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Plus de Juies

Coti0ll qu' a fail naître dans la
^at nn ® te et libérale le vote du
%iiée Ur l' article 15 n' est pas encore

4aV'lrl ' c'e * comme on 'e sait > met
k rn stralLire entière dans les mains* iDiïStre Pendunt lrois rois > il
''" Pe -i • ^ ^' re l' usage que M.Mar-ÎOnusii 6 va dere cette arme *
NêipS magistrats suspects de ne
% C|,esulïisamment maléables, vont
filiè assês, déplacés, abaissés sans

Et
Place de cette magistrature

Dtiph et respectée qui a toujourslté ]e ' Sor* devoir en conscience , mal-
menaees continuellement sus-

s,lr sa tête depuis que les
V f Sont arrivés au pouvoir , à la

;e Ce lte magistrature, disons-
Vrn s allons avoir des valets qui

béji 11 ' 'a justice .
n ' n°us pouvons voir par quel

^es dernières nominations
., Hier Seront les nouveaux juges .

nous apprenait qu' un juge
\ H Ct '0n » trié sur le volet par les
%itw e , M - Cazot , se livrait dans son

Peti t ^ d.es atte,tals honteux sur
1] Q es I les qu' il interrogeait .
\ai rUtre î°ur c' était un magistrat

Aujourd'hui le télégraphe
Si vi Porte la nouvelle qu' un subs-
S passer la frontière, lais-
W rière lui un passif digne d' un

01 d' un Marchai !

Ah ! le joli personnel judiciaire que
nous allons avoir ! Nous ne serions
nullement étonnés que dans quelque
temps la récidive fût un titre à l'avan
cement .

Aussi , ne sommes-nous pas éton
né que le Sénat ait refusé d'adopter
hier un amendement que proposait
un membre de la minorité , amende
ment ayant pour but d'exclure de la
magistrature tout individu ayant subi
une condamnation pour crime de droit
commun .

Ce ne sont p s des honnêtes gens
qu' il faut pour le éôle qu'on va faire
jouer  la magistrature .

On verra quel accueil sera fait aux
nouveaux magistrats par la société
qui se respecte 1

On ne se gênera pius, même par
mi les républicains , pour se moquer
d' eux et de leurs sentences , la justice
sera désormais un mot dérisoire et
nous dirons avec un de nos confrères :

t Plaideurs, qui aurez des procès
civils, gardez-vous des tribunaux
qu'on va vous faire , preriez des arbi
tres , videz entre vous votre différend .
Mais, si vous êtes accusés d' avoir volé

i les tours de Notre-Dame , croyez-nous ,
le conseil de Voltaire sera bon à sui
vre , passez la frontière . Il n' y aura
bientôt plus de juges en France . »

iUii'UE DE L PRESSE
Le Parlement dit:« Le.Séuat a fait ce

que lui demandait le gouvernement . Il
a mis à la discrétion de M. e garde des

sceaux , ou de ses bourreaux ,jusqu'à con
currence de six cents et quelques vic
times , toute la magistrature de France.
C'est M. ules Ferry, nous lui en lais
sons ; l"honneur , qui a enlevé le vote
de samedi , et il faut reconnaître qu' il
ne s'est pas mis pour cela en très
grands frais d'arguments .

La Liberté dit : « Le Sénat , en cédant
aux Jacobins de la Chambre , a signé
l' arrêt fatal qui condamne la magistra-
trature ; il l' a livrée sans défense à ses
ennemis , en consacrant l'atteinte mor
telle porté au principe de l' inamovibi
lité , le dernier rempart de son indépen
dance et sa dignité. Ses magistrats dé
nonciateurs sont déjà en mouvement ,
les listes de suspects sont dressées , les
sentences sont d' avance rendues et les
exécutions ne se feront pas atten
dre . »

La France : « ne occasion s'offrait
au parti lépublicain d'exposer ses d'oc-
triies sur le problème le plus élevé,
l' instit tion d une magistrature en har
monie avec ses tendances . Au lieu < ie
provquor , sur ce grave sujet , des dis
cussions larges et pacifiques qui eus
sent honoré le Parlement . on a offert
en pâture à ses ressentiments je ne
sais quelle satisfaction misérab'e et in
complète . On pouvait inaugurer la po-
lique des principes , on préfère suivre
ia politique de rancune . »

LeFrançais : « Nous attendons, et
bien d'autres que nous attendent avec
impatience le jour de la réparation .
Quand viendra-t-il ? C'est le secret de
la Providence . Aujourd'hui , vous tous
qui souffrez et qui souffriez encore pour
la cause du droit, souvenez-vou » de
Jules Ferry , de Martin Feuillée et de
Jules Grévy. »

La Defense : « Le vote du 28 juilet,
émis à trois voix de majorité , a une
portée dont la plupart des conserva
teurs ne se rendent peut-être pas comp
te encore , mais dont ils ne tarderont
pas à s'apercevoir, C'est une précau

tion contre la justice prise par la
tyrannie . Tel est le véritable caractère
de cette loi , qui sous le non bénin de
réforme de la magistrature . aura bien
tôt mis toutes les honnêtetés à la dis
crétion de toutes les ignominies . »

La Gazette de France : « Dans l'his
toire des spoliations républicaines l'ar
ticle 15 fera désormais le digne pen
dant de l'article 7 . Avec le premier, le
gouvernement, présidé par Ferry, a
fait l'expulsion des religieux ; avec
l'autre , on va dresser la table de
proscription des magistrats .»

un escamotage

On sait que le principal paragraphe
de l'art . lî> de la loi contre la magis
trature, n'a été adopté qu'à 3 voix de
majorité . Or, il résulte des observations
qui ont été faites hier au Sénat , à l'oc
casion de la lecture du procès-verbal
de samedi , que deux , sénateurs absents
MM . Martel et Dieudé avaient chargé
deux de leurs collègues de voter pour
eux   ntre l'art. 15.Eh bien il s'est trou
vé des sénateurs qui sans mandat au
cun, se sont permis de voter pour MM .
Ma > tel et Dieudé et ils l'ont fait dans
un sens contraire à leur désir.

Voilà par quels moyens nos gouver
nants et leurs « honnêtes » amis par
viennent à imposer leurs volontés !

Voici les protestations qui ont eu
lieu à ce sujet .

M. Barthélemy Saint-Hilaire . —
Chargé de voter pour M Martel , absent
de la séance de samedi sans congé, j'ai
déposé dans l' urne des bulletins au nom
de M. Martel dans tous es scrutins qui
ont eu lieu. Or ,"ces bulletins déposés
par moi , seul mandataire de M. Martel ,
ont été annulés par d'autres bulletins
contraires , rédigés à la main par un
de nos collègues .

Celui qui a fait ces derniers bulletins

DU PETIT CET101S

I A NoloO
■Wère-dn Bas-Meudon

AR Albert DELP1T

t1Seiûent pour Jeanne, bien
t °Uchât à quatorze ans, sa

, 1 e la sauva des attaques
E"e ne grandit qu'après

t? %l16 Pendant une maladie
t 1 Causée par la fatigue et le

revenait à peine en
li^Ut 6llCe > lorsqu'arriva l' évène-
tf CoiltèàUe (Iarius Roussin avait dé
( ' °t Rêichard Malvern . Un ma-
ijSquit ? ^ ans une r*xe' Carton

d Hilarion condamné à
6 détention . La police avait

arrêté tous les habitants du bouge .
Par bonheur pour Jeanne , elle fut
interrogée par un magistrat de grand
cœur, qui s'intéressa à cette enfant si
douce d'aspect ." Elle lui raconta tout .

Le magistrat envoya un agent à
Mondragob, pour s'enquérir de la fa
mille de Jeanne, si du moins il lui en
restait encore . Le père Abrial vint
lui-même à Marseille et donna tous
les renseignements demandés . Alors
on écrivit à Marius Roussin à Lan-
goui-ias : il s'empressa de répondre
qu' il reçevrait sa nièce avec joie .

— Loïc , ajouta Jeanne en termi
nant son récit, le jour même où mon
père comparaissait devant les assises
de Marseille , le tr; bunal de Lille con
damnait à six années de détention ,
pour faux, un individu nommé Amé-
dée Lejosne . Ces deux hommes, pu

nis ainsi par la loi , le même jour, à
près de trois cents lieues de distance, !
furent, par un hasard , réunis dans la
même maison de détention .

Jeanne s'arrêta à cet endroit de

son récit . La jeune femme paraissait
émue et troublée. Ce fut Blanche qui
reprit :

— Loïc , mon frère bien-aimé, tu
comprends pour quelles raisons Jean
ne ne voulait pas que tu parvinsses à
son père. C'était encore pour cacher
sa honte que Marius Roussin avait
raconté que l'enfant de Vivette et de
Gentil était fils . Elle méconnais
sait la grandeur de ton amour pour
elle , quand elle craignait qu'il ne fût
amoindri par le récit de son passé .
Est-elle moins digne de toi parce
qu'elle a souffert ! Tu as été la seule

faute de sa vie . Elle s'est donnée à
toi pure et libre ... Moi , j'ai autre
chose à t'apprendre : elle t'a nommé
cet individu qui s'appelait Amédée
Lejosne . C'est lui l'assassin I

— Lui ! Comment   as- su ...?
— Par Hilarion Gentil , qui a été

complice du meurtre malgré lui . Il a
connu ce misérable dans la prison
où ils se retrouvèrent plus tard.Amé-
dée Lejosne et Hilarion Gentil se liè
rent plus encore . Ne portaient-ils
pas tous les deux la même livrée
d'infamie ?

— Blanche, Blanche, reprit Loïc
en hochant la tête, es-tu certaine de
ne pas te tromper là où la justice
humaine s' est abusée elle-même !

A suivre.



a commis une fraude, un faux en ecri-
aure publique et un acte coupable !

M. de Kerdrel . — Le t'ait qui vient
d'être signalé n'est pas un fait isolé . On
a procédé de la même façon pour M.
Dieudé-Defly.qui avait chargé M. Mar
cel Barthe de voter pour lui .

Votre loi a donc , été rejetée morale
ment. — Applaudissements à droite et
au centre . — Bruit prolongé .

C'est au milieu du tumulte le plus
violent, pendant lequel les sénateurs
s' interpellent de banc à. banc qup M.
le président déclare qu'après le pointa
ge qui a eu lieu , il n'y a pas de récla
mation possible !

L'incident est clos .

Îlãouvoiles «S ta Jour

Le gouvernement a déposé ces
jours-ci , le budget extraordinaire de
1884 .

Ce budget comporte un emprunt de
300 millions pour les travaux de
ports et de canaux.

Une somme de 13 millions a été
inscrite au budget ordinaire pour le
service de cet emprunt.

La Chambre abordera demain les
conventions avec le Nord et le Midi .
La discussion de la loi sur la réforme
judiciaire de retour du Sénat sera
très-courte, le gouvernement n'étant
pas opposé au projet du cumul des
fonctions judiciaires avec i le mandat
de sénateur et de député . Jeudi pro
bablement la session sera close .

M. Ferry a eu hier soir une entre
vue avec M. de Lesseps , à l'occasion
de la discussion par le Parlement an
glais de la question du canal de Suez .

Le correspondant parisien du Jour
nal du Loiret assure que , le jour mê
me où M. Wilson faisait à la Cham
bre sa philippique contre la Compa
gnie du Chemin de fer d'Orléans , à
propos de la convention provisoire
de cette Compagnie et de l'État, il de
mandait au secrétaire de la compa
gnie quatre permis de circulation
pour les rédacteurs de son journal la
Petite France.

La fortune n'a pas secouru tant
d'audace.

La Compagnie a refusé net.

Le chef de musique Sibillot, du 63e
de ligne , qui a fait récemment jouer
la Marseillaise à Limoges , sans l'or
dre de son colonel et en violation des
règlements militaires , vient de rece
voir, en récompense de cet acte d'in
discipline et de révolte _ contre ses
chefs, la   gcro de la Légion d'hon
neur.

Il y a eu hier 323 décès choléri
ques au Caire . L'extension du choléra
continue dans les provinces .

On télégraphie du Caire au « Daily-
News * que le nombre véritable des
décès cholériques est plus que double
de celui que constate tous les jours
le rapport officiel .

Ainsi , par exemple , le 24 juillet le
rapport constatait 463 décès tandis
que le chiffre exact était d'environ
1,200 .

Un nouveau tremblement de terre
plus désastreux encore que celui d'a
vant-hier, a ruiné complètement le
pays de Casamicciola .

Les dernières dépêches d'Ischia
porte que le nombre des victimes s'é
lève à plus de 3.000 .

COMMERCE

COURRIER D'ESPAGNE

Lu phylloxera , les gelées du pi in
ternes et des myriades d'insectes ont
causé des dégàls considérables .

Barcelone, Linda , Andalousie , Ma
laga et Grenade sont eûvahies par le
phylloxera .

b'uu autre coté , un insecte ailé d'u
n<> couleur vert, brillait au quel on a
donne le nom d « Guquillo » |et qui
fit il y a quelques années un mai énorme
aux vignes a Atecta et autres locali
tés de l'Aragon , a reparu dans plu
sieurs « adroits , entre autres à la Pue
bla de Don Fabrique où il cause des
dégâts aux vignes , oblige les proprié
taires à de fortes dépenses pour obte
nir sa destruction et sauver leur ré-
cote .

Dans d'autres , contrées c'est une
espèce de mouche bleue qu'on a sur-
nnn.née « 1 1 Azulejo » qui cause aus
si des p ertes considérables aux vignes
d;nt la récolte serait perdue si on no
p"eniau pas des précau ' ions pour se
défendre de ces ravages .

A Almansa une véritable pluie de
vers a détruit une grande quantité de
bourgeons des vignes , et on est obligé
d'envoyer des quadrilles d'ouvriers
fours les detruire .

Il eu est de mèmeà Aimuncar ( Gre
nade) où une quantité énorme do che
nilles, qui dévorent le fruit , a envahi
les vignes, on y considère la récolte
comme perdue -

A   Oli ( Valence) les viticulteurs se
plaignent des dégâts considérables que
lait un insecte conuu sous le wm de
« Sapet » ou blapet qu'il est très diffi
cile de délruire .

Mais C qui est plus sérieux , c' est
qu' on a observé des taches du vignes
jaunies dans quelques vignobles, et
on se demande avec effroi si ce sera
un commencement d' invasion du phyl
loxera . Il es ta désireique la maladie
de ces quelques ceps soit tout autre
et que la précence de se fléau terri
ble ne soit pas constatée dans la plus
riche contrée de l'Espagne .

Finalement nous apprenons que la
« Langosta » (Sauierelle) fait, a Maza-
mafes ( Clidad-Real ) des degàts in
calculables et que malgré les efferts
des propriétaires et de tous les habi
tants qui travaillent a leur destruction
on ne peut en venir à bout ; car il y
eu a des masse , Une nuée s' abat sur
un champ , sur une vigne et dans quel
ques minutes dévore une récolte . Nous
Nous avons eu l'occasion de voir à
Dairaiel des quantités extraordinaires
do ces sauterelles tuées par les pay
sans.

Ua nuée d' insectes s 'abattit sur le
village et fut détruite par les habitants,
par tous les moyens en usago '' ans
le pays . Les maisons étaient envahies
et on ne voyait pas une personne à
vingt pas de distance . Après que la
lutte eut fini il y avait plus de 20 cen
timètre d' insectes morts dans les rues
et il fallut plusieurs charrettes pour
les transporter au loin où ou les en
terra .

On voit que noue avoas malheureu
sement trop bien le droit de nous
plaindre .

COURRIER D'ITALIE

Le calme l* plus absolu domine
sur lo marché de Gênes , et les prix
restent néanmoins soutenus : on n'y
fait des concessions que pour la qua
lité inférieure . Les cours sout l'hec
tolitre : .

Scoglietti , de L. 38 à 38

Riposto . » 33 9 34
Gallipoli , » 39 » 40
Calabre , » 40 » 41
Paohino , » 35 » 36
Sardaigne , » 36 » 41 , selon

f la qualité
Nazies , 22 » 32
Castella-

mare rouge , » 36 » 37
; d * bauc, » 26 » 27

AU ', environs de Savons , ou se
plaint peaucoup des dommages cau
sés pai" i'tutracnose ei dans la pro
vince du Port-Maurice, on signale le
le p éronospora .

Peu d'animation cette semaine sur
le marché de Turin , les cours ont su
bi une légère oaisse , tant pour les
premières qualités de L. 45 a 51 , la
deuxième de L ' 35 à 43 1 hectolitre ,
y compris L. 10 de droits .

Lo situation est la même sur les co
teaux de Casalmonferrato , o i vend
les vias à tous les pris ; cependant la
plus grande partie des ventes a lieû au
cours de L. 18 ?. 25, l'hectolitre , dans
ia campagne .

Dans ies vignes de la Vi;llée d'Obi
(Alexandrie), la floraison ne s'est pas
accomplie d' une manière trop satisfai-
saute . On 'signale aussi l'apparition
du péronospoi a, spécialement dans la
commune de Molare qui est générale
ment et sérieusement aux prises a > ec
lt cryptogame . on espère qu'avec le
soufre et la chaleur, ces ' de>x fléaux
seront écartés . On ne constate aucun
réveil dans le commerca des vias ; la
dépréciation des cours continue pour
les qualités inférieures , tandis que les
bonnes semblent vouloir gagner lires .
Les prix sont pour la quaiité infé
rieure L. 26 , pour 1a moyenne de L.
30 a 36, e C pour la supôrieute de L.
3S a 40 l'hectolitre

Los affaires sont très limitées à De-
senzaoo ( Brescia), les qualités infé
rieures subissent une nouvelle baisse ;
les bous vias sont au contraire soute
nue et font de L. 36 a 40 l' hectolitre .

Un terrible ouragan a sévi cette
semaine dans les provinces de Bres
cia et de Bergame , et a causé des
dommages considérables dans ces
co.itrées .

Lis prit a Viconce se tiennent de
L. 28 à 4 l'hectolitr i , ea ville .

La faiblesse domine sur le marché
d' Udine . Ou a fait qu lques acquisi
tions de vin rouge de la Romagne aux
pnx de L. 18 l'hectolitre , rendu franc
de port à la station d' Udine ; le vin
blanc de Verone fait L. 32 aux mê
mes conditions . Les trantactious sont
rares sur le vin du Frioul ; les vins
fins de cette contrée sont en hausse
d'environ L. 50 l'hectolitre .

La situation a Viadane ( Mantoue)
s'aineliore un peu pour les commer
çants ; il y a une augmeadtatUn d'en
viron L. 2 par hectolitre de vm r>u-
ge qui se vend de L. 18 à 26 . Le via
blanc se maintient aux cours de L. 13
à 16.

A Casalmaggfiiore (Crémone), on a
fait plusieurs ventes a dea prix très
variables , c' est à dire de L. 14 à 30
l'hectolitre .

De Bari , de tristes renseignements
nous parviennent : depuis quelques
jour * la vigne y est raragée par un
vent d'Afrique d'une chaleur *et d'une
intensité ' elles , que tout est brûlé
comme dans une -fournaise .

A Brindisi , on paie de 29 à 31 L.
l' hectolitre. Una chute de grêle a fait
de grands ravages a Galatioa et' à
CuTifano .

Rien de nouveau en Sicile

(Journal vinicole italien.)

CÊREALES

Lyon Guillotière , 30 juillet
Marché bien fréqueuié , mais coro

depuis quelque temps , pas des eu
vateurs , par suite d'offres en blé »
pays ; néanmoins la nouvelle can3,l'i s
gne s' est pour ainsi dire " uV0 flJ
aujourd'hui , car il y avait que»1u .
échantillons en blés nouveaux 1 al ° rj
permis de se fairo une idée de :) (:0
de début . ? j

Bien qu' il se soit peu fait d a" a" ll;j
en biés ue la nouvelle récolte, °°
pouvons néanmoins dire que l 0S 1
lites a'uue siccité sinon parfaite ,
du moins passable, ont été p a)\
25 et 25 2 ." les 100 kil. ; par eootj
les blés humides qui étaient eo P
grand n > mhr«, n'ont trouvé aciie
qu'a 2-1 50 et 24 75. _ «l j

Dans ces conditions il s est l
quelques affaires , mais en so »1 " ®.
IUVM tattola   AL

ipour .luger plus sainement de »
du début , .

En J)les vi.<ux les offres
également peu imporautes 1 *> S
tenteurs demandaient de la u”l.
se ce à quoi les acheteurs s
fusaieut , cepen iant reconnais us
que plus nous avanç ns des 82
nouveaux plus les blés de., , ase maintiennent c' est ainsi que 1 J
Wé • ,»»
i<iés du Dauph . 1er choix 25 ** * t ,
Blés — — ordinaire 24 75 &
Blés de Bresse , ler choix.25 »* 1 1
Blés de Bresse ordinaire , 24 » ** ff
Blés blancs du Bourb . 25 50 Î2*^

— — c rdinaires . 2o ,,v
— — godeleux . 23 50»* ,

Blés du Nivern . ler ch. 34 50 **
— — ordinaires . 24 »» **. 14

Blés Bourgogne ler choix . 24 50 t— ordinaires . 23 50 ^1
En blé étrangers , les afaire !» 1

également plus d' aevito ; on nou..
sure même que si les détenteur*
raient pa ; trop élevé leurs P r0
non *, les affaires avec cette place ,
raient encore plus d' activité . y

FARINES DE COMMERCE •
Les affaires ont nue certaiue a '
et les prix conservent une
nue mais sans hausse apprécla ;
L' inllut nce de la température sUl'j ll5cours a été impuissante encore J j
qu'à ce jour à déci fer les afhe ieajgPt
payer la plus value que dema0
cer.aius vendeurs . .

Il e.-t vrai comme il arrive ^o0 ja iif
que le marché de Paris depuis
>u trois jours , alors que ' le p ar £ $lignale de la haussa , nous *'0 a g() '
endance pins faible , cela sufi 1 a j ((

•ayer les affaires . Quoiqu' il <-0 t,
jotre marché présente plus
iou'et les transactions auss ' "J1 | u »
lisponible qu'en livrable , p0
iui vies avec prix fermement
>om;ne suit :

Marges sup. 49 a 4ei 50
Farines de com.preui.46 »* 9 41   
Farines — rondes 40 50 » sl) j'
L.( sac lu 125 kil. , dispooi bld 3o

' aut marques, toiles coiop r 's® Jj .
icurs , ( an8 escompte gare de Ly

C rî B 0 M I i.) 0 E LûM  
Collège de Cette

— Suite — s
drai0 ?

Que d'événements , que ,„ 100 1 '"
ont eu pour témoins cette p j'Ai"
quide . Sous l'insulte faite au r les-
gos , toute la Grèce se lève en ^
Une flotte s'assemble , le 2u
est au port d'Aulis . Voici .
riers de Phithie , les Myrmido > gUr
50 navires impétueux, à la F» r , e 0
montée de Néréides d'or, vo



'..nès ( a^?c les 60 vaisseaux qu'il
-le i® v  ttiqii et portant pour

; Voj Ci , ueesse Pallas sur un char
l es p S eP h.°cidiens,les Locriens ;

;'«e a ,vaisseaux que le fils
r Cvpi ®s de Mycènes , la vil—
rSfyl °Pes , et ceux de Nestor,
' îu m s' ayant pour emblème le

rinif° e- l'Alphée . et ceux
\ntf ri® dans Salamine . Flotte

nii®idable que si les barba
'6r®tour lutte 'Pas un n'°btien-
*'t Pas fe ^9 chute de Troie
; ;t un .Siorée en Asie , et Xercès

?*Qcêtr r de venger ses loin
1 , il s> es - Avec ses louns vais-

;)s Th n S?agea dans cet autre dé
d'ajj /«ppyies , étroit canal , re

" H ru ,, par la pointe de l'At
^ Étij! n autre par l' île de Salace, etParut 1© j°ur aa blanc'■Hesj.A mâles accents des'-n jn ,tentirent répétés de roc en
:' &t Ln ant le flot de l'armée per-
v et ave ' ma' s Thémistocle atta-,;Ss de j.C ?es légères embarcations'* couiAStbles éperons de fer ,
s s barh fon(* l' innombrable flot-
As p res ' la mer est rouge duSs j®rses > harponnés comme:<• dlt Eschyle
s; 60 n Us ' a cinq siècles de dis—
Citl8lan+ lres tournant la proue
Hous Vei>s le Péloponèse ;
? Pari Ces V() iles de pourpre

Vaiï Ven^ emportant un
'"'le Q . au ? C' est la • fortune
;'tte s'envoie . Cléôpâtre fuit,

cJ[aincu.Trois jours durant,'",se s P.Ténare , la tète penchée
; Ma p aiI1s, il restera immobile,.. 'a ri ; °u? du navire qui em-

iV nfidèle . Actium ! Ac
(% • Veuves et d'orphelins

I J°urnée fratricide !
le, A .

;' lc8 j ' Athéniens assistèrent sur
4 des p r Cl'opole à la représen-

in 0 ei Ses « tandis que sur la
1flle8 Ssager haie déroulait les.a  terribl défaite, eux,
r' ,1: 1 ?aut « les gradins , contem-

ldu les flots qui enserraieuti)'® : de la valeur de leurs an-
fa llèroe ' les flancs du mont Se-
Js d6s que j'ébaucbe un pâle
Vr hist ïl Venirs que rappelle cet-
îj'u^ta g ur,(iue . voyez-vous là bas ,

c'JUrh apJ'ès avoir décrit une
U inféchit vers la hau-

vi ftgo Sur 'a grève déserte d'Ai
;¥»' [' un j en l'année 1248 , s'est ac-V , h1stoi ^8 evénemeats célèbres de
C'e (n ati e - C'est de là que le 28
\ lurent tnirite-huit gros vais

< t>s iv , emPortautpour la croi
ses barons .

1 Joinville, notre maî~
v'"t ail Cl 'ia à ses nautonniers

Si beSn de la nef : est ache-
Vn/ife 6 ' Et ils répondirent :

il i ~ Viennent avant les
?! ®Ur a nt <l ue Hs furent ve
,i'lît   Cria : — Chantez , de par

' ït voiuecria à ses nautonniers :
S brjgf - et si ils firent .Jln. lou , t temps,le vent ferit aux
,i:08 Hevî ^ la vue d0 la terre

nô,',Uel q"6 ciel -eau et
V n Soignèrent les vents

v "°us avions été nés . Et
, k.| f0i - s "Dontré-je que celui-
tîoh r'l - , rdi . qui se ose mettreùh sàuar se dort le soir ,
■i'siuplîier si l'on se trouvera au
*'\f C(VU luatl11 -
'"N o ltS bhn ygyPte ' °Ù Vinl'eI tC, f i ' ts ' Qches nefs des Croi-

* Sa^'lo f 8 a Près , devant Abou
!• vâleU p anÇa' se succombait,
îSitV'lit e e^u

I;. 0tllte ®6r,(l« sable environnée
v% , "«min d'argent entouré

J >V. >il "Î ['l'or ;
u dnir Uge annonca la journée
U tihf «exeicée aux étoiles ,

*r0iB i „ . Iue sur l'horizon ;
\ h Vls treize et quatorze
k k4UUnf,) . c' é » •» tvoileBH'u n» encl!" 11 Nelson !

lnes fauchaient îles mats
°lfr U [énormes

ang, la pourdre et le
[goudron ;

S'enfonçaient dans lo bois, comme au cœur I
[des grands ormes .

Le coin du Bucheron !
Nous étions enfermés comme dans un orage :
Des deux flottes au loin le canon s'y mêlait ,
On tirait en aveugle, à travers le nuage,

Toute la mer brûlait. »

En ces jours de luttes sans trêve
l'ennemi pourchassait nos navires jus
que sur nos côtes . En effet « le mardi
24 octobre 1809 , à l'heure de dix du
matin , la vigie du mont-St-Clair signa
la six vaisseaux ennemis donnant la
chasse à quatre autre vaisseaux fran
çais . Deux de ces vaisseaux, le Robuste
et le Lion , ayant trop serré les côtes
échouèrent sur la plage . Mais le Borée
et la Pauline qui suivaient , témoins de
l'acci ienr,s'écarièrent assez pour pou
voir faire route sans obstacles vers
Sète . Ils étaient suivis de près , par l' un
des vaisseaux ennemis qui lacha sur
eux sa bordés . Alors le Borée et la
Pauline , ayant riposté , et la batterieg
des forts Le môle et St-Pierre , ayant
également soutenu cette défense , le
vaisseau ennemi vira de bord. Profi
tant du moment . le navire français la
frégate la Pauline armée de 40 canots ,
pénétra la première dans l'intérieur, du
bassin . Entr t bientôt après le navire
la Borée , de 74 canons qui y mouilla
sur un font de 7 mètres , et alors la di
vision e.meniie n'osant pas attaquer ,
s'éloigna . »

Pourquoi faut-il qu' à • ses souvenirs
vienne se mêler une pensée , de tris
tesse ! que de villes disparues !

. . . Que de cités , o mer 1
« Au niveau de tes bords aujourd'hui descen-

[dues !
De Corynthe et   d'Ephè où sont les mars

[antiques !
D'Athènes et d' Hostie où sont les membres

[blancs !
Où sont les Partheuon,los Palais,los Porti-

[ques
Qui courronnaient jadis tes bords étinceUn's!
Ah 1 sur tant de débris lorsque la vague

[roule,
De Carthage et de Tyr quaud rien n'a sur

[vécu,
Quand Venise aujourd'hui pierre à pierre

[s' écroule,
L'homme se plaindrait-il d'être à son tour

[ vaincu !
C'est le destin ; le temps dans sa

marche insensible, d'étruit et le mur et
la main qui l'éleva .

E t-elle de mise cette pensée , à la
vue de ce grau désert , il y a deux cents
ans à peine, devenue aujourd'hui une
ville d' une croissance si rapide, d'une
vitalité si intense^ que sous peu d'an
nées , elle se verra forcée de conquérir
sur les flots l' espace que la terre sem
ble vouloir lui refuser ?

Cette est une ville trop jeune pour
mourir demain . Sa prospérité étonnan
te, due toute , entière à l'intelligence
pratique et au travail opiniâtre de ses
habitants , vous aiderez, vous , mes
jeunes amis , à l'accroître ; et , rappe
lant à vos souvenirs , en face de cette
mer historique, les grands noms de Tyr
et de Carthage, vous tiendrez à hon-
nenr de donner à votre cité l'impor
tance et le retentissement qu'ont eus ,
dans les temps antiques , ces deux rei
nes de' la Médit°rannée .

Après M.Ooste.M.le maire a pris à son
tour la parole pour engager les élèves à
profiter des excellentes leçons qui leur
sont données par leurs maîtres .

Le discours du Maire , s'est terminé
par le cri de : Vive la France 1 Vive la j
République 1

Leutui e a été donnée ensuite du pal
marès .»

Tentative de suicide . Le nommé
Merlen David , alsacien , " forgeron , au
service de M. Rabattu entrepreneur
des travaux du port a tente do se sui
cider hier matin à l'aide d' un rasoir;
il s'est fait une forte blessure à la
gorge On l'a immédiatement transpor
té à l'hospica . Des souffrances physi
ques ont porté ce malheureux à cet
acte de désespoir .

Objet po du. — Mme Nicolas , ruè
des Hôtes 10 . a déclaré au bureau de
police , qu'elle avait perdu une b.ucle
d'oreille en or .

Contravention . — Procès-verbal a
été adressé au père et au fils S. , pour

s'etre disputés hier sur le quai de la
ville, et avoir occasionné un grand ras
semblement .

Réclamation , - La borne fontaine ,
située dans la rue de la Consigne en
face Te n * i est en mauvais état .
Avis à qui de droit .

Vol. — La baraque en planches si
tuée sur l'esplanade a été fracturée
la nuit dernière ; il a été soustrait un
arrosoir.

La vente en faveur de l'Établisse
ment des bains de mer pour les ma
lades indigents aura lieu aujourd'hui
mardi 51 courant demain mercredi
ler août et Jeudi 2 août , quai de l' A
venir n " 6 , maison Kruger . Le Comité
recevr a avec reconnaissance les dons
de toute nature qu'on voudra bien
lui adresser .

La salle de vente restera ouverte
jusqu' à 10 heures du soir .

Le tirage de la loterie est fixée à
Vendredi , 3 Août , à 3 heures de l'après
midi .

ÉTAT CiVIL )î CETTE
du 30 au 31 juillet .

NAISSANCES
Garçons 2 . — Filles 0 .

DÉCÈS '
Bousquet Guilhaume , âgé de 63 ans ,

épous de Marie Ayrivier .
Champ Pierre , âgé de 5 "> ans , époux

de Anne Irma ubert. r
Jeanne Elisabeth Cabanis , âgée de

76 ans. épouse de Jean Robert com
missionnaire .

2 enfants en bas-âge .
MARIAGES

Gilles Bègue , employé au chemin de
fer , et Dlle Appolonie Simorre , cuisiniè
re .

Ernest Charles Antoine Amadou , né
gociant . et Dlle Jeanne Zélie Eugénie
Marigo . \

Richard Cambriels , agent de police ,
et dame Rose Caussines , s. p.

Charles Gervais , employé au chemin
de fer, et ' Dllo Elisabeth Chierbert ,
s. p.

MARINE

M "lavement du Port rif» Cette
ENTRÉES du 33 au 31 juillet

VALENCE , vap . esp . Alcira , 455 tx.
cap . Tonda , diverses .

LA NOUVELLE , eut . fr. St Joseph , 12
tx. cap . Magnières . sable

PALMA, tart . esp . San Juan , 62 tx.
cap . Alberti , vin.

MARSEILLE, vap, fr. Vannina, 475 tx.
cap . Lacotte, diverses .

TORTOSA , b. esp Pépito , 48 tx. cap.
Salomo , vin.

PALMA , b. esp . V. Dolorosé,51 tx.cap.
Vicens . vin.

TAGANROG, 3 m. grec Ambélos , 185
: tx. cap , Eftimios , vin.

TAGANROZ 3 m. grec Aghias Giorgius ,
292 tx. cap . Mairolenos , blé .

SORTIES du 30 au 31 juillet .
MARSEILLE , vap . fr. La Corse , cap.

Bouquillard . diverses .
POZZUOLI , b. g. it . Véchio Tomaso,

cap . Caglione , futs vides .
FIUME.3 m. aut,Argo M. cap . Mréglia,

futs vides .
T3ULON , vap . fr. 5 frères , cap Figal-

lo lest .
POZZUOLI , b. g. it . Corrière de Tries

te , cap . Acetta , futs vides .
TOULON. b . it . Siévia , cap . Casabono »

relâche .

OEPECHTS TELEO.WHIOLJES
Paris, 31 juillet .

Le Phylloxera vient de faire son ap
parition en Angleterre .

Le fléau a été constaté dans les
serres d' un grand jardinier près de
Liverpool ,, qui livre chaque année à
la consommation de grandes quanti-
lés de raisins . Toutes ses vignes ont
péri

Un punch a été offert hier , dans
la soirée , à M.   Laisa n par une délé
gation des ouvriers du 5 e arrondisse
ment. Et viron 500 personnes y assis
taient . Parmi les convives on MU U1
quait MM.Brialoii etC.imbon /-.' • i.

M. Luisant répondant à un i ist
porté en sou honneur , a dit : « Pour
arriver sûrement à la révolution so
ciale , il faut voter la révision de le.
Constitution . »

M. . Bourrée a été reçu hieripar M.
Challemel-Lacour .

— Le Gaulois croit savoir que no
tre ancien ministre plénipotentiaire
en Chine sera compris dans le pro
chain mouvement diplomatique.

D' un autre côté , il se confirme que
l' incident franco - chinois tend à s' ar
ranger ; es négociants sont activement
menées à Pékin .

Vous ne sounrirez plus de la goutte
des rhumatismes et des douleurs en
faisant usage de l'anti-goutteux BOU-
BÉE, sirop végétal connu depuis plus
de 70 a>s , 165 rue St-A.nl.oine , Pairs et
dans „ outes les pharmacies , envoi fran
co du mémoire médical sur demande
affranchie .

VENTE ET ACHATS
s.

de Maisons, Restaurants , Hôtels , Cafés et Fonds de commerce . ■

AGENCE DE NARBONNË
Maurice AZIBERT , directeur , place de l ' Hôtel-de-Ville , NARBONNE .

Correspondants à Béziers , Cette, Montpellier, Perpignan, Carcassonne,
Toulouse, et dans toutes les villes de France.

Offres et demandes de logements , Locaux pour bureaux et déballages
VENTE ET ACHAT DE PROPRIÉTÉS DE RAPPORT ET D' AGRÉMENT

' DANS TOUTE JLA FRANCE ET L' ÉTRANGER .'
Renseignements , Commission, Tourteaux, Plans Américains .

MM . les Propriétaires sont prévenus qu' un registre est ouvert dans ief-
bureaux pour insciire sans frais la vente ou location des immbubles
locaux , propriétés , fonds de commerce ; de celte façon , ils sont sùra d'avoir
au plus tôt acheteur ou locataire . Dans les même i conditions , un autre
registre est ouvert pour les demandes .

Le gérant responsable : MABE1 Imprimerie cettoise A. CROS.



SERVICE REGULIER BI-MENSUEL

A PORT-COLOM ET PALMA
(lie de Mayorque)

Vapeur SANTUERI
S'adresser pour frêt et renseignements : à M. Barthélemy TOUS ,

quai du Sud , 2, à Cette .

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar, Tanger, tous
les lundis .

Pour Alger , Bougie , Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis .
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis. •
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines , le dimanche .
Pour Marseille , trois départs par semaine .

Départs du Lundi 9 juillet au Lundi 16 juillet 1883 :

LUNDI j ATPT'DÎFL I pour Oran , Nemours , Gibraltar I CaidJuillet . . 30 j JluËnlL | et Tanger, touchant à Marseille . J cap . Bessil .
MARDI I _ I pour Alger, Bougie , Djidjelly et Tell

Juillet . . 31 | I Tenez, touchant à Marseille . cap . Raoul .
MERCREDI _ pour Ihilippeville et Bone, I Soudan

À.dût . . . l or touchant à Marseille . can. Aubert.

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAf
F. MORELLl & C 16 (Ex-Cie Valéry Frères & F« ls)

r>JE CETTE les lundis , mercredis et
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : ,

DEPARTS DE MABSEILJI  j.
Mardi. 8 h. soir, pour Cette. III îMarneiii, 6 h. soir, pour Cet • j

pour Mostaganem , Arzew et
Oran , directement.

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

m

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGEURS

Tenu par E GUIZARD.

BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

L'ÉCHO

LITTERATURE — BEAUX ARTS — FINAKCE
MODKS

Parait le Dimanche.
Le plus luxueux et le moin* coutcux de-

journaux de Famille.
Envoi gratis et franco

D'un numéro spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAR'
NIKR, Directeur , 4 rue Mogador , Pa
ri *,

AU DAUPHIN !

de Literie , Ameublements complets
SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES , FANTAISIE,

ORDINAIRES .

Grands assortiment d'étoffes pour
Rideaux, Meubles, Coutil, Cretonne,
Velours, etc. — Objets d'art, Bronze,
Porcelaine, Suspension, Antiquités .

SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS
depuis 45 francs .

FIRMIN GUIRAUD
QUAI DU SUD , 3, ET RUE NEUVE DU NORD .

ENTRÉE LIBRE

Reliures Électriques
Pour papiers d'affaires , musique . elc .

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :
CROS, papetier-imprimeur .

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

Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico, gyi'flj ,
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Sci° >
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , .Odessa . 1ye` (i"Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bo® D P
chee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements : j
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné . n vap> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigatl°

quai de la République , 5 .

15 c.
le

NUMÉRO
LE BAVARD

j5

NU#°

Journal Politique, Satirique, Mondain , Théâtral , Financier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

publiant des correspondances de:
Nice, Toulon ,Avignon Montpellier, Nimes, Cet6'

Béziers Narbonne & Toulouse. ,,,,u
Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales del

Bavas .

LOTERIE
P»*r la ortatlon d'Établissements d* Bisnfaisano* *t d'utilité pubUqu» en T«®  ,

.7 O**»» 7 A Qui tonne'te sixième de son capital ¥) ~ I  E 0    '(£ju (©ciue Un Million de Francs de Lois en argent ÂgC
Gros Lots 500.000 fr | Le tirage et le paiement de»

 w Lot» d* îoo.ooo Fr. ) auront lieu à Pan®.
2 LOTS d*. .. 50 000 tr.l B _lw4 LOTS d« 25 000 tr. > PRIX DU BILLET Uf •'

40 LOTS d» • lO-OOO ir.l Les Billets sont délivrés çoov ro*
4 no LOTS da i rCn fr 1 chèques ou mandats-poste a<lre ral«no r «Te 5 lOOO fr. M Ernest DÉTRÉ secrétaire200 LOTS de 50Q fr. I mité , à Paru , 13 . TT-

Hors Concours P" rrix 1 toutes les Eipontwn

BLIOAH

A Lt Reine des JLuqueura

éêêM - M. & J. PONS FRÈRES - £&S&ê
SNVoidedeuiBOUTEILLKs FRANCO IJOOMICILK contré MANDAT

PEEIIER ÉTABLISSEMENT LITHO&RAPHIQDE DE CETTE
F.ONDÉ EN 1833

PliiEliE - UTBBÛilP 1
A. CRS, successeur de J. VOf

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , P
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et traV»'
aux prix les plus réduits.


