinataires n'ont pas déchargé l' acquit- {
à-caution . :

Des recensements moins fréquents .» \
L ' rticle , dont nous « oinbations f

l'esprit , rappelle en linissaut que les
réformes ne dosent être accordees
qu' à « la suite de vastes enquêtes » et ;
en n'oubliant pas que « un grand argu- j
ment en faveur d' un iiu , >V c' est qu'ilexiste et qu' on y est accoutumé >

Ceci est une erie ; jamais la dé- |
fense de la bonne routine , jamais la
haine de tous progrès , jamais la fisca- j
lité à outrance , ne s'est montrée d' une
façon plus naïve .

' Comment il faudrait encore de vas- \
tes enquêtes , pour faire les modestes j
et impérieuses réformes que nous J
avons demandées ? É

Mais que notre honorable confrè- i
re ne se trompe pas , les résonnes jdont il parle , ne sont que subsidiair . s , j
les réformes que nous voulons , et que |
nous aurons , c'est l'abrogation de la !
loi de 1816 . L'heure de la justice son- j
nera un jour. I

Quand à nos demandes subsidiaires |
elles sont jugèees , les vastes enquêtes , j
ont été faites . 1l est établi que les pro- jcès-verbaux dV-gi'iits subalternes et |
quelque fois mineurs , faisant foiypsqu'à j
inscription de faux , entraînen . trop j
souvent la condamnation d' innocents . i
1l est établi que le partage des amendas '<
est une prime aux ■ xcès de zèle . j

Il est établi que réciumiei au bout '
de plusieurs mois à un expéditeur le •
double ou quadruple droit , pour un
droit , simple qui n' a pas été payé par |

j le destinataire , est una injustice .
Pouiquoi changer tout ceia, dit le

Journal des Contributions indirectes
« puisqu'on y e&t accoutumé » ?

Comment , en France , il exis
te encore des gens qui disent : pour
quoi supprimer l'arbitraire ? pour
quoi cesseï de faire payer les inno
cents pour les coupables ? « puisqu'on
y est accoutumé

Mais alors pourquoi le progrès ?
Pourquoi les chemins de fer , puis

qu'on était accoutume aux diligen
ces ?

Pourquoi les télegraphes ?
Pourquoi avoir atiranchi les noirs

aux colonies , les serfs en Russie ?
Pourquoi le Parlement anglais s'ec-
cupe-t-il des fermiers Irlandais ?
Pour quoi secourir les malheureux ?

Tous ces gens n'etaieut iis ou ne
sont-ils pas accoutumés à leur soi t ?

Pourquoi voulons-nous contribuer
à donner la vie à bon marché aux
classes laborieuses en France , par la
suppression delà loi de 1816 et des
octrois ?

Pourquoi voulons -nous qu' il n'y
ait plus d' assujettis ?

C'est parce que nous aimons le
Progrès --- et haïssons la Routine —
ce que ne paraissect pas faire sufd-
samment nos honorables contradic
teurs .

Adrien RENARD.

Nouvelles d?i Jour

La convention franco-Italienne

Les pourparlers pour la convention
maritime entre la France et l' Italie pa
raissent entr r dans une voie d'accom
modement .

L' Italie renoncerait au droit de
cabotage sur les côtes de l'Atlantique .
En échange , la France renoncerait au
même droit sur les côtes de l' Adriati
que.

lia grève de Decazeville
On annonce que la compagnie des

aciéries d'Aubin renvoie un certain
nombre de ses ouvriers par suite ue
la crise dont elle éprouve les etiets .

Ces ouvriers manifestent haute
ment leur iiéplaisir , et ils viennent
joindre leurs récriminations à celles
des mineurs de Decazeville .

lies troubles de Belgique
Une collision s'est produite , hier, à

Huy , entre les gendarmes et les gre-
vistes . Ceux-ci , grimpés dans les ro
chers , faisaient rouler des pierres sur
les gendarmes , qui leur envoyèrent
des coups de fusil . Plusieurs gendar
mes et grévistes ont été blessés . Le
gouvernement vient d'envoyer sur les
lieux un bataillon de chasseurs de
Liège .

Obsèques de l'évêiiue de Madrid
Une foule énorme a assista aux

obsèques de l'evèque . On remarquait
i a présence du nonce , de tous les di
gnitaires de l'Eiat , ainsi que de deux
pauvres agriculteurs , frères du prélat ,
qui aimait à rappeler sa modeste ori
gine .

Huit prêtres portaient le cercueil
sur leurs épaules . Le corps a été dé
posé sous la net de la cathédrale .

Duel en perspective

Le bruit court que M. Rivaud , pré
fet du Calvados , a envoyé ues témoins
à il «e Cassagnac .

Validation prudente
Dans les cercles pailementaires on

considère la validation des élections
de Taru-et-Garonne comme éta.-t le
contre-coup de l' affaire Vergoin-Sch-
neider . L'annulation était dec.dee par
avance , mais la majorité n'a pas osé
la prononcer e peur d' indisposer l'o
pinion en gref'aut un scandale sur un
auties candale .

Affaires d'Orient

On prétend qu' une bande venant de
Grèce a ete dispersée par les troupes
turques , aux environs de Kassandia .
Il y aurait eu plusieurs morts . Quel
ques prisonniers seraient restés entre
les mains des Turcs .

Xie choléra en Italie

D'hier a aujourd'hui même heure ,
il y a eu six cas cholérique» et deux
décès .

Quelques cas sont signalés à Latia-
no , Erchie , Oiia es Oatuni , petites lo
calités voisines .

_l H B ON i QU E LOCAL E
Un comble !

— «o» —

La feuille de la rue Savonnerie , fidè
le à ses habitudes , avait annonce il
y a quelques jours qu' un de ses col
laborateurs 1 avait été appelé au mi
nistère des affaires étrangeres .

Nous avons accueilli cette immen
se blague par un éclat de rire .

«Pour édifier les gens qui doutent de
tout » c' est l'expression dont se sert la
susdite feuille , elle a donne hier la let
tre par laquelle son collaborateur ! a
été soi-disant appelé a Paris.

Nous reproduisons textuellement
cette lettre afin que notre comrere
dont la bonne toi est proverbiale , ne
dise pas que nous inventons :
AFFA1UES ÉTRANGÈRES

— Paris, 5 avril.
CAB1KET DO MNISTES

Monsieur,
En réponse à votre lettre du 27

du mois dernier , j'ai l'honneur de vous
informer que je me tiens à votre
disposition pour vous recevoir au mi-
nistei e , si vous désirez lors de votre
retour a Paris , m'entretenir de la pu
blication que vous vous proposez de
faire

Recevez Monsieur, etc.
Le sous-chef de cabinet ,

Du B oys .

Comme on le voit , il résulte de cette
lettre que le prétendu collaoorateur
du J. (j. , avait demande lui-même le
27 mars au ministre de Vouloir bien
le recevoir pour i'eniretenir d'uue
altaire , et c'est le sous-chef de cabinet
«tu ministre qui lui a repondu , par
courtoisie , counai il l'aurait laua vous
et à moi : * at vous aesirez me voir
iors de votre retour a Paris, je suis
a votre disposition . »

C'est ce que le journal qui ne dou
te de rien , pas meine des Oetises qu'il
écrit, appelle etre mande au iYinistè-
re des afiaires etrangeres .

Pauvre Commercial , il perd de bel
les occasions de se taire !

VOL

Le sieur Charles i>aroux , employé
au chemin ue 1er P. L. M. , domi
cilie grande rue naute , 78 , a decla.é
que dans la nuit de 17 au 18 avril , des
malfaiteurs se sont introduits 'dans
son jardin attenant à la maison , eu
escaladant un mur naut de 2 metres,
et lui ont soustrait dans une volière
7 pigeons .

Feuilleton du Journ'a de Cette

LA

FÉE AUX LILAS
PAU ALFRED DELCAM15E .

(Suite)
XXV

— Vous ! s'écria la jeune fille avec
épouvante .

— Oui .

— Mais c'est impossible !
— Comment ? interrogea l'épouse

de Paul
— 11 n' a pas commis cette infamie .

Non , je ne le crois pas ! s'exclama
Fernande les doigts crispés .

Cette infamie ! Que voulez -vous
dire ? balbutia la fille de Périan .

— Que Paul est le père de mon en
fant .

-- Votre enfant ?
— Oui , madame .
— M. Paul Mortens ? demanda Lu

cie .

-- Lui-meme !
Mlle de Sauldray reprit après un

silence :
Cela ne saurait kêtre . .. Vous vous

trompez !
La fée se sentit devenir très rouge

et répliqua d' une voix mal assurée :
-- En voulez-vous la preuve sans

réplique ?
-- Je veux bien . .
-- Venez avec votre mari .
Lucie assez embarrassée de cet in

cident inattendu et saisie d'un pres
sentiment douloureux, n'insista pas ;
elle vit une grosse larme rouler sur
la joue de l'ouvrière .

La jeune épouse doutait de ce qu'el
le venait d'entendre ; mais il lui tar
dait beaucoup d'en informer son ma
ri , de recevoir de sa bouche un dé
menti formel .

Lucie prit congé de Fernande , en
lui disant : Au revoir !

L' entretien ne pouvait se prolon
ger davantage .

En vingt minutes , Madame Mortens
parcourait la route qui la conduisait
à sa propriété .

Elle entra vivement dans sa cham
bre .

Après qu'elle eût retiré son cha
peau et ses gants , Lucie fut retrou
ver son mari qui lisait dans un élé
gant cabinet de travail .

Paul paraissait préoccupé .
Lucie pénétra dans le cabinet ,s'as

sit à côté du liseur , et plongeant son
regard profond dans les yeux de son
époux .

— Écoutez , dit elle , d'une voix gra
ve , et à mes questions répondez com
me si mon père lui-même nous enten
dait .

Il la regarda à son tour et une
contraction convulsa ses traits .

Paul , reprit-elle de son accent
protond , est ce du fond de l'âme que
vous m'avez juré un amour éternel ?

-- En doutez-vous ? Ma vie vous
appartient .

— Eh bien ! à mon tour , je vous dis
que c' est librement , que c' est avec
toute la terveur d' un cœur aimant
que je vous ai choisi .

U tenait sa main , mais elle la dé
gagea doucement .

Vous , à qui j'ai confié les pensées
les plus secretes de mon cœur, ré-
pbndez-moi franchement .

— Je suis pret .
-- Vous avez aimé une autre femme .
-- Moi ? s'écria Mortens , jouant là

surprise .
Une malheureuse créature, pau

vre , délaissée , vivant loin du monde,
cachant sa honte .

-- Vous plaisantez ! fît Paul .
-- t, est très sérieux . . . Cette femme

habite non loin do .uuret .
Son nom ? questionna machina

lement Mortens .
— Fernande . ..
Llle s'était renversée en arrière,

exasperee , ayant aux yeux la lueur
des coleres irrésistibles .

Histoire absurde ! dit Mortens »
. Absurde ! s' exclama la jeune
épouse . '

-- Parfaitement .
•L'ancien viveur conservait son

calme .

A;suivre,



PERDRIX ÉCHA PPEE
Une perdrix grise s'est échappee

de la rue Mercier et s'est enfu e du
côté d -* l' avenue de la gare . On est urie
^9 la rapporter au bureau de poiice
du premier arrondissement contre ré
compense .

MESSE DE GOUNOD

Dimanche prochain , jour de Pa
rues , à 10 heures , la maîtrise de la
Paroisse St Joseph exécutera sous la
direction de son chef M. Gracia , la
toesse de Ste Cécile , de Gounod .

Des amateurs distingués ainsi qu un
Scellent orchestre prêteront leur
concours à cette exécution .

MORT DE M. TOUACHE

Hier ont eu lieu à Marseille au
Milieu d' une grande affluence d' assis
tants , les obsèques de M. Auguste
louache , sous-directeur de la Compa
gnie de navigation , plus connue sous

nom de Cie Touache .
Voici les quelques lignes que le

s&naphore consacre à la mémoire du
détunt :

« L' un des chefs de la Compagnie
de navigation mixte , M . Auguste
Touache , a succombé hier , cédant au
toal dont il était atteint depuis des.
années et qui s ' était aggravé depuis
Quelques mois . La vie de M. Auguste
Touache a été une vie de labeur , de
dévouement , d' eliorts constants dans
la direction des atiaires dont il par
tageait le poids avec son frère M. Fe-
''X Touache . v-'était à la fois un ad
ministrateur distingué et un homme
rotnpu dès longtemps à la pratique
des choses de la navigation et du cotn-
Inerce . Dans la vie privée . M. Au-
Saste Touache était la bonté même .

l'estimait , ou ne pouvait s' empè-
cher de l' aimer , quand on avait pé-
Û6tré dans sou intimité et quand on
`s,4Vait pu apprécier les solides qualités

6 cœur qui lui valaient la sympathie
e * le respect de tous ceux qui l'ap
prochaient .

Les paquebots de la Compagnie de
Navigation mixte présents dans le
Port avaient hier leur pavillon en
berne , juste marque de regrets don
{àe à l' un des chefs de la flotte de
a Compagnie .

CIRQUE CASUANI

Le succès de la Guerre au Tonk 3 n ,
au Cirque Oasuani s'afïirme de plus
en plus . Cette pantomime guerrière
est vraiment fort intéressante et l' on
doit savoir gré a MM . Casuani frères
des sacrifices qu' ils se sont imposés
P°ur monter cette pièce aussi conve
nablement .

. Dimanche dernière représeatation
A'Vis aux retardaires .

LE MÉDECIN DU FOYER

Il est certaines chloroses qui résis
tent au fer dit la médecine contem
poraine . 'Jela est vrai si l'on parle
des préparations martiales élaborées
dans la cornue du pharmacien . Mais
• assertion est fausse lorsqu' il s' agit de
Préparations ferrugineuses qui sor
tent du puissant laboratoire de la na
ture .

L'eau d'Orezza est le type de ces
Médications animées et vivantes qui
Peconstituent l' organisme des anémi-
lUes , parce qu' ils sont immédiate
ment absorbés dans le torrent circulatoire . Le bicarbonate de fer conte-
1111 dans l' eau d'Orezza fait bientôt
Partie intégrante de cette chair cou
rte, qui préside à la chaleur et à
a vie . L' eau d 'Orezza est le véritable
paent médicamenteux de notre mi

e u intérieur , selon l' expression de
l 'aude Bernard .

P. S. M. J - Vous pouvez m'écrire
40 r ue Laflitte à Paris .

lr Marc .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 21 au 22 avril

NAISSANCES

1 garçon . — 0 filles
DÉCÈS

5 enfants en bas âge .

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

. ENTRÉES
Da 20 avril

LONDRES , v. aug . Sandora , 547 tx.
cap . Townensa , bitume .

MARSEILLE, V. fr. Bastia . 642 tx.
cap . De Castelj au , diverses .

VALENCE, v. esp Jativa, 792 tx. cap .
Tonda, diverses .

MARSEiLLti, v. fr. Isère , 317 tx. cap .
Azùnu , diverses .

MARSEILLE, v. fr. Jean Mathieu , 255
tx. cap . Franceschi , diverses .

BARCELONE , v. esp . Cabo Finistère ,
' 128 tx. cap . Cuba , g diverse».

BARCELONE, v. esp . Coireo de Cette ,
152 tx. cap . Gorbetto , vin.

P. VENDRES, v. fr. La Corse , 681 tx.
cap . Marmetti , diverses .

Du 21
FÉLANITZ , g. esp . iiargarita , 50 tx.

cap . Company, vin.
MARSEILLE , v. lr . Souian , 587 tï .

cas. Aubert, diverses .
BURRHNA t AGDE , b. esp . Joaqui-

na , 37 tx. cap Rams , oranges .
NEW-YORK , et P. VE.NURES, o. it .

Protietore , 435 tx. cap . Siano ,
pétrole .

NICE, v. it . F erra Mosqua , 227 tx.
cap . Antonio , diverses .

SORTIES
Du 21 avril

V1NAROZ , b. fr. St-Laurent Théodo-
rine Anastasie , cap . Ferrer , f.
vi.ies .

MARSEILLE et GOTHEMBOURG , v.
suedois , Hispania , cap . Pcners-
son , vin.

ORAN , v. fr. Bastia , cap . De Castel-
jean , diverses .

GÊNES, v. fr. Isère, cap . Azéma , di
verses .

VALENCE , v. it . Squinabol , cap . Mal-
fati , f. vides .

F1UME , 3 m. aut. Kostiena, cap . Pai-
cuiich , lest.

BREME, v. ail . Lanect , cap . Hays-
ser , vin.

MARSEIL E , v. fr. St-André , cap .
Hammel , vin.

VALENCE , v. norv . Michael Kron ,
cap . Nielsen , f. vides .

MARSEILLE, v. esp . Carlo Finistère ,
cap . Cuba, diverses .

RIBOA , v. ang . Caingorvan , cap . Ba
ker, div rses .

MARSEILLE , v. fr. Jean Mathieu , cap .
Franceschi , diverses .

MARSEILLE, v. fr. La Corse , cap .
Marineiti , diverses .

BONE , v. fr. Soudan , Aubert , diver
ses .

MANIFESTES

Du v. fr. St-Mathieu , cap . Vezin , ve
nant de Lisbonne et Valence .

Chargé à Lisbonne .
Ciaudo et Dumoutier 15 f. vin. G.

. aftarel aîné , 4 malles effets , 1 c. li
vres . 6 c. vins , 42 f. vin , 85 f. vin
46 bottes fer feuillard .

Chargé à Anvers pour Cette
Ordre 68 f. vin. Amadou et Reboul

50 f. vin.
Chargé à Valence

Estève et   Sm t   vin. Jules Bour
ras 20 t. vin.

Du v. f. St-André, cap Hamiel, ve
nant de Lisbonne .

Chargé à Anvers pour Cette .
37 caisses papier .
Chargé à Lisbonne pour Cette

Ordre 12 f. vin , 10 f. vin. José Ra
mos 8 . f. vin. G. Catlarel ainé 20 f.
vin.
Du ▼. f. Ajaccio , cap . Marini , venant

de Port-Vendres et Alger .
J. Goutelle :>2 b. bouchons .

Transbordement n 1493

Dépêches Telégraphiques
Paris , 22 avril.

le général Appert , récemment
ambassadeur à St-Pétersbourg , est
rentré à Paris .

— Le Figaro publie une dépêche
de Decazeville disant que les relevés
officiels constataient l' entrée , hier
matin , de 100 ouvriers aux mines
de Bourran , de 153 à ( ombes, de
23 à Paleyret et de 56 à Firmy .

Par contre , une dépêche adressée
au Journal des Débats annonce que
la grève a été déclarée par les mi
neurs de Labaume près Villefranche .

— Les délégués des journaux in
transigeants el des comités revolu-
lionnaires au nombre de 150 environ ,
se sont réunis dans la soirée au café
de la Presse , dans le but de désigner
qui des citoyens Roche ou Quercy
serait le candidat pour l' élection lé
gislative du 2 mai.

Le sort à favorisé M. Roche . M.
Duc-Quercy devra attendre une au
tre occasion .

— Une réunion de la presse répu
blicaine radicale a été tenue hier
chez M. Clémenceau . On y a décidé
de soutenir la candidature du ci
toyen Gaulier , rédacteur au Rappel ,
pour l'élection législative du 2 mai.

— Le conseil d' État , consulté par
le gouvernement au sujet des pou
voirs attribués aux commissions de
recensement général des votes pour
les élections législatives , a émis l' a
vis que ces pouvoirs allaient jus
qu'à vérifier et rectifier même le
classement et les attributions des bul
letins annexés aux procés-verbaux .

Bulletin financier

Paris , 20 avril 1886
Les cours des rentes n'ont que des

mouvements insignifiants .
Le 3 0|0 est à 80.85 .
L'amortissable à 82.95 .
Le 4 I12 0[0 est à 109.40 .
Le Crédit foncier se traite à 1350

fr. C' est une valeur de placement .
son revenu de 60 fr. est bien assis ,
avant dix ans il aura doublé . C' est
donc en vue de l'avenir qu' il faut
acheter ce fitre . 1l n'y a pas de va
leur à lots moins chère que la ton-
cière 1885 , bien qu'elle ait six tirages
par an.

La société générale est bien tenue .
t a Banque d'escompte a de nom

breuses affaires à rétne , mais elles
ne peuvent voir le jour qu'après l'é-
rràssion de l' emprunt .

On traite le Panama en valeur dou
teuse et l' on n'a pas tort Un appel
de fonds est à craindre , car la puoli-
cation du rapport de l' ingéni ur amé
ricain délégué rend impossible en ce
moment l'émission des obligations .

Nos chemins de fer sont termes .

» Je soussigné certifie que le
nommé Bertrand ,employé à la sucre
rie d'Anzin , et le nommé Esturbois ,
cafetier à Saint-Waast , près Valen
ciennes (Nord ) atteints de catarrhes
chroniques , vous félicitent des bons
effets de vos Dragées Russes . Voilà
plusieurs mois qu' ils ont repris leur
travail . Je vous annonce aussi que le
jeune Dulot, de Bruay, âgé de dix
ans , a été débarrasse en deux jours
et demi d' une toux ancienne à l'aide
de vos Dragées Russes »

J. D' HAUSSY , chef de service des
Contributions Indirectes , k   -
zin ( Nord ) . ,

A M. le directeur d.e la Pharmacie
continentale , Paris .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
frais , par la délicieuse Farine de Santé , dit >

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dysenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités, pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrhe e
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, gorge , 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 . O00 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhar,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle -
ver les enfants dès 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 ;
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse influenc ,
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 , àne 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 , H Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bion
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
Ip plus 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
1j4 kil. 2fr . 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ   
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte oe 2fr . 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments 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 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 , Paris .

Leçons Je Piano par M. PORTALIS ,
S'adresser 35 G d 'Rue

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARSEILLE .

lies, FoDtoies et Forges Allais
M ) NES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie
certaine pour machines , four
neaux, bâteaux à vapeur , etc.

ENTREPOT GÉNÉRAL
Chez M. Cv TTALORDA,

Plan de la Méu * [‘rranée
MAGASIN DE DETAIL

Chez M. P. O. FOU KN 1ER , rue du
Pont-Neuf, 43 , CETTE

Le gerant responsable bRABET
Imprimerie oettoise A. CBOB,



A V EN © I 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. J EAN , notaire à Montpellier, rue
du petit scel , 1 .

MAGASIN A LOUER
Avec ou sans Foudres

Situé quai du Pont-Neuf, 5 .

? CTORES A V2SÎ.TDR^

S'adresser au 1" étage .

EMPRUNT NOUVEAU
BEAUCOUP DARGENT 1Q pir» f p Q0|.
à GAGNES sar la O. G11 1 D U j0

DEMANDER CIRCULAIRE a u DIRECTEUR de
VIiifovmatioM, 14 . Rue du Helder , Paris.

Ofin (yra îpa ipa ( i:\ns f nu !•«: 1 S 00m-îi    t;4 \i nmii s la •' senta-
il (jj) i » i ! a tb> lion « l' une ' ane : ' line

mïîsoii do commerce , pouvant donner un joli
bénéfice . S'adresser à M. A.SANGLARDpro-
priétaire et négociant â VALENCE ( Dromc)

Joindre timbr» pour renseignements .

ÛJ ; C' :J 'i '-l. • S i "; i i. , . i LÉe jï:   O '--J j - iivi §L.?››( va
des l' laies aux jarnbes , ulcéres variqueux do toutes
natures , datant de 20 et mème de 30 ans , compliqué
ou non d'eczémas. S'adresser à M. MOSSOT, médecin
àBUSSY-eu- THK( Yonne)linvoi dn anisfinetrs gratis

0~ S:lS"cr 1.000 i'r .Kl i S B" B* t a I3 Par m0's s:lns m! ' re a scs' *  i B i i l L occupations ordinaires et
sans connaissance speciale ,— Renseignements franco .
miivant timbra f BrTBUT qti riTT S TTTT.TEP HWarnai

A Vendre ou à Louer

BELLE PlSOI'ItiÊTÉ
Quartier de la Caraussane

Comme maisonnage, 4 pièces
Superficie , 09 ares . — Plus de 000

arbres fruitiers ; beaucoup de !
fleurs . — Nouvelles plantations
de vigne américaine .

Pour visiter , s'adresser à M. Louis
GROS , jardinier , 41 , rue Jeu de Mail .

Pour traiter , s' adressse.r à M. CAIi-
CASSONNE-LAROQUE , place Males
herbes , 24 , Paris .

Au besoin comme vente on subdi
viserait en deux .

Le propriétaire fera réparations
urgentes au vieux maisonnage , d' après
devis fait en commun avec le loca
taire .

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

M par l. fDIZARD.
BAIK3 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 Fouves de Bondes à remplacer .
BONDES DE SÛRETÉ POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX

DOUILLES ET BOUCHONS
on bvonzo

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre jaune

DOUILLES CUIVRE ET TOUCHONS
pn rolvonieiî

370 f. le cent
Cachets de

330 f. le cent
ûreté SO'fr. le mille

190 f. le cent
par boîte de 500

BONDES A DOUILLES SIMPLES

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

160 fr. le cent.

< ourle départ de riiéi ault . adresser les commande

à M. T"c.omas Julliard
A MÈZE (U A OKTTR .

H. LOPEZ dk ÏILREDI A , dépositaire ,
à Haro (Espagne).

«MME ISSULM8I fil NAVIGATION A MPEil
F. MOKELLI (t C

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
Ol-iî.ïJ A...K.Ti4 DE CJETiTTES

ks laséis , sercreéisei ienàr«u :♦
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DKPARTS »13 2M.AJE* SE1LL. Eù
Mardi , 8 h soir, pour Cette . samedi, 8 h. soir, pour Cette,
Kercrwl 8L . matin , pour Gênes, oismancie. 9   h.mat ,   

Livourne, Civita'Veccfia et Naples Livourne
Jenâi, 8 h , soir , pour Cette.

. j. .. . Di;oaa,nofae, 8 h. matin , pourVeKdredl , midi, pour Ajsccio et Qenet , Livourne et Naples .
Propriano.

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 , Ancone,
Zara et Zebbenico , Malte , Cal9*li »* 1 Tunis et la Côte de la Regence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saionique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurraofcee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
F 'aireeser, 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 .

C01PÂWIA VALENCIÀN A de NAVEGACiÔN
Flotte de la Compagnie :

Grau, Martos , Jativa, Saguixto , Alcira , Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelolle, §e g011110
Service réguliers de vapeurs entre :

C. 'ettf, "Valence Se ^lieiinîe
Pour fret et passage.,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

ATLAS M OUEL DE BOTANIQUE
ILLUSTRATIONS DES FAMILLES ET DES GENRES

De plantes Phanérogames et Cryptogames
AVEC LE TEXTE EN REGARD

PAR J. DENIKER

Dessins par Riocreux , Cusin , Nicolet , Cheorier , Chediac , etc.
ïntroduction par le professeur D. GAUTET

200 planches in-4 , comprenant 3300 ligures ; 50 livraisons à 50 cen
times ou 5 séries à 5 francs .

Prix de souscription jusqu'à la mise en vente e l' ouvr.ige complet ,
25 francs . Passé ce délai , le- prix en sera augmenté .

Cet Allas , qui est en même temps un Traité de Botanique d'une
la figure des types principaux habilement choisis et une exposition
claire , nette et" précise des caractères qui les distinguent .

11 permet de reconnaître parmi les plantes vulgaires , celles qui
sont utiles ou nuisibles ; il sert à nommer les plantes ou du moins
à le ^ rapporter a une famille déterminée .

Il indique les divisions des familles en sous-famrles et en tribus ;
il décrit les genres et les espèces les plus intéressant , considérés
au point de vue de leurs applications dans les sciences , l' industrie
et les arts ,
40 livraisons à 50 centimes et 4 séries à 5 francs sont en vente .

Envoi d'une livraison si écimem contre 50 cent . en timbres-poste.
Librairie J. -B. BAILLIÈRE et FILS , 19 , rue Hautefeuille , à Paris .

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

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

CETTE, AGDE , FRONTIGWAIf , MÈZE, MARSEILLAN, BABARIJC et BOUZÏGCES
POUR L'ANNÉE 1886-ÎI7

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

PRIX : 2 FRANCS


