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CETTE, le 20 Août 1881

Promettre et tenir sont deux; le
gouvernement que préside , M. Jules
Ferry le prouve une fois de plus .

Déclarations ministérielles, circu
les administratives , rien n'a été
aégligé par les gens qui conduisent

France pour jeter de la poudre
aux yeux du public .

Mais quand . M. Ferry mettait sa
'ûain présidentielle sur son cœur
v°sgien } et lorsque M. Constans
erciPloyait cinquante expéditionnaires

recopier ses instructions sur la
^otralité des fonctionnaires , c'était
' our la frime .

quelque pays que soient nos
tïllIiistres , du Nord ou de la Gasco-
Îûe , le blagueur j génois a déteint sur
6 UX .

^ ils nous ont juré d'être neu
es > et plus iis s'appliquent à con-
lndre les consciences et à ache

9r les voix .
binais la candidature officielle n' a

, Pratiquée sur une aussi vaste
(melle .
* lu'il y a de plus curieux c'est

], dehors des plaintes qui s' é
6llt de toutes part?, d'un bout à

IÇ4a1u la France , les journaux
1fa- Us favorables au gouvernement

actuel se font les dénonciateurs de
ces manœuvres .

La ruse était si grossière et ce qui
se passe est révoltant à ce point que
les officieux ont eu honte des maîtres

qu'ils servent .
Le National raconte que les

préfets se conduisent en véritable
maquignons électoraux , allant jus
qu'à se mêler de l'organisation des
réunions électorales .

Ici l'administration réquisitionne
nos soldats pour le service de son
candidat ; là elle fait enlever nui
tamment les affiches du candidat dé ■
sagréable .

Enfin , il y a tel candidat qui se
proc ame tout haut comme étant le
représentant de l'honorable M. Gré
vy ; exemple : M . Duhamel .

Le Temps est obligé de stigmatiser
l'attitude de ce singulier candidat
« qui n'a pas craint cf& compromettre
la personne du président de la Répu
blique »  

On relève ces faits , on les com
mente ; mais les plaintes sont inuti
les , et la candidature officielle conti
nue à s'établir impudemment .

Le cabinet des élections pures est
celui qui aura le plus abusé de la
pression électorale .

On lit dans le Courrier du Soir :

Ce qui condamne la luite électorale ac
tuelle , ce qui la frappe , par - avance , de
nullité , c'est le désarroi dans lequel se
trouvent la plupart des électeurs . De tous
les points de la France , il nous revient des
plaintes à es sujet . La majorité des ci
toyens s' indigne du peu de temps donné à
la période électorale et ne pouvant choisir
un candidat , décide de s'abstenir .

L'abstention , voilà le résultat da systè
me inauguré par le nouveau lieutenant de
M. Gambetta (nous avons nommé M. Fer
ry). Les républicains auxquels on s'a
dresse ne veulent pas courir les risques
d'un échec ne pouvant se mettre en rela
tions avec leurs électeurs . On ne voit

point cette agitation salutaire, signede vi
talité riiez un peuple . On est calme . On est
presque indifférent .

La République n'est pas menacée , il n'y
a pas péril en la demeure . Les program
mes ne sont pas   discui é on n'a pas eu le
temps de les établir . Rien n'existe pour
passionner les citoyens .

Tout , au contraire , est fait pour les dé
courager . La nécessité de subir encooe les
représentants qui ont si peu fait de beso
gne , en tant d'années , n'est pas faite, nous
le reconnaissons , pour pousser le pays aux
urnes . On s'exaspère . et ne voyant pas
possibilité de réussir, on se résigne . Fa
tale tendance que nous ne saurions trop
combattre . Que l'on vote pour qui l'on
voudra , mais que l'on vote .

Que l'on s'entende d'abord pour repous
ser a prior i tous les députés qui ont voté

pour les élections au 21 août . Nous l'avons
déjà dit et nous le répétons .

S' il y a des candidats , il est nécessaire
de les soutenir . N'a-t-on pu s'entendre
faute de temps ? Que l'on perde ses voix ,
que l'on vote blanc afin de préparer un
ballotage et retarder le résultat de quinze
jours . En quinze jours de temps , on peut
faire de la bonne et utile besogne .

Ces conseils seront -ils entendus ?
Quoi qu' il en soit , constatons une fois

de plus que si les candidats de l'opportu
nisme sont élus , ils ne le devront qu'à
l' indifférence générale Mais bast ! qu'im
porte , on n'est pas lier quand on est op
portuniste .

Nouvelles dis Jour

Tous les ministres présents à Paris , M.
Barthélamy Saint-Hilaire seul excepté
sont allés hier faire visite à M. Gambetta'
pour lui exprimer le regret qu'ils avaient
éprouvé des incidents de la réunion de
Belleville .

Plusieurs individus qui ont été signalés
comme ayant adressé des menaces de mort
à M. Gambetta , pendant la réunion d'avant
hier soir , vont être poursuivis devant les
tribunaux .

Quelques-uns d'entre eux ont été filés
par des agents de la police secrète , et leurs
adresses son aujourd'hui connues .

Les incidents qui se sont passés avant-
hier soir à la réunion Gambetta ont ému
quelque peu nos gouvernants en leur ré
vélant une situation inattendue dlans le
personnel des intransigeants .
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Vengeance

K M3 -. L.
ave re dame , répond-il hardi

i%lt. c , f" V0Us remarqué que je vous ai
rgt * a ' 1 une queslion de vie on de
\ ,j cr°' s vraiment qae vous ferez

8 Ule pareille circonstance, d'en

freindre votre excellente règle . Ce sont
des dames très respectables , l'une d'elles
est très riche . Elles n'ont pas de mauvai
ses intentions , je puis vous l'assurer . C'est
à propos d'un mensonge que votre char
mante nièce Mlle Hendrick a commis en
vers vous .

M e Donner était restée appuyée sur
ses oreillers et le regardait . A ces derniers
mots elle pousse un cri aigu .

— Je le savais ! . je le savais !... Je
l'ai toujours dit !.. . Elle vient d'une mar-
vaise race et elle est la pire de tous . Fai
tes monter ces dames tout de suite , ai-je
dit.

Un instant après Mœe Fogarty entre
dans la chambre avec un frou-frou de soie
et une bouffée de parfum , la raide et an
guleuse Mlle Jones la suit.

— Ma chère Mlle Dormer , j' ai enfin le
plaisir de faire votre connaissance . Je le
désirais depuis long ! err c nfme ib"s

les tristes circonstances actuelles . . .
Mme Fogarty en est arrivée là quand

Mlle Dormer l' interrompt par un cri stri
dent :

— Je n'ai pas besoin de tous vos beaux
discours , madame. Je sais ce qu' ils valent .
Le vieux Foster et Cyrille , ma nièce , m'en
font assez . Eh bien 1 C'est à propos de
ma nièce que vous êtes venues . Qu'jîez-
vous  à  me  

— 11 faut d'abord que je m'excuse de
ma visite , dit Mme Fogarty , mais ceci es t
aussi la faute de votre nièce : je suis ve
nue ici deux fois cette semaine et elle a
refusé de me laisser entrer. Je ne l'appelle
pas Mlle Hendrick parce que Hendrick
n'est plus son nom.

Mlle Dormer pousse un nouveau cri
rauque et regarde sa visiteuse d'un air
égaré .

— Plus son nom ?. . que voulez-vous
dire ?. . . Pourquoi Cyrille Hendrick n'est-

il plus son nom ?

— Parce que, répondit Mme Fogarty ,
en faisant claquer ses dents blanches com
me un petit chien en colère , son nom est
Mme Frederick Carew !
- Ou devrait l'être , dit Mlle Jonc, s d'un

ton solennel .

En entendant prononcer ce nom qu'elle
navait pas entendu depuis si longtemps,
mais qui n'était jamais oublié par elle .
Phillis Dormer pousse un soupir convul
sif et demeure sans voix . -i-

Frédérick Carew !... Frédérick Ca- '
rew I . . . C'est au père qu'elle pense , et non
au fils

Nous avons dit cela trop brusque
ment , continua Mme Fogarty . Vous .ne
saviez pas , je présune , qu' il fût même au
Canada . Cela est cependant . Il est arrivé
ici au mois d'octobre . dernier et „ ( i qm i s
lors , votre nièce n'a pas cessé d'être eu
rapport avec lui .
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Des mesures de précaution vont être j
prises sans retard contre eux .

Le ministre de l' Intérieur et le préfet
de police ont pris dès hier leurs disposi
tions ponr « attaquer la bête dans son re
paire », suivant l'expression de ivi . Gam
betta , et certains amnistiés de la commune ,
dont les agissements ne passent pas ina
perçus vont en faire l'expérience .

hroniqu *: Commerciale

Béziers, 19 août .
Pour mener le fruit à bonne matu

ration la vigne a besoin d'eau sans
retard . Les vents humides du marin
eux-mêmes seraient impuissants à
contrebalancer, dans certains quar
tiers , le mal occasionné par la séche
resse ; d'ailleurs jusqu'à ce jour, nous
avons toujours eu un vent de nord-
ouest sec et impétueux .

11 y a des quartiers où les fruits,
assez beaux et frais , se gonflant tout
doucemeat , pourront donner une récol
te satisfaisante; mais s'il avait plu au
commencement de la véraison le ré
sultat serait bien supérieur, et si le
temps sec continue, ils s'en ressenti
ront sensiblemsnt d'ici à la maturité
complète .

De tout temps la pahse de la matu
ration a été critique, mais elle l'est
devenue davantage avec la maladie de
la vigne et surtout depuis l' invasion
du phylloxera . 11 en résulte que trop
de pluie pendant cette période gonfle
le raisin plus vite que de raison et
les expose à la pourriture avant qu'il
ait eu le temps d'acquérir les bons
principes qui lui sont nécessaires . Ce
pendant la pluie pendant les ven
danges est encore plus à craindre, et
dans ce cas ou peut s'attendre sûre
ment à une mauvaise qualité de vin.

Certainement l'excès est nuisible en
tout , mais il faut le nécessaire , et
l' humidité manque en ce moment à la
vigue pour fournir au raisin une sève

M. Gambetta est à Ville-d'Avray depuis
hier : il n'est pas venu aujourd'hui à Paris .

Il seconformeraitdéflniti vementaudésir
de ses amis qui l'ont dissuadé de tenir une
nouvelle réunion .

D'ailleurs , ceux-ci estiment que la vio
lence des perturbateurs de Charonne lui
vaut un appoint considérable de voix .

Aujourd'hui même , il sera pris une dé-
cisionsur le point desavoir si M. Gambetta
rédigera lui-même un manifeste aux élec
teurs de Belleville . ou s'il laissera à son
éomité le soin d'adresser un appel aux
mêmes électeurs . ( Télégraphe).

Le tribunal correctionnel , sur la de
mande de M Lachaud , s'est déclaré incom-
pétentdans le procès en diffamation intenté
par M. Lullier contre M. de Cassagnac .

Le procès viendra devant le tribunal
civil.

Le Télégraphe dit que le ministère n'a
reçu aucun avis confirmant la nouvelle
publiée par le Morning Post et disant qus
les gouvernements Anglais , Italien et Es
pagnol seraient entendus pour la réclama
tion de l' indemnité au sujet desdommages
occasionnés à la suite de la prise de Sfax .

On écrit de Florence que les tentatives
d'agitation contre la loi des garanties ren
contrent partout dans l' Italie , sauf quel
ques groupes isolés , qu'une réprobation
générale .

L'opinion publique de la Péninsule com
prend fort bien l' immense intérêt politique
qu' il y a pour le royaume italien de con
server à Rome le pontificat suprême du
monde catholique, et elle approuve haute
ment les mesures énergiques prises par le
gouvernemeni à l'égard des meeting qui
ont eu lieu ces jours derniers .

assez bien constituée pour contribuer
à la formation des bons principes .

Nous ne sommes pas de l'avis des
personnes qui croient que le fruit
venant à maturité avec le temps sec
qui persiste donnera du meilleur vin.
Le vin pourra prendre un peu plus de
couleur et renfermer plus d'alcool ,
c'est incontestable, dans les quartiers
qui ne souffrent pas encore ; néanmoins
la récolte en serait considérablement
réduite et beaucoup de vins seraient
certainement enclins à la piqûre . On
devra surtout se mefier de ce vice
pour les vins nouveaux . Dans les
quartiers où la vigne est malade un
minutieux triage sera nécessaire à la
vendange pour éviter le goût d'échauffé
et la couleur jaune par le manque
d'acides .

Béziers , 19 aout .

A notre marché de ce jour, le cours
du 3[6 bon goût disponible a été fixé
à Fr. 103 .

3[6 marc disponible , Fr. 95 .
( Le Publicateur de Béziers .

La plupart des marchés cotent 15 fr.
les 100 kilsg . et le Havre cote les maïs
d'Amérique 15 fr. les 100 kil.

New-York cote ce jour, le froment
et par bushel de 35 litres disponible
ps . 1 35 3/4; dito courant ps . 1 1 35
3/4 ; d® mois prochain ps . 1 36 1 /4 ;
dito mois suivants ps . 1 38 1/2 .

Itevue agricole de la semaine

11 y a peu de temps, on était loin de
se douter combien après les battages
seraient grandes les déceptions rela
tivement à la récolte 1881 .

Nous attendons d'autres avis pour
nous prononcer sur le résultat final
de l'ensemble .

Cette situatiou n'est point particu
lière à la France .

Contre toute attente,l'Angleterre au
ra une récolte moyenne en quantité,
mais bonne en qualité .

Les nouvelles de la Roumanie et
de la Valachie, sont mauvaises, car
les fortes chaleurs ont contrarié la ma
turation .

Les Etats-Unis eux-mêmes ne peu
vent pas compter sur un rendement
équivalent à celui de l'année dernière .
Oné value le maximum de la récolte à
70 pour cent . De sorte que la récolte
cette |année ne serait que de 119 mil
lions , contre 168 millions l'année der
nière

Un déficit de 47 millions , c'est énor
me ! Mais si nous faisons passer les
vieux stoks existant en ligne de comp
te, ce déficit serait seulement de 27
millions .

Place de Bordeaux . - Les cours
sont toujours fermes . Les blés sont
tenus à 24 fr. 75 et les farines se pa
yent de 45 à 46 fr.

Marchés de l'intérieur . -En ce mo
ment, les offres de la culture laissent
à désirer . et les prix demandés sont
acceptés . ÎNous constatons que la plu
part de nos marchés, de fermes qu'ils
étaient , sont passés à la hausse . La
meunerie a éprouvé une certaine
déception ; s'étant laissée épuiser
dans l'espoir d'acheter a des prix infé
rieurs, elle est aujourd'hui forcément
obiigée de s'approvisionner, ce qu'elle
fait tous les jours . De là, cette reprise
qui pourrait bien rester comme type
dans les transactions à venir .

Farine . - La hausse est l' élément
dominant . La plus value reçoit bon
accueil . En disponible , les offres sont
peu abondantes .

Issues . - Les issues fines paraissant
un peu délaissées, mais par centre les
sons disponibles étant rares , sont
tenus très fermes .

Mats. — Généralement les nouvelles
sont peu favorables , dans les contrées
où la production est la plus étendue
la sécheresse a compromis la récolte .
C'est ce qui sur tous les marchés a
élevé les prix et leur donne encore
des tendances fermes .

Chronique Locale

Une réunion publique donnée par
le candidat Allien a eu lieu, hier soir
dans le local de M. Demay, quai de
l'Avenir . L'aflluence était considéra
ble ; les radicaux s'y étaient rendus
en grand nombre .

La séance a eté assez orageuse .
A 8 h , 1 /2 , il a été procédé à la

formation du bureau , les partisans
des deux candidats républicains pré
sentaient leurs amis respectifs , mais
les membres présentés par les radi
caux ayant paru réunir le plus de suf
frages, M. Canet , Vareille et Béné-
zech, ont été déclarés, le premier,pré
sident , le second , secrétaire, le troi
sième assesseur .

Le bureaus'est immédiatement cons
titué, et la parole a été donnée au
candidat Allien .

Celui-ci a développé avec une gran
de chaleur et une grande netteté son
programme, que nous connaissions dé
jà ; il a défendu avec beaucoup d'é
nergie sa manière de voir, mais il a
soulevé des tempêtes et s'est attiré
de nombreuses interruption parce qu' il
soutenait des principes en conrtadic-
tion avec ceux de la plupart de ses
auditeurs .

M, Allien s'est placé dans une si
tuation fausse , il s'est intitulé à tort
candidat de i'Union républicaine, ses
idées sont plutôt celles d'un républicain
centre gauche ; s'il l'avait avoué dès le
débutil aurait été moins embarassépour
répondre à certaines questions qui lui
ont été adressées et pour expliquer
sa conduite comme maire de St-Geor-
ges etcomme conseiller général . Cela
dit , notre impartialité nous fait un de
voir de convenir que M. Allien a dit
certaines choses très sensées et res-
pectacles , mais nous constatons que
Ce candidat est en retard sur son par
ti et se fait grandement illusion s'il
pense que ses idées sont compatibles
avec la République telle que l'entend
la majorité des républicains .

Avec son système , M. Allien n'ob
tiendra pas les suffrages des conser
vateurs qui ne le reconnaissent plus
pour un des leurs, et il ne n'aura que
les voix des républicains qui , v-
pour lui , moins par communauté d'o
pinion, que pour faire pièce à M. Salis .

L'Espit il PETIT RÉVEIL
Avant-hier nous avons qualifié le Petit

Réveil d'oppertoniste , il paraît que cette
épithèîe l'a mis fort en colère , à en juger
du moins par le décousu de sa réponse .

Ainsi , notre confrère dit qu' il constate
avec un ineffable plaisir (sic) que la pro
fession de foi du candidat légitimiste vient
après une attaque au Petit Réveil .

Eh bien ! mais , qu'y a -t-il d'extraordi-
i naireàcela ? Nous ne comprenons guère

ce que veut prouver par là , notre confrère .
i et nous gageors qu'il ne se comprend pas
I lui-môme.
| Notre confrère ajoute : « Av3n!-hier, le
' Petit Cettois déclarait dans sa première
1 page que MM . Gambetta et Ferry allaient

escamoter la France et reproduisait à l a
seconde , sans oser en indiquer la prove
nance, un article de l' Union nationale d ^8
lequel , notre candidat , M. Allien , est bête
ment pris à parti. »

Vraiment ! cher Petit Réveil , vous trou
vez bête l'article de l' Union nationale f

Pourtant , nous avais entendu des per
sonnes intelligentes , même parmi v o s
amis , émettre une opinion tout à fait con
traire . Il est vrai que tout le monde ne
saurait atteindre à la hauteur de votre ju
gement !...

Vous supposez que nous n'avons pas osé
indiquer la provenance de cet article ,
vous vous trompez étrangement ; nous ne
craignons pas de citer les journaux hon
nêtes , quelle que soit leur opinion .

Mais encore une fois , où voulez -vous f"
venir avec louies ces arguties et qu'est-c*
que cela a de commun avec les altaqu(s
dont vous vous plaignez d'avoir été l'obje 1
de la part du Petit Cetlois ?

Il valait mieux nous prouver tout bon
nement que nos attaques n'étaient pos
fondées plutôt que d'aller chercher midi 8
quatorze heures !

Oh ! ne croyez pas que nous vous ayons
traité d'opportuniste parce que vous » veZ
donné Paul Bert pour modèlî à M. Salis-
Cela ne nous a pas étonné le moins d°
monde •• vos sentiments , pour tout ce îQl
touche aux questions religieuses , nouS
sont bien connus .Si nous nous sommes per
mis de vous qualifier d'opportuniste , ces'
parce que vous laissez volontiers floUer
votre politique au gré des circonstances et
surtout de vos intérêts . En effet, vouspf13*
conisez le programme de Paul Bert qui °e
veut pas de la liberté d'association P0"1
tous, et , tout à côté , dans le même nu
méro , vous défendez le programme de J'*
Allien qui demande la liberté d'assoc' 2'
tion, pleine et entière , même pour les
gieux, et qui a voté contre l'article 7 .

Voyons ! mettez-vous d'accord a yeC
vous-même : Si vous êtes pour AllieI '
pourquoi ne répudiez- vous pas les doc' 1
nés de Paul Bert ? ou si vous êtes p<at
Paul Bert, pourquoi . oulenez-vous lepr°
gramme de M. Allien ?. . .

Vous nous dites en finissant : « N°tre
candidat est heureux de ne pas avoir votfe
patronage . »

Vraiment ?. El si nous vous disi£n
que s' il se résigne au vôtre , c'est qu'il 0e
peut pas faire autrement , car enfiOi r' e®
n'est plus dangereux qu' un maladi0
ami ...

Allons ! ayez donc la franchise d'avoOe
que M. Allien n'est pas votre homme .
l'avons entendu hier : M. Allien est un r
publicain centre gauche et nous ne sachi
pas que jamais , avant la période ^eCf°e
raie , le Petit Réveil ait défendu la politil0
des hommes du centre gauche . ^

Nous avons donc raison de penser e
vous dire que vous êtes un opportun'
et de première grandeur , encore ?

L. C.

Le nommé Banduerelli , sujet i dq
âgé de 28 ans , journalier à [a P inï0.W
chemin de fer de P.-L.-M -> ireg d1'
d'un waggon , hier à trois_ 53115soir , et s'est fait des bltss 11
gravité ; il a été transporte g $
après avoir reçu les premiers
M. le docteur Dumas .
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Le sieur Maillé , fontainier, a trouvé
ce matin , dans une bouche d'égoût,ruo
H l'Hospice , à l' angle de l'hôpital , un
enfant du sexe féminin , qui n'était pas

viable .

. Le nommé Antoine , marin grec, a
trouvé sur le quai d'Alger, à mi-

Jtu't ; il s'était volontairement blessé àM jambe droite à l' aide d' an couteau .le docteur Peyrussan l'a fait trans
porter à l'hôpital , après avoir examiné
a blessure , qui n'est pas grave .

Orclieslre du Café-Glacîer

Encore cinq jours ,et nous ne l' en-
tendrons plus ! Espérons , néanmoins,
^ue M. Portes , encouragé par le suc-
Ces » nous dédommagera bientôt en
rouvrant sa belle salle de concerts , et

son nouvel orchestre comptera ,
ses rangs, quelques uns des pre-
sujets de celui qui va se dis

poser .

attendant, ne perdons pas une
8elle soirée, allons écouter les œuvres
j musicales des Meyerbeer,Anber,Àdam ,
uPpé, Klein , Mège , Sordelli , Valéryt

t, Huzit, Lefèvre , Baron , etc , jusqu'il
ur dernier quart de soupir

KLEINM'ANN .

CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 19 au 20 août 1881

NAISSANCES

Garçons 4 . — Filles 5 .

Marine

CEMENT DU PORT DE CETTE
> ENTRÉES du 20 Août 1881

atlués , gnel . esp , Maryuarita , 59 tx. ,
rarra[nca P - Ba yoI > vinSOne va p. esp . Colom , 509 tx. ,
Vau, ca P - Albizara , vin.

ce , vap . fr Général Court , 580 tx. .
Garr„,,,Ca P ' ferrie r, vie .

br.-goel . it . Alexandro , 147
Va). lx -, cap . Tomes, minerai .

Ce ' ba!.esp . Angélos , 18tx.,cap .
Wv Dch's diverses .

eT1 dres , vap . fr. Im-Conception ,
C8s tx. , cap . Carbiaggio , diverses .

' Va p - fr. Africaine, 548 tx. , cap .
Vspi]Terab' e > diverses .

"' e » vap.fr . Écho , 154 tx cap .
riesi « , ® ' er , diverses .

* " r --goel . it . Carmela, 262 lx .,
%spi ,?a P - Lubrano; douelles .

Iie > vap . fr. Lou Cettori, 687 tx. ,
W Ca P * Holze, diverses .

' Va P - angl . Fréehane, 754 tx. ,
Ca P. Peterson , maïs .

va Pã . SORTIES du 20 août
le > v ap. fr . Persévérant, cap . Fran-

JPati ^eschi s diverses .
j, ' ,? P - fr. Lutètia, cap . Garrigues ,
Wge rses .
w e > vap. fr. Navidad , cap . Zarra-
Viir- a ' Averses .

vap. fr. Im-Conceplion , cap .
_    am^iagg diverses .

VAHIÉTÉS

^ NOUVEAU TELEPHONE
\ mi °utes les merveilles expo-
ivQn d elais de l'Industrie nous
^ t cherché le téléphone
V ihiïl6l 'Ca'u Monan . Si cependant

eilUoû avait le droit d'occuper

la première place dans l'exposition
actuelle , c' est bien c-lle dont nous
parlons

On sait en effet , qu' un des côtés
les plus défectueux du système télé
phonique , mis eu piMfiqne dans les
différentes sociétés , c'est le lit spécial
indispensable à son fonctionnement .

Or , M. Monan a inventé un appa
reil que l' on peut appliquer au premier
fil télégraphiqu : venu , ce qui permet
de communiquer téléphoniquemen
d'un bout du monde à l'autre .

Les expériences faites de (état de
New-York), àPaterson (état de New-
Jersey , ont été concluantes ; non-
seulement le nouvel appareil permet
de communipuer librement et distinc
tement, mais il permet de reconnaître
les voix .

L'exposition d'électricité

L'exposition d'électricité vient de
s'ouvrir au palais do l' Industrie par
le soin de M. Cochery , ministre des
postes et dos télégraphes .

C'est une page curieuse du livre des
découvertes scientifiques . Il y a là
dans tous ces appareils encore peu
vulgarisés le pomt de départ de toute
l'industrie à venir .

La vapeur ne suffit plus à nos as
pirations et à nos besoins, il nous faut
une force plus maniable , moins en
combrante et moins chère : ce sera l'é
lectricité .

Au moins six cents ans avant Jé
sus-Christ, les philosophes savaient
qu'un bâton d'électrum ou d'ambre
jaune frotté acquérait la propriété
d'attirer les corps légers .

Au XVIIe siècle, un médecin anglais
Gilbert la découvrait dans une foule de
corps . Puis Otto de Guéricke, bourg
mestre de Magdebourg, découvrit deux
électricités : une qui attire , l'autre qui
repousse .

Galvani vient ensuite et peu après
Volta construisant sa première pile .

Nous sommes loin aujourd'hui de la
grenouille de Galvani . Le fluide que
le frottement dégageait du bâton d'é
lectrum fait mouvoir des inachines
transmet la parole et la pensée'
l'électricité devient une force considé
rable comme la vapeur , qui pourtant
n'est que de l'eau chauffée .

Avant peu, 1 électriceté produite à
bon marché et domestiquée remplacera
le gaz d'éclairage

L'électricité est partout répandue , il
suffit dela recueillir et de la condenser .
Toutes les combinaisons et décomposi

tion chimiques dégagent de l'électri
cité " L evaporation des eaux salées
fournit à l'atmosphère de l'électricité t
positive . La mer est un vaste foyer
d'électricite/ la vie végétale dans lu
germinations, dans la respiration des
feuilles, dans la circulation de la sève
présente des phéroménes chimiques
et calorifiques qui sont autant de
sources d'électricité . Les décharges de
la torpille et de la malaptérure du Nil
sont connues, mais les muscles même
sont charg d élecéstricité .

Un jour viendra où un savant conti
nuateur des travaux de Franklin
trouvera le moyen de condense!'élec-
tricite atmosphérique et de l'asservir
aux besoins de l'industrie . Il aura réa
lisé la belle devise de Franklin :

Eiripuit ê cœlo fulmen ... « il a arra
ché la foudre du ciel .

0EPÈCHES TELÉGitAfWQUES i

Paris, 20 « août
M. Clemenceau répudie le patro

; i'.-ige de ia République française
i i

j f
Paris , 20 août .

La République française dit que
> les hommes de violence voudront

peut-être compléter l' œuvre dans la
journée de dimanche : « On dit qu' ils
embrigadent des gens sans aveu ' j
Mais les bons citoyens peuvent ootnp - j
ter sur la vigilance du   gouvernemeu j

Les Débats disent que ce qui ca
ractérise les élections , c'est une dé
tente générale d'apaisement, voisin
de l'indifférence .

Le Rappel constate que , malgré
les incidents de Charonne et du 14e
arrondissement, nulle part les élec
tions ne seront plus calmes qu'en
France . J

I

Le Parlement trouve étrange I
qu'on demande des clubs après les j
violences de certaines réunions . Ï

La Lanterne, quoique combattant
M. Gambetta, reconnaît qu'il ne se
rait pas possible ni désirable de l'ex" j

dure du parlement . j
La Républijue française, passant j

ea revue le programme de Belleville I
de 1869 , déclare que plusieurs des ;
réformes qui y étaient demandées
sont déjà réalisées , notamment : la
liberté de réunion , de la presse , l'ins "
tructions laïque, gratuite et obliga
toire.

D'autres sont en cours de préparation
oa d'exécution comme] la séparatien
de l'Eglise et de l'État .

Pour certaines autres enfin, telles
que : la suppression des armées per
manentes, évidemment personne ne
songe à les réclamer .

Le Gaulois désire l'échec de M
Gambetta à Belleville

BULLETIN FINANCIER

Pans. 19 août .
Les cours ont un peu moins de fer

wetê .
Notre 5 % n'est plus qu'à 118.05
L'Italien fait 91 . 50 .
On cote sur le Turc 17 . 33 .
L'action de la Banque de France fléchit

à 5850 .
i Le Crédit Foncier est fort bien tenu
; Les achats se loul à 1687.50 . i
j Les obligations communales 4. y son t i
; fort recherchées ; beaucoup d'acheteurs 1
: les préfèrent a la renie .
; L'action du Crédit Foncier et Agricole
j d'Algérie est fort bien tenue .
1 Société Française Financière se tient

à 082.50.

On croit à une très-prochaine extension
de la hausse en raison des bénéfices réali
sés .

On est à 1290 sur la Banque de Pa
ris .

Le Crédit Général Français échappe aux
oscillations du marché et il se traite à
790 .

Le Crédit de France est vivement de
mandé à 750 .

Les primes se négocient à des prix
beaucoup plus élevés qui font prévoir la
continuation de la hausse .

La Banque Nationale groupe autour d'elle
une nombreuse clientèle d'acheteurs aux
environs de 715 .

L'action du Crédit Foncier Luxembour
geois se retrouve à 635 .

On est à 510 sur les Bons de l'Assuran
ce Financière .

Les actionnaires anciens du Phénix Es
pagnol profitent du droit d'option qui leur
a été réservé sur les actions nouvelles de
la Compagnie . Ces titres sont mis à leur
disposition au prix de 650 .

L écart en bénéfice sur les cours prati
qués pour les actions anciennes est de
28b .

La Banque Transatlantique est désormais
définitivement constituée . Les opérations
qu'elle a pour but de faire doivent être
très fructueuses pour elle ; elles seront en
même temps d' une haute utilité pour notre
commerce national .

La Banque de Prêts à l' Industrie est
l'objet de demandes suivies à 610 - Cette
société fait preuve de beaucoup d'acti
vité .

L'action de Suez fait 1885 .
Lyon 1822.30 .
Midi 1290 .

VILLE DE CETTE

Marche des Trains
MEDITERRANEE

ARRIVANTS
881 .... 12 h 28 matin ... omnibus
709 5 09 ... express
863 . .. 8 23 ... mixte
86? ^ express
8ot).... 12 24 soir ... express
869 .... i 54 ... mixte

I "" 409 ••• express
875 .... b 12 ... omnibus
875 .... 7 57 ... mixte
713 8 57 ... direct
879 . .. 10 23 ... direct

PARTANTS

178 .... 5 h l0 matin ... direct
286 j 53 omnibus
686 .... 8 00 ... mixte
888 .... 9 52 ... express
878 . .. 10 04 ... mixte
703 5 09 soir ... mixte
874 .... 5 45 ... express
886 .... 5 59 ... mixte
870 7 33 ... express
078 .... 8 07 ... mixte
840 ... 10 51 .. direct

MIDI
ARRIVANTS

121 2 h 35 matin ... express
117 8 45 ... omn . mixte
119 9 13 ... direct
115 .... 1 55 soir ... omnibus
131 .... 2 45 ... omnibus
101 .... 5 10 ... express
111 .... 6 M ... omn . mixte
115 9 35 ... direct
105 .... 10 23 ... mixte

PARTANTS

110 .... 1 h 53 matin ... express
102 .... 5 45 ... omnibus
112 ..,. (j 55 ... dir. omn .
104 .... 9 10 ... omnibus
116 1 55 soir -.. omnibus
152 .... 4 50 ... omn . mixte
120 .... 3 50 ... direct
118 6 10 ... omu . mixte
122 ... 10 40 ... express

Cette , imprimerie A. CROS
U qrrant retvonmblc , p. liftABET



LE PETIT CETTOIS
FST LE SEUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS
Cout de l'Aboi nement :

18 Irancs par an
Pour l'Hérault , le Gard , l' Ayeyron ,

l'Aude et le Tarn

22 francs par an

Pour les autres départements ■
Et 32 francs par an

Pour l'Étranger

Il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
]VLarclié de Cette

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béziers , Narbonne, Pézenas,

Nimes, Lyon, Paris, etc.

11 possède , en outre, un service;
spécial de dépêches télégraphiques .

MïfllwS'
_ nmm 19 5nc1.o . W || | » I comtoise , CoUcou,

lu »»8 il-d fin Cartel ou (Eil-<ie-Bceuf-
PENDULES de Cheminie,eucoré, avec socle etglobe . 20 t
PEN DU LES ^ Cheminée , riches , en marbre 25 £

Envoi des Tarifs complets de Pendules , Montres, Bijoux, OrféTreri©.
Pour expédition franco et contre remb* 3 fr. 50 en sus.

S'ad.àG-TRIBAUDEA0,fabrécomp6nséà /ad,, £*po8rtioft Universellt
rue Clos-St-Paul , i , à Besançon ( Doubs ) ou à ses dépôts quisonta :
nADIO I*»BPOI c&ÉTHRAt d'Horlogerie Suis»
rAKlW Française et Ainwicaiiiu . 84 - Boulevard SèbaStopol, 8k

i f u WEivisoïa'Franco-GéaBToi*
MAKwOLLSu Orfèvrerie , 45, rue Paradis, 45

PLUIES GETTOISES
ADMINISTRATIVES

TRÈS SOUPLES

Fabriquées spécialement pour les mains
qui. écrivent beaucoup

SEUL PROPRIÉTAIRE
A. CROS, papetier-imprimeur ,

CETTE

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 175 millions

Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier. Agent Général
1, Rue de l'Esplanade 21 , au premier étage

LA SUCCURSALE DE

5 & tn *n m ¥¥ & ir •- r*

L M

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

Est seulechargée de recevoir toutos les annnonces et réclames»

dans les journaux suivants

DE MONTPELLIER

Le Petit Éclaireur

Le Petit Méridional

Le Messager du Midi
L' Union Nationale

Le Bulletin de Vote

L a Revue des Tribunaux

DE BEZIERS

L' Union Républicaine
Le Publicateur de Béziers

Le Phare
IJHèrault

DE CETTE
Le Commercial et Maritime

Le Petit Cettois

FEt pour tous les journaux de France
etile l'Étranger

AGENCE JOES TAPEURS

DE MM . SEGOVIU CUAORH Y C" ET MM . VINUESA Y C'
SERVICE RÉGULIER

entre SÉYILLE et CETTE, torant aux ports iterméiir d'Espagne.
Deux départs par semaine de SÉVILLE , CADIX , MALAGA , ALMÉRIA , ADRA ,

CARTHAGÈNE, BARCELONE, SAN FÉL1U pourCETTE .

Trois départs par semaine d'ALICANTE ET VALENCE poar CETTE .

. Deux départs par semiine de CETTE pour VALENCE ET ALICANTE ,
prenant pour CARTIIAGÈNE , ALMÉRIA , MALAGA , CADIX ET SÉVILLE

Pour fret, passage et renseignements s'adresser :
A SEV1L1 , IÎ , au siège des deux A VALENCE , M. Juan J3 . Bastercchea

Compagnies . » à MM . Terrera et llijos .
A CETTE , à M. Gabriel Caffarel uinê . A ALICANTE , à MM . Faes Ilerinanos .

■ Dans les mitres ports , aux Agents des deux Compagnies

C ie VALÉRY Frères et Fils
DÉPARTS r>E CET"FE les lundis , mercredis et vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DÉPARTS Ï>E MARSEILI.K

■WAGME HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

C V ITE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusquià MALAGA
Seule compagnieiLAMGUEMOCIE.VlE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc, s.

DIRECTEUR •• M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
TOI SI ®HWE i&lTMilïliâ

I ,VOO tonneaux , construit en f SSO , 700 tonneaux, construi

IMPOSAS g&a jjjgg
«,000 tonneaux, construit en 1899 I,IOO tonnoaux .

ûSlIlLû » 200tonneaux, construit en 1865-
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour Danmm™ ,i „

et une marche régulière de ÎO nœuds 1[2 à l'heure
Service régulier à pariir du 10 .Février 1884

LIGNE DE BARCELONE
DÉPARTS pour BARCELONE J] DÉPARTS rwi

I les 5 , 15 et 25 do cha
) que mois et les Jeu
/ dis et Dimanches. de PALAMOS et

Mardi , 8 li . soir, pour Cette . i Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes , [ Il Dimanche. 9 h. matin, pour Bastia et

Livourne, Civita*Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour[_Cettc . Dimanche, 8 h. matin , pour Gênes,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- | Livourne et Naples .

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société

R. RUBATTÎNO & Cie
des marchandises et des passagers

»
lous les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de luL

Régence, Alexandrie et la Sicile .  ~.
Lifjne des Indes 1 Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en i

Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba .
Départs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Ligne des Indes '

Calcutta j Pour Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Suez .

le" 20Sde chaque trmestre ) ' <t Batavia> touchant à Messine, Port-Saïd , Suezà partir du 2e0  mars ! 0 et Fenaîlg,et en transbordement à Suezpour la Mer Rougo
" Pour passages , renseignements et marchandises :

S' adresser à MM . CO   MOL Frères et les Fils de TAiné à CETTE,
Agence V ALERY Frères et Fils , quai de la République

LIGNE DE TARRAGONE

DÉPARTS pour TARRAGONE , DÉPARTS pour CETTE
de Cette, les 5, 15, 25 do chaque do Tarragonne les 8 18 28 do cha

mois quemois
III de Barcelone, 10, 20, 30 »

Avec scalo facultative à Port-Vendre

LIGNE DE MALAGA
DEPARTS pour MALAGA DÉPART pour CETTE

De Cette les
— Barcelone —

— Valence —

—( Alicante —
—-JCarthagérie —
— Alméria —

Arri . à Malaia —

Jeudis
Dimanches
Lundis
Mardis

Mercredis
Jeudis

Vendredis

Avec scale facultative à Marseille
Pour renseignements , frêts ou passages s'adresser à la Direction ou aux

Agents de la Compagnie
i Cette, MM . Rigaud , consigna- à Tarraaone, MM. Vda de Buenavena

larcetonef Ponseti y Robreno, j Malaga . Amat Hermconsignataire. I ' banquier.
ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Un® Po110
flottante pour l'assurance des Marcha


