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La discussion sur la presse menée
follement pour tout ce qui concerne
l'organisation des jouraux vient, de
subir un temps l'arrêt provoque par
5a amendement qui d'un coup suppri-
"aerait quatorze articles du projet . C est
M. Floquet qui en est l' auteur .

A vrai dire , l'orateur de l'Union re
Publicaine n'a fait que porter a la tri
bune une idée qui est en °ircu la0tio Q
depuis longtemps ; que M. Emile Olli-
Vier avait déjà proposée sans succès
4ux législateurs de l'Empire ; et qui a
Pris de plus en plus faveur dans le
Monda politique . Il s'agit uniquement
le supprimer toute législation spéciale.
sUr la presse , au moins en ce qui con
cerne la répression des délits , et de
laisser journaux et journalistes sous
le régime du droit commun .

1 L' idée est séduisante Le rapporteur
de la commission .a ' ependant affirme
lie , si on l'appliquait, ses conséquen
ts seraient faiales pour la presse .

Quoique le projet de la commission
soit appuyé parle gouvernement, et
Wn que le ministre de la justice ai
demandé le rejet pur et simple de 1 a-
Hendement Floquet , la Chambre a he-
sité et a rervoyé la suite de la discus
sion à ' aujourd'hui jeudi . ;

C' est évidemment sur ce point que
Se livrera la bataille et que se décide
nt les destinées du projet .
O Q aui;a beau apporter des adoucisse
ments aux anciennes lois , on n'aura
riea fait tajit uu'on n'aura pas place
'4 presse sous le régi me du droit com
mun ,

En effet , avec le fameux mot outra
is qu'on a eu le soin de - lisser dans

f

la nouvelle loi , on ouvre toutes les or- o i
tes à l' arbitraire .

Outra.-çes ! Où c/da commence -t-il j
iù ceia finit—'' ;
. Nous v. rainons cou naître d'une fa-
cou précise l déniiit.ion de ce grand
mot et les diverses interpretations qu' il
vous plaira de lui donner .

Un journal radical appulera M. Gam
betta parjute , meut.eu r. faussaire, «Jtc .
11 n'y a p as d'outrages .

Un autre jouruai qui piaira moins
au gouvernement dira que les comptes
du 4 Septembre n ' étaient pas un ino
dèle .de clarté . Il y a outrage, pour
suite et condamnation .

Ces appréciations fantais stes du mot
outrages se sont produites nombre de
fois en ces derniers temps et la nou
velle législation donne à cette fantaisie
la même liberté d'allures .

Elle ne se contente pas de punir et
de prévenir les torts commis par ia
presse, en ce qui concerne la réputation
ou les intérêts des citoyens :

Elle conserve et consacre ce qu'on
nomme les délits d'opinion . Elle main
tient les formules les plus élastiques ,
elle laisse le droit au gouvernement de
laisser toute licence à qui lui plait de
mettre les fers aux pieds et au ? mains
de qui lui déplaît .

N' est ce pas une dérision de presea ••
| ter une telle loi comme une loi de

liberté et d' inviter les journalistes a
couvrir de fleurs le libéralisme de la
commission ?

Nous nous demandons , au reste , ce
que risqueraitle gouvernement a adop
ter l'amendement de M. Floquet £ II
craint de rester désarmé devant les
écarts des partis hostiles . Il craint de
n'avoir plus les moyens de défondre
l'ordre public , de se défendre lui

| Mais ne nous faisons pas d illusions .

j a presse n'aura jamais que la légis-
ation qu'elle méritera , b il était dé
(îontré qu' une trop grande liberté la
end funeste , manquera-t-il jamais des
égislateurs pour la renfermer de nou
veau dans le lit de Procuste ?

P . s. Nous apprenons au der-
ner moment que l'amendement de M.
hoquet est adopté par 271 voix contre
>33 .

SÉNAT

Loi sur la tfarlue marchande

L'ordre du jour appelle la discussion
de la loi sur ïa marine marchande .

M. Ancel,   nom dela commission ,
demande que le Sénat adopte le pro
jet tel qu'il résulte de l'accord inter
venu avec les ministres du commerce
et de la marine , et tel qu' il résulte
des modifications introduites dans la
rédaction adoptée par la Chambre des
députés .

Il expose la situation déplorable de
notre marine marchande .

Du second rang, nous sommes tom
bés au sixième ; l' orateur espère qu'on
évitera le danger !e voir nos navires
construits à . l'étranger , et nos trans
ports faits par les étrangers .

M. Dupuy de home, dans un long
discours , développoes points indiqués
par M. Ancel, et supplie le Sénat d'a
dopter le projet * t de ne pas a arrêter
aux objections qui ont été faites à la
Chambre des députés par des hommes
convaincus , mais qui n'ont pas com
pris les avantages de la loi .

Il fait ensuite une revue rétrospec
tive des diverses législations , et exa
mine les conséquences du régime éco

nomique établi en 1860 ; il s'attache à
prouver que sous le régime de la loi
de 1860 , le constructeur ne pouvait
pas jouir des mêmes immunités qui
sont données dans le projet actuel ,
puisqu'en pratique elles n'existaient
pas.

La construction des navires se ra
lentit beaucoup en France ; l' année
dernière elle a été presque nulle elle
a vécu seulement grâce aux comman
des faites par l'étranger, ce qui est
regrettable . (Très bien)

M. Dupuy de Lôme rend justice à
M Cochery , ministre des postes et
télégraphes , qui a donné un essor
nouveau au service postal sur mer et
imposé aux compagnies de construc
tion un certain nombre de navires .

Heureusement, quelques chantiers
ont résisté en France à la crise indi
quée, notamment le chantier de la Cio
tat .

L'orateur fait l'éloge du système de
constion française ; il cite un navire
de la Compagnie des messageries {ma
ritimes , qui a résisté dernièrement
dans le nord des Indes à des tempêtes
et à des cyclones épouvantables .
Applaudissements .

Il adjure le Sénat de restituer les
droits afférents aux matériaux em
ployés pour les navires . L'État n'aura
ces droits à sa charge que si les maté
riaux sont pris en Erance : car , s' ils
s > nt pris à l'étranger, ils auront déjà
payé des droits à leur entrée .

L'oratour dépeint les armateurs
comme découragés .

Dn 1860 , la marine marchande
comptait 15,032 navires; en 1880, elle
en compte 15,033 .

En 1860, les navires marchand por
taient 95,000 hommes d'équipage ; ils
jaugeaient 1,035,000 tonneaux .

En 1880, ils ne portent que 93,000

JUILLET.» DU petit cettois
N° 31

PUEMIËRE PARTIE

V

Frédérick C<u'eW '

Était-ce elle-même qu'elle t' ésiguait sous
'« nom de , a femme brune ? Mlle Jone* se
'We,nanduit.S'é:aienl-il rencontrés avant
Cl;k en Angleterre , par >

quelque raison Pour te,lir celle
Vontrc secrète ? Elle observerait , veil-
',  i t et étendrait .

(Vw ;s v. I rejoint Mlle Hendrick et
'l,r i:lunt à côté delle . P. ndaut un instant ,
"' l' un ni i ' au re ne paria . La jeune fille

regardait tranquillement droit devant eU , ^
et le jeune homme l'observait avec un eu- j
pieux sourire . Ce fut 1-n qui P»r,a le pre- ^
mier. )

Eh bien ! Beauté ! }
__ Eli bien ! Freddy ? . |
Les yeux noirs de Cyrille se tourne - f

rent enfin de l'horizon vers la figure de |
Fl!?do'e5t vous ... Fred Carew ? com
ment, au nom de ce qu' il y a de plus éton- f
nant au monde , vous trouuz-tous ici ? j

__ Quoi ! dit Carew en levant ses sour- j
cils blonds , allez-vou?, Beauté , ne dire å
que vous ignoriez ma présente ici ? j

_ votre présence ici ! ô ciel .quelle ã
absurde question ! Freddj Carew loin de
Regent Street et de Uotien Ro\v ! FtcA
Carew hors de rue du club de Whil et
d' un tailleur de Bond Street ! Non , l' esprit
humain se refuse à accepter de telles ; nti-
ihèses . Je me serais autant attendue à ren-
rontrer leczardans les sohtades da Canada

ue vous Garew .
— Ah ! dit Freddy languissamment ,

ons ne pouvez pas me plaindre plus que
e ne le fais moi-même , Beautè , Mais la
ortune de la guerre , quelque cruelle qu'elle
; oit , doit être acceptée par un soldai . Ec
puisqu'elle m'a amené près de vous , je ne
^tuis rien regretter .

— Vous saviez que j'étais ici par papa ,
je suppose ?
- Voire père estdepnis l'année dernière

en train de jouir des bsaux jours à Boulo
gne . Non , j'ai su que vous étiez dans une
partie quelconque du Canada et cela seul a
rendu la pensée de mon exil tolêrable . Mais
je n' avais aucune idée que j'allais vous
rencontrer avant tout à l' heure , au mess.

— Et alors ?

— Et alors notre loquace ami , notre
vieille dame , comme l'appellent les cama
rades , a découvert le bienheureux secret .
« Un endroit parfait que Petit Saint-Jac
ques . Freddy , mon cher , » me dit Del»-

mère . « Oui , mon colonel , » répondis-je ,
« un endroit excellent pour rendra un
homme fou de tristesse et l'amener à se
couper la gorge , je suis sûr » « Pas da
tont , » répliqua mon supérieur , » un tas
d'amusements . endroit fameux pour son
sucre d'érable et ses jolies Lilles . Il y a tout
un sérail de beautés là-bas , dans la rue
Saint-Dominique , et vous en verrez deux
des plus jolies chez moi ce soir . . . Sydney
aux yeux d'azur et aux cheveux d'or , et
Cy t ille aux yeux noirs et aux cheveux aile
de corbeau . Prenez les deux , mon cher,
avec ma bénédiction , payez et faites votre
choix ! » H est inutile de vous dire , Beau
té , combien je me suis réveillé au son de
votre nom ? « Toutes deux des beautés ,
toutes deux d :s héritières , mon cher, »
poursuivit le vieux colonel ; « et une héri
tière ferait votre affaire , il me semble,
Freddy . »

(A suivr )
L



hommes et ne jaugent que 630,000
tonneaux . Mouvement .

Grâce à la substitution des navires
à vapeurs aux navires à voiles , la
puissance de notre marine augmenta
de 13 pour 100; mais la marine an
glaise a augmenté, dans la même
période, de 46 pour 100 jsur son ton
nage, et de 63 pour 100 sur l effica
cité du mouvement .
|| La marine militaire est belle, mais
la marine marchande dépérit tous les
jours . Le seul remède est d accorder
des primes à la construction et à la
navigation .

On a hésité entre la prime à homme
et la prime au tonueau . Le gouverne
ment s'est prononcé pour cette derniè
re . Il semble devoir encourager la
transformation du matériel . Prime est
un mot mal sonnant , mais c'est le seul
remède efficace . La marine se trou
vant dans une situation particulière,
la prime est calculée loyalement . Elle
n' impose pas plus de 7 millions et
demi de sacrifces pendant dix ans à
l'État .

L'orateur conclut en disant que le
Sénat voudra donner à la France ma
ritime une marque de sympathie et de
sollicitude , qui sera pour elle un
puissant encouragement . Applaudis
sements prolongés .

M. Lenoé , comme représentant
d'un grand département maritime,
appuie cette idée qui sert de base au
projet de la commission . Il espère
que le Sénat n' hésitera pas.

Le ministre du commerce demande
l'urgence, vu l'accourd du gouverne
ment avec la commission .

L'urgence est adoptée .

In homme à la mer I

Les organes bonapartistes ne sont
pas très-tendres , comme on le pense
bien, pour M. Dugué de la Fauconne-
rie dont nous avons cité hier la lettre
à ses électeurs . Le Pays est particu
lièrement amer :

Nos lecteurs, s'ils en ont la curio
sité, liront le long factum dans lequel
le citoyen Dugué donne les raisons et gmotifs pour lesquels il s'est fait i
transfuge . Nous avouons que l'écœu-rement nous a empêché de tout lire .Les mobiles d'une mauvaise actionsont nécessairement mauvais et la |
logique, qui n'est pas autre chose que
la probité de l'esprit se prète mal aux
explications d'un acte malhonnête .

M. Dugué n'aime pas les causes
vaincues, il y a beaucoup de gens
comme cela . line crnit as à la revan
che , c'est son affaire .

Apparemment il fait ce calcul :
Soyons républicains tant que la Répu
blique durera, et , quand elle sera à
terre , je la piétinerai aussi joyeuse
ment que je l'ai fait jadis , et un nou •
veau saut de carpe me remettra en
bonne posture dans les rangs du parti
conservateur que j'ai déserté .

Personnellement, il y a beau jour
que nous tenons M. Dugué de la
Fauconnerie pour un simple farceur ;
nous avons eu même l'occasion de le
dire dans ce journal , à un moment où
il posait déjà des jalons pour la future
évolution qu'il vient de faire aujour-
d hui .

En tous cas , il a singulièrement
manqué de flair, et il doit se mordre
es pouces , de ne pas avoir retourné

sa casaque dès le lendemain du 4
septembre .

L' Intransigeant dit de son côté :
. • ( e la Fauconnerie , ayant percéde son œil de faucon 1 9 lamentable

avenir du parti bonapartiste, lui tire
sa reverence .

Il donne , en outre , sa démission de
député, afin de pouvoir ce qu'on
appelle en style de cuisine « faire
balai neuf, •*> et il se représente devant
ses électeurs avec l'appui de M.
Gambetta, comme jadis avec celui de
Napoléon IIj .

La seule chose réellement remar
quable de la détermination de l'ancien
directeur de l'Ordre , c'est la façon
dont le président de la Chambre en
a donné communication à ses collé-
gues .

« Quelque regrettable que soit cette
résolution , a -t-il dit , tout le monde
sera d'avis qu'elle fait honneur à la
délicatesse de celui qui l'a prise. »

Ainsi , de l'aveu de M. Gambetta ,
quand un député croit devoir adopter
des opinions différentes de celles que
ses électeurs lui avaient imposé le
soutenir, la délicatesse lui fait une
obligation de résigner son mandat et
de s'adresser de nouveau au suffrage
universel .

Eh bien ! mais, en ce cas, la con
duite de M. Gambetta nous parait
toute tracé». 0n a réimprimé derniè
rement le fameux programme de
Belleville , auquel le chel actuel de
l'opportunisme avait juré solennelle
ment fidélité et assistance, comme à
une femme qu'on épouse civilement .

Or, si républicain qu'il soit désor
mais décidé à se montrer , il est certdn
que M. Dugué de la Fauconnerie ne
lâchera jamais autant le bonapartisme
que M. Gambetta a lâché le program
me auquel il doit son élection .

 f

L 'Intransigeant ajoute :
M. le président de la République a

reçu hier matin M. Dugué de la Fau
connerie, avec lequel il s'est longue
ment entretenu .

La nouvelle et brillante recrue que
vient de faire la République aimable
ne perd pas de temps pour prendre
position . Bravo ! Décidément la poli
tique de persuasion de M. Gambetta
accomplit des prodiges . M. Dugué nous
paraît être un homme tout à fait
pratique . Le bonapartisme ne tient
plus debout : M. Dugué l'abandonne .
La République opportuniste a des
atouts dans son jeu : M. Dugué se
met de sa partie . M. Dugué est un
homme qui a des convictions, il en a
même beaucoup, et la preuve, c'est la
facilité avec laquelle il en change .

La Lanterne appelle cela une con
version à gauche ; c'est plutôt : une
conversion adroite qu'il eût fallu dire .

Nouvelles du Jour

La commission du Sénat sur la réforme
judiciaire , après avoir décidé le suppres *
sionjJes petits tribunaux jugeant moins
le 130 affaires , a examiné la question de
savoir si lts avoués tt les huissiers pour
raient transporter leur charge eu siège
du tribunal voisin .

_ Il a été décidé que les officiers minis
tériels seraient indemni>és par l' Ktat , mais
ne pourraient transporter leur charge .

La base de l' indemnité sera la somme
au moyen de - laquelle a achetée k ur
étude et la moyenne des rev enus de l'étude
pendant les cinq dernières années . Pour la
fixation du chiffre de l' indemnité , aucune
résolution n a été prise. Ce sera sur la
juridiction du jury d'exportation ou du
conseil d'État .

La question d'Orient entre dans une
nouvelle phase, à la suite de nouvelles
notes échangées entre les gouvernements
européens , et notamment sur les instances
d « l'Angleterre et de la Rmsie .

La question sera réglée par une entente
de cabinet à cabinet .

L'idée d'une conférence est abandonnée.

Avant-hier soir, grand diner au minis
tère de l' icsit uction publique , où .M.
Ferry traitait le monde parlementaire . Les
bureaux de la Chambre et <!u Sénat , le
préfet de la Seine , M. Andrieux , le gou
verneur de Paris et de nombreux séna
teurs et députés avaient répondu à l'invi-
lation du président du conseil .

Avant-hier soir a eu lieu une réunion
de la commission chai gée d'étudier le pro
jet de loi sur la liberté d'association . M.
Keller a déposé un contre-projet présenté
par M. Dufaure , moins l'article 6 , et qui
retire aux Sociétés l'obligation de déposer
leurs status .

Cette loi sur les associations sera ainsi
discutée en même temps à la Chambre et
au Sénat .

La cour d'assises de la Seine a condamné
hier M. Cluseret et M. Bertrand , garant
de la Commune , à deux ans de prison et
5,000 fr. d'amende chacun , pour provoca
tion de l'armée à la désobéissance .

Ces peines se confondent avec celles
prononcées précédemment .

Il est de nouveau question de présenter
très prochainement à la Chambre un pro
jet de loi ayant pour but de îvtlacher
définitivement , comme autrefois , la pré
fecture de police au ministère de l' inté
rieur de manière à soustraire désormais
au conseil municipal de Paris le budget de
la préfecture de police .

La commission du Sénat relative au
rétablissement - de la mairie centrale de
Lyon a entendu MM . Jules Ferry et Cons-
tans . Les ministres ont donné leur |assen
timent complet au projet . La majorité de
la commission est favorable au projet .

L'archevêque de Paris a adressé aux
députés une éloquente protestation contre
la suppression de la dispense du service
militaire assurée jusqu' ici aux écclésiasti-
ques .

La province commence déjà à s'agiter en
vue des prochaines élections .

Ainsi , dans les Ardennes , il se fond un
journal uUra-populaire (genre Petit Jour
nal) dont le numéro ne coulerait que trois
centimes; les acheteurs réguliers auraient
deux numéros pour un sou .

Ce sera la première fois qu' une feuille
de ce genre sera fondée en France .

Un travail important pour les bourses et
demi-bourses dans tous les lycées de
France est en préparation au ministère de
l ' instruction publique pour paraître à la
fin du mois .

M. Journault , le nouvel élu   Seine-et-
Oise, a demandé à être entendu , aussitôt
après la validation de son élection , par la
commission d'Algérie , à laquelle il aurait
à faire des communications gimportantes .

On dit que le président de la Chambre
exigerait , depuis quelque temps, que les
ministres lui rendent compte de leur
correspondance avec les g préfets , ou avec
les différents fonctionnaires importants du
gouvernement à l' intérieur et à l'extérieur .

Le bruit circule , dans 'certaines régions
officielles , que le président de la Républi
que songerait à sortir de l'attitude efficée
qu'il a gardée jusqu' ici relativement aux
questions tant de l'intérieur que de l'exté
rieur . On dit môme que , dans les dernières
réunions à l' Élysée , M. Grévy aurait pris
part asssez vivement à la discussion .

Une femme a été arrêtée à la Croix-
Rousse . Elle est accusée d' avoir empoi
sonné son mari , qui a succombé dans la
soirée .

Cette femme était mariée pour la qua
trième fois .

Le corps du défunt a été transporté à la
Morgue pour y subir l'autopsie.

Une dépêche de Suisse annonce quufl
violent trcmbicmen : de terre s'est produf
à Berne . Des cheminee » ont été renver
sées , des maisons hv.irdérs .

ylironiqiit fonmiiercial .

Narbonne , 2 ? janvier .
Nous ne voyons encore aucun sign 6

de la reprise que l'on espérait pour-
mois de janvier et que le bon résulta!
des élections municipales aurair dû
accélérer . Les affaires continuent d' é'
tre calmes et les achats extrêmement
rares, euls les vins noirs sont assez
demandés ; les prix cependant restent
fermes sur toutes les qualités .

Les expéditions conservent un bo:i
courant ; si , comme il y a tout lieu o e
le croire , il ne discontinue pas , on 0«
tardera pas a se remettre a acheter .

Les vins de 1880 exigeant des soia s
particuliers , il se conçoit que le com'
merce ne veuille pas trop s'en charge1
à l' avance . L'excès de production , ' 6
défaut de màturité , la pourriture ,
d'autres causes encore ont nui à la
qualité . Il en résulte des chances que
l'élévation des prix rend d'autant plus
dangereuse et au-devant desquels5
on n'est guère soucieux de courir .

La question du phylloxera ne . cesse
pas d'être à l'ordre du jour dans le5
régions sientifiques et officiellles,mai »
il ne paraît pas que la propriété, doD1
l' intérêt y est si engagé, s'en préoC'
oupe autant ; c'est une incurie incof'
cevable et d'autant moins digoe
d'excuse que l'on a la possibilité
combattre et l'espoir de le faire avec
succès . Ainsi , pendant que la march6
de l' invasion est ralentie par l'effet d e
causes encore mal expliquées , le nom'
bre des moyens de lutte augmente »
on trouve que le sulfure do potassiu »1
peut être employé avec moins d'incoD'
vénients et plus d'avantages que 1 "
sulfure de carbone, cela résulterait
des excès comparatifs qui ont été
faits à l' école d'Agriculture de Mont'
pellier .

D'autre part M de Savignon , ch trg®
par le Ministre d'Agriculture d étudie 1
le phylloxera en Californie attribue l a
lenteur de l'invasion dans cette parti®
de l'Amérique à la présence d'un par»'
site du puceron . Ne pourrions-noUs
pas , avec le temps, acclimater ce'
auxiliaire ? Quoiqu' il en soit , il e st
facile de prendre aujourd'hui des m e'
sures de préservation . Les viticulteur®
feront donc bien de se mettre à l' oeU'
vre avec l'ardeur qu' ils ont déployée
contre l'oïdium, ils n'y trouveront p®s
moins de profit . Le danger de l'insoii'
ciance est plus grand d'ailleurs , puis '
que l'oïdium laissait vivre l'arbuste
on ne défendait alors que le revend
tandis qu' il s'agit aujourd'hui de saU"
ver de la destruction l'énorme capit&'
que nos plantations représentent.

Les renseigements qui précède! '
éta'ent » destinés à notre dernier m1'
méro où l'abondance des communic^'
tions électorales les empêcha
trouver place . Nous avons de meil'
leures nouvelles cette semaine , d'ass®2
nombreux achats en vins de tout®
sorte ont eu lieu sur divers points ' \
Ornaison , à Salles et Fleury, d eS
Montagnes de moins de 9 degrés o"
été payés de 28 et 27 francs , de bea1 *
vins de Peyriac qui n'excédaient p aS
11 degrés ont été payés 39 francs-
L'enlèvement a eu lieu presque imrî '
diatement malgré le mauvais état die`,
nos chemins ce qui indique qu' il s'ag1
de besoins réels et non d'affaires àe
spéculation .

La demande continue et nul doutô
que des opérations plus important®5
ne fussent traitées si les propriétaire6
étaient moins exigeants .



Revue des ,\ lcoo!s

'une se.n.iiaa a l' autre , les cours
très peu varie . Le cou faut du mois a

-t traité ua inotmnt à 61 25, pour ;
•« lever a 61 75 , prix de la clôture j *
îèdcntii . j
'q ne ueut constater aucun mouve-
ht de hausse ni de baisse . Il en sera
'•bablement ainsi pendant quelque
i. d
'■' ps encore . j
U livrable , en mari et ami , se i
%ient à 61 25 et 61 50 . JLes qua- j
" le mai ont été traités a 59 50 etO j
' îermère bourse , il ne se trouvait ;
Me vendeurs au dessous de (50 fr î
'• Cause de la dépréciation dos m 1
;»Udi est difficile à justifier . A Liiois h
''tool de betterave vaut de 60 à le , ®

l] l les marchés du Midi n' accusenô 1
de variation . Les places allemau - ^

•" s ont de la ' endance a la baisse . A ^
' J fis , l' alcool fin nord , première qua - ^

- 90 disponible , est coté 62 a 61 50 .
fyk à Paris 10,200 pipes , contre
% en 1880 . (

(Moniteur vinicole .) <

Chronuiitc Locale

Siéra eu lieu Installation des n°u- j p
;,'5Ux titulaires de notre Tribunal de I
"tilmerce . Nous nous faisons un plai- r
lr de reproduire les discours qui ont e
“ prononcés dans cette circonstance , r

tribunal donne acte du procès
,' erbal dont il vient d'être donné lec- £
''H déclare les nouveaux magistrats
îjSuliérerrent installés , et ordonne
'Mription sur le feuille d audience
" pro cès-verbal précité .

i Cette formalité remplie M. Rieunier
6 François prononce le discours
“Wint :

Monsieur le Président,
Avaut de vous céder le siège qui
S est destiné , permettez-moi de

adresser quelques paroles de
I1venue .
^ a Tin an à peine que vous prenie

,\é de nous . Tout en vous expri-
, aiU alors le3 regrets que nous cau
sât votre retraite , je vous disais

011 pas adieu , mais au revoir .
C'est que j'étais déjà convaincu , a

i 6tta époque qu'appréciant comme nous
k S services rendus -et l'aptitude dont
v0 () s avez donné de si évidentes preu-
j6s j pendant votre longue carrière ju

c ' airc MM . les électeurs ne man
daient - pas de vous appeler à la
Ndence , à l'expiration de mon
lndat .

, 6 suis donc aujourd'hui double
nt heureux de saluer en vous mon

successeur .

{ ® nouveau magistrat qui vous ac
\agne avait sa place marquée dans

d e ' , compagnie . Par ses connaissan-Npècîales° et sa grande pra ' ue
affaires , il sera , Pour ' . anal ,

Vécieux auxiliaire .
ti Vs allez de plus retrouver d'an-
S collègues dont vous avez pu ap-
[Vr les mérites, et dont le dévoue
nt vous est acquis d'avance .

tiA'dé par eux tous, vous saurez ac
>Plir dignement la liante mission
s, 1 Vous est confée , et continuer,
> entraves , les traditions a lafer-
tf'Nment desquelles vous avez con
tée pour une large part.

j/ °Us maintiendrez aussi , je nen
u points ce renom d'inaependance
trifimpartialité qui carretérise notre
kNal , et dont nous sommes tiers à

Hnitre .
lesieurs les électeurs consulaiies .

Je vous félicite très sincèrement de
« prit de sag q Jl a P iesU UX
étions et ( in discernement, que vous
ez apporte dans vos choix
Tous les élus - ont , ca eae ., ..i ne»

notre c' »aâauca autant pat leur
périeuc des afaires , que par 1 hono - j
k:i;fÂ ,],> leur caractère . . i
5 élévation a la judicature de MM . j
. ridier et Darolles , juste récompense j
leur service , donnera lieu a lebe- :

,» de deux nouveaux suppieuaïs .
v;o apportant dans ces nouveaux |

) ix le mène disrerneme it que par :
ss é vous justiferez u; privilège

i Vous eontie lalol > <!l vj;is lllsP lr --
z A tous les justiciables qui ne puis
ai pas - encore du droit de vote , l cs
onments de confiance et de respect
ij sont la force de notre justice .
Permettez -moi , Messieurs , en m a-
essant à vous , de saisir cette occa
on pour vous témoigner de ma gra-
ude pour la no v elle marque d'estime
de confiance que f vous venez de me

jnner en ratifiant par vos votes ma
ndidature à la Chambre de commer
5 . Je me hâte néanmoins d'ajouter
ie. je considère cette nouvelle faveur
3 votre part , en raison surtout des
Constances dans lesquelles elle s'est
roduite comme un hommage rendu ,
ont ma personne , à notre magistra
le et dont chacun de ses membres
eut à bon droit revendiquer sa part.

Quoiqu' il en soit , je remplirai cette
ou Tell e mission avec . le meme zele
t le même dévouement que j' ai mis à
emplir celle qui expire en ce moment .

Mes chers collègues ainsi que mes-
ieurs les agréés et M. le greffier .

Après les paroles sincèrement élo-
rieuses que je vous adressais , il y a
îeux ans , à l'occasion de ma réélection
i la Présidence , je crois pouvoir me
3 orner aujourd'hui à vous remercier
le tout cœur du bienveillant concours
, ue vous n'avez cessé de me prêter
3t qui m'a puissamment aidé à l'ac
complissement de ma tâche .

En prenant congé de vous j emporte
dans ma retraite un précieux souvenir
des rapports affectueux que no .s   avo
eus ensemble pendant ces quatre der
nières années , et je serais heureux si
je pouvais espérer de laisser dans vos
cœurs ces mêmes sentiments .. estime
et de sympathie dont je suis pénétré
envers vous tous .

Je dois maintenant un témoignage
particulier de reconnaissance et de
regrets a ceux de nos collegues , MM .
Sinevre et Coulou , qui , atteints pat
les limites de la loi , s'éloignent de
notre tribunal ap-èa huit annee
d ' exercice non interrompu

fes honorables et regrettes magis-
traV laissent en sortant le souveniTes utiles exemples de devouernen
au'ils ont donnés et des signale
services qu' ils ont rendus .

M » tâche est termmee . _SM - les résultats de mes efforts n onJ été à 1 ? hauteur de m
pas t° uJ ' i du moins la conscienc
Kir'fait tout ce qui dépendait d

i BOur v parvenir . Du reste , ceud Vntre vôus qui m'ont vu a 1 œuvr
♦ se convaincre que je ni01 , P t ni é'gliv" pour la défendré.Ufment , no MS.lf .

de il nfmè reste plus qu' à inviter *1 -j + «t MM . les nouveau
iS." venir prendre .rofessuKïes qui leur sont reserves .

Discours (le M. CUiLLlEBET
ycssieursj

. -, wn nn an à peine je quittaisj Lorsqu il y io}n de m'altendre à vej tribunal ) J éU teU ii ,| e la président! Bi , ûJte°Sdïnct l vous témoigner t,

d'abord ma reconnaissance pour les mar
ques d'estune et de «onliance , que. vous
venez de me donner .

Si je n'ai pas hésité plus Imgteuips à
accepter cette lourde cli.irge , bien lourde
en effet pour ma faible expérience , c'est
que j'ai pour me soutenir l'exemple des
deux honorables présidents qui m'ont
précédés , et le concours des dévoués collè
gues , avec lesquels j' ai déjà partsgé les
labeurs Jes tribunaux .

En prenant possession de ce siège , je
suis heureux de rendre un, juste tribut
d' homm . tgi s au digne magistrat ' que je
remplace , et qui a si bien mérité de notre
gratitude par le dévouement sans borne ,
dont il a donné de si nombreuses preuves ,
et par l'améni'é de son caractère .

Il emporte eu se retirant non seulement
les regrets de ses anciens colléguts , mais
encore la sympathie et l'estime de tous les
justiciables .

J'ai à regretter la retraite de mes deux
plus anciens collaborateurs, MM . Sipeire
et Coulon arrivés au terme de leur judica-
inre , et dont le zele et la rectitude de juge
ment m'auraient été d'un précieux con
cours .

Je vois avec plaisir l'élévation à la judi
cature de MM Péridier et Darolles , avec
qui j'ai rtéjà partagé les travaux du tribu
nal , et qui continueront à montrer dans
leur nouvelles fonctions , les aptitudes et le
zèle dont ils avaient déjà donné de nom
breuses preuves .

J'ai vu aussi avec satisfaction la réélec
tion de M. Bourras , en reconnaissance des
services , a qu il a déjà rendus .

Quant au choix que vous avez fait du
nouveau juge suppléant M. Dussol , le tri
bunal vous en remercie , cet honorable né
gociant se recommandait , en effet , à vos
suffrages , par son intelligence , son activité ,
ses qualités personnelles , tout ce qu' il
faut en un mot pour faire un bon magis
trat .

Quant à moi je ne me dissimule pas la
gravité de la charge que vous m'avez con
fiée .

Je compte sur votre indulgence , je vous
apporte de mon côté mon dévouement le
plus complet.

Je n'aurai qu' à suivre les traditions qui
me sont léguées par mon prédécesseur , et
je m'eforceni par mou application soute
nue de justifier la confiance dont vous
avez bien voulu m' honorer .

Je compte aussi sur le concours actif et
intelligent de mes honorables collègues et
amis .

Messieurs les Avocats,
Cest avec la plus grande satisfaction que

je vous retrouve à cette barre . Je connais
votre zèle pour les intérêts qui vous sont
confiés ; je sais le respect que vous avez
pour le tribunal , et la courtoisie avec la
quelle vous discutez entre vous .

Vous persévérerez dans cette noble con
duite , et en nous facilitant notre tâche ,
vous acquerrez de nouveaux titres à la
reconnaissance du tribunal dont la con
fiance ne vous fera pas défaut .

Monsieur le Greffier ,
Vous connaissant déjà de longue date , je

n'ai qu'a compter sur votre zèle , votre
exactitude , votre espri ; d'ordre ; voIH pou
vez compter de môme sur ma bienveillance

f et ma sympathie .

On nous adresse la communication sui
vante :

L Le trois mâts américain mouillé hier à
1 6 milles Sud des Saintes : Manes , avec pa
s j villon de détresse , a rentré hier son pavil-e j Ion âpre» avoir communiqué avec un va
i ; peur de la Compagnie Valery . (Télégramme
e j de 2 h. 50 du soir .)
g j I .e service des douanes à l'embouchure

; de l'Héraal ! a trouvé hier deux sacs vides
. appartenant aux sieurs Menguy   Bourdet,

marin. qui faisaient partie de l'équipage du
- brick Atlantique . Ce aernier remplissait

> les fonctions ue 2e capitaine.
Aucun cadavre , autre que celui recueilli

j inanimé sur la plage des bains de mer , n'a
i été retrouvé jusqu'à pré-ent sur la côte ,

tant dans l'Est que dans l'Ouest du port.
: '2 A.VIS ■

] e de vente d'épaves provenant du naufrage
jj. du brick français « Atlantique »
e.
ut Il sera procédé demain samedi, 20 du

courant , à 2 heures de l'après-midi , à la
vente au plus offrant et dernier enchéris
seur , des épaves jetées sur la plage des
btin .   < ner et prov. i.ant uu naufrage du
brick fi ançais Atlantique . .

Cette vente sera faite au comptant sur
ladite plage .

Ménagerie PEZON

La grande ménagerie Pezon donne cha
que soir à huit heures une représentation .
Nous avons visité hier cette ménageri -, et ,
au milieu d'animaux de toutes • espèces ,
nous avens remarqué six magnifiques lions ,
un supeme tigre du Bengale , de très jolies
pantheres , hyènes etc. , etc.

Après la visite aux animaux , ont lieu les
exercices dans la cage aux lions . M. Pezon
le prend à l' aise avec ces animaux ; il les
fait sauter , se couche sur eux , leur met la
tête et le bras dans la gueule , leur fait
prendre un morceau de sucre à sa bouche
les tourne et les retourné dans tous les
sens , en un mot agit avec eux comme s'il
avait à faire a des petits chiens .

** Le public a vivement applaudi le cou
rage et le sang froid du dompteur .

Nous engageons les amateurs à aller visi
ter cette belle ménagerie .

Théâtre de Cette

Demain Samedi

fobert le Diable
Grand Opéra en 5 actes

Marine

ilJUVEMENT DD PORT DE CETÏj

ENTRÉES du 28 janvier 1881
Ischia , goel . itj Domenica , 85 tx. , cap .

Accardo , vin.
Marseille , bal . esp . Josefina 48 tx. , c^p .

Maria , charbon .
SORTIES du 28 janvier 1881

Oran , vap . r. Colon , cap Lachaud, di
verses . ' "

Philippeville , vap . fr. Caïd , cap.Bassè-
res , diverses .

Marseille . vap . fr. Durance , cap . Lemée,
diverses .

Marseille, vap . esp . Luis de Cuadia , cap .
Nuchéra , diver-es .

Barletta . vap . fr Perrigne , cap . Sauzeran
fûts vides .

Dépêches Télégraphiques
Paris , 27 janvier .

On assure que M. Gambetta prési
dera le 20 février une conférence faite
par M Paul Bert au profit de la
caisse des écoles du vingtième arron
dissement .

Paris, 28 janvier
Hier, à l'Élysée , a eu lieu un grand

dîner politique . MM . de Hohenlohe ,
de Beust , Mgr Czacki , Kera , lord
Lyons , le marquis de Molins , Naza-
reagha, le marquis de Berjens Zuylen ,
le général Ctinchant et tous les minis
tres y assistaient . Une brillante récep
tion a suivi . '

M. Berger, président de la cour des
comptes , est mort dans la soirée .

La majorité qui a proposé le renvoi
de l'amendement Floquetàla commis
sion comprend toute l' éxtrèrne gauche
presque toute l' Union républicaine,
quelques membres de la gauche et
dresque toute la droite .

Avec la nouvelle loi , declare le
Rappel, la moitié des articles parais-
saut impunément aujourd'hui pourront
être poursuivis et condamnés .

: Lî cru>t >'! ip > :i i ,i ) ln , p. BRABif *
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TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR .

ENTRE

CETTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seuls compagnie LIXCIEUOCIKMEE dont le siégo est à CETTE, quai de Bosc , 3 .

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
ftlL 1 12 88TTE III ®A¥MïIfA

tomeam.ICMstrnit eaT « S«* 1,9»« innixaul, cMstruit on]!»*»
Iuata ■ 8asu®8ii

1 jH»« tomicaox. coastruit en J 1 8S 9 j || l,»e»k < om.oaux, construit en|iS9»
ADULA » 200tonneaux, constmit en 1865 .

Gef vapeurs «Ht tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1" classe
et une marche régulière de 1 0 nœuds 12 à l'heure

Pour renseignements , frêts ou passages s'adresser} à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie

V T f N Th Q A Hi W P I P A T A! I ? ^ Boutures garaniif s de nies propriétés , 15
J-   g -L' O x M Ji XL X \J A X _L ±j U médailles or et argent . Dessin du grefCot

Barral , notice et prix-courant seront adressés gratis sur demande . Dépôt d'engrais Bgontine. Fr. 5,50 0[0
Vade-Mecum vignes américaines , Fr. 2 . Adresse : LÉON BA1UAL, delà société Tagncu'lt r.rct
d horticulture, avenue de Toulouse , 5 , Montpellier (Hérault). Demande représentants .

BANQUE HYPOTHECAIRE DE FRANCE
4 , RUE iDE LA. PAIX PARIS

Société anonyme CAPITAL : CJEIVX MILLIONS DE FRANCS
Prêts ACTUELLEMENT RÉALISÉS sur 1 M Hypothèque : QUATRE-VINGT-TREIZE MILLIONS

à Cette, I f [MM . Rigaud , consigna- à Tarragone, MM. Vda   deBuenave -
taires quai de la tura Gonsé et
Darse. Cie , consigna-

ZMarseiUe, ■ Marius Laugier . Valence, G.  SSagrst Coll ,
Pert-Vendres, Jarlier et Blanc, banquier
_ ■ , Ahcante, G. Ravello e IIijo,
Palamos, Hijos de Gaspar banquier.

Matas banquier. Carthagêno, Bosch Hermanos ,
SanFéliu. ' Juan Fortoy Jor- , banquier.

da,consignataire Alméria, Spencer y Roda,
banquier .

M Barcelone, Fonseti y Robreno, Malaga . Amat Hermanos,
consignataire. banquier .

La Société délivre au prix net de 485 francs des Obligations remboursables à 500 franc*
en 75 ans , par voie de tirage au sort , et rapportant francs d'intérêts annuel
payable trimestriellement .

La Société délivre également des Bons de caisse rapportant : ù six mois 3 OTO , à un an
3 1ISÎ OtO, — deux ans et au-delà, 4 010.

Adresser les demandes d'Obligations et de Bons de Caisse :
A

Au Siège de la Banque Hypothécaire de France, 4 , rue de la Paix ; — A la Société Générale de Cré
dit Industriel et Commercial ; — A la Société de Dépôts et de Comptes Courants ; Au Crédit Lyon
nais ; —A la Soc'été Générale ; —A la Société Financière de Paris ; — à la Banque de Paris et des
Pays-Bas ; — A la Banque d' Escompte de Paris .

ET DANS LES DÉPARTEMENTS ET A L'ÉTRANGER :
A toutes les agences et Succursales des Sociétés désignées éi-dessus.

L e paiement des coupons et des Bons cchius ainsi que le î-em-
boursement des Titres amortis sont laits aux mêmes Caisses.
Les Notaires et Banquiers peuvent également recevoir les de
mandes de titres et sont autorisés à cilectuer le paiement des ,
coupons.

A. URANCE
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police

flottante pour l'assurance das Marchandises

COMPAGNIE GENE RALE T RANSATLANTIQUE
Service postal français.

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .
FLOTTEiDE ' LA COMPAGNIE

DLig|aes defjjl a ]VI|é ciit orrailée .
•• tonneauxI ; chevaux ton"0^11:s chevauxMoïse. 1.800 450 Ville-de-Tanger . 900 2»0

Saint-Augustin, 1.800 450 Dragut . 500 150
Fireire- 1.800 450 Mustapha-Ben-Ismail. 500 150

Abd-el-Kader. 1.800 550 La Valette. 500 150
ViZ-dêMadrid. Î;S 450 STEAMERS TRANSPORTS
Ville-de-Barcelone. i ! 800 450 Fournel . 2.000 250
vîiTwn 1.800 450 Clappyron . 1.760 180

. 1.800 450 Provincia . l.™0 180
OuadpIm/r ^e' 1.800 450 Martinique. 1.600 200Guadeloupe. 1.600 400 LeChâtelier 2.227 250Desirade. i.400 400 Bixio 2.280 250
Manoubia. 900 250 Flachat. 2 - m 250

. A VENDRE OU A LOUER
à MÈZE

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au comjierce des vins, eau

abondante .

S'adresser à l'Agence Ilavas , Cette .

LA AUTlOiULE
Cie d'Assurance sur la Vie

G-arantie 175 millions
Prospectus et renseignements "gratuits

M. Victor Cartier, Agent Général
2 J , ^ue de l'Esplanade 21 , au premier étage

fiiî nrcini se meltreef rapport avec
l/il ULuluL pl us jeurs personnes qui
verseraient une somme de 10,000 francs
chacune pour former une société, pour
' exploitation d'un brevet devant donner
200,000 fr. de bénéfices par an , garantis
par un traité|notarié de 1,500,000 fr. de
marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour renseignement . , sa-
dresser à l' Agence de publicité , 5 , place
de la Comédie , Montpellier . •

- suia
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LA SUCCURSALE DE

ALGER .

DEPARTS I E CETTE
Par Port-VenåferCredi à m(inUit
Par Port-Vendreg et Barcelone ' ' i aUernMivement par quinzaine

amedi à minuit
Par Port-Vendres . .
Par Port-Vendres , et Valence '. '
Mardi , à 8 heures du soir.
Vendredi ou Dimanche , ii minuit .

L' AGENCE HÛV A S
21 , rue l'Esplanade 21 >

CETTE
Est seule chargée de recevoir toutes les annnonces et réclame

dans les journaux; suivants

1T> A ETE PERDU

Hier Dimanche , dans l'aprés-midi ,
la somme de trois cent cinquante francs
en- billets de Banque, dans une lettre
sans enveloppe . Les rapporter contre
récompense, chez M . Courtois Père .
Quai de Bosc .

ORAN . . .

MARSEILLE .
MARSEILLE .

alternativement par
quinzaine

irKer-."r n?nrOe.Tys, Bougic passagers :
Oran pour Nemours , Melilla, Malaxa, Uibvaltor iMarseille pour Ajaccio , P»nli|><»evine. 114 »,» xÀ% nin"se£; • cAna8A Mnna

. Mehdié , Bfa. Gabès , Djerba , Tripoli ,

L» Compagnie tient à laîdispoeitione   eh..v§Êà1_ï_Î_s pollce iottante ponril assurance
Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les.taux lesjplus réduits.

Pour fret, passage et tous renseignements
s 'adressera l'A(»ENCE , ÎO, quai d'Alger, à Cette.

COMPAGNIE VALÉRY FRÈRES & FILS
Départs " d« Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, eorrespondan

avec ceux de Marseille ci-après :
Départs de Marseille du Siardi 18 an Dimanclie25 Janvier 1881

>tardi 18 Janv. 8 h. du soir pour Cette .
Mercredi 19 4 h. matin pour Gênes , Livourne, Cta-Vooclua et Nap .
Ooudi 20 8 h. du soir , pour Cette .
vendredi 21 midi , pour Aiaccio et Propriano.
aiiHdi 22 8 h. du soir, pour Cette. ■l>imanclie 93 - 9 h. matin , pour Bastia , et ti vourne,

• i3 8 h. matin , pour Gênes , Livourne , Cta-Veccliia et Nap .

DE MONTPELIER
Le Petit Éclaireur

Le Petit Méridional
Le Messager du Midi

L' Union Nationale
Le Bulletin de Vote

La Revue des Tribunaux

D E BEZIERS

L' Union Républicaine
Le Publicateur de Béziers

Le Phare
L'Hérault

DE CETTE
Le Commercial et Maritime

Le Petit Cettois

renseignements . B'arlrewr , i'i¿ v ex. cb quai de la Bépublif . 5
liTT « ». _

ïlt pour tous les j ouriiaux de France
et de l'Étranger

•^r X- "S-7

lOIEI'sOpyJOO
Brochure expédiée gratuitement . — S'adresser à la SÉCUKITÉ FINANCIERE (Ue Année )

2t-'28 , RUE NOTRE-DAME DES VICTOIRES , PARIS (L'RÈs LA BOURSE )
Maison spéciale pour les Opérations de Bourse à TERME.

50 pour 100 de REVENU PAR AN
UREi.?YSTËRESi.JOURSE

W «ratuit par la B»E DE LÀ BOURSE, 1 , glace de la Bourse, ParisXÂt); o, jA « CROS,


