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CETTE 21 AOUT 1884

Le nouveau Sénat

On sait que le gouvernement a dé-
déposé un nouveau projet sur l'élec
tion des sénateurs ,

Si ce projet de loi est volé avant
la fin de l'année , il sera . ippliqué
dès le premier mois de l' année 1885,
pour les élections sénatoriales qui
auiont lieu dans toute une série de
départements .

En quoi ce mode nouveau d'élec
tion diffère t-il de l' ancien 1 Quelle
est donc cette réforme pour laquelle
on a fait tant de tapage au Congrès ?

Voici en quoi elle consiste :
I • Augmentation du nombre des

électeurs sénatoriaux dans la pro
portion de 40 à 70 . Les commu
nes importantes nommeront plus de
délégués que les au 1res .

2 - Suppression des 75 sénateurs
inamovibles , par voie d'instinction .

4 ' Remplacement des inamovibles ,
au fur et à mesure des vacances , par
des séi.ateurs élus pour neuf années
par la Chambre et le Sénat réunis .

4 - Enfin , inéligibilité au Sénat
des membres des familles ayant régné
sur la France .

Et c' est tout !
Sur le premier point , — augmen

tation du nombre des électeurs , —
nous nous contenterons de remar
quer que ce n'était vraiment pas la
peine, si l'on voulait se rapprocher du
suffrage universel , de limiter l' aug

mentation à une si faible propor
tion .

Quant au second et au troisième
point , qui n' en font qu' un au fond ,
ils remplacent l' inamovibilité par un
mandat de neuf ans pour soixante-
quinze des membres du Sénat .

En outre , ce mendat , plus court
que le premier, sera décerné par la
Chambre et le Sénat réunis , au lieu
de l' être par le Sénat seulement .

En quoi cette réforme peut - elle
contribuer au bonheur du pays ?
C' est ce que nous nous demandons .

Un sénateur qui aura été élu pour
neuf ans par la Chambre et par le Sé
nat aura-t-il plus de prestige et d' au
torité qu' un sénateur élu pour le res
te de sa vie , par ses collègues de la
Haute Assemblée ?

Quant à l' inéligibilité au Sénat des
membres des familles ayant régné en
France, c' est d' après nous une mesu
re parfaitement inutile et qui semble
faire crcire qu'on a peur des prin
ces .

Si la France, fatiguée un jour de
la République , veut revenir à la mo
narchie , ce n' est pas parce que quel
ques membres des familles princiè
res feront ou ne feront pas partie du
Sénat , que la solution sera retardée
ou rendue plus difficile .

REVUE DE LA PRESSE

Le journal le Matin dit sous la plu
me de M. Jules Simon :

Ce qu'écoute celui-ci , ce sont les
clubs opportunistes ; ce qu'écoute

celui-là , ce sont les clubs intransi
geants . Mais je vous le demande à
présent, braves patriotes , qui pensez
surtout à votre : ravail et à votre fa
mille , est-ce de ces clubs-là sont le
peuple ? Est-ce qu' ils sont le souve
rain ? Est-ce qu' ils sont la France ?
Est-ce ce qu'ils ne sont pas bondés de
fainéants , de bavards et de préten
dants ? N' est-ce pas de leur sein que
sont sorties l'une après l' autre , et
quelquefois toutes ensemble , comme
un torrent, toutes les idées fausses !
Ne vous rappelez-vous plus les jaco
bins et leur histoire sinistre ? On
nous dit à présent , en plein Congrès ,
avec beaucoup d'onction et de de
douceur, que le peuple regrette le
le régime conventionnel et qu' il
entend le rétablir . Mais le régime con
ventionnel a quelques autres noms
dans l'histoire ; il s' appelle l'anarchie ,
la guerre civile , la Terreur .

Le Petit Journal assure que l' amiral
Courbet a reçu l'ordre de bombarder
Fou-Tchéou à partir de vendredi
matin

Le XIX» ièlce conseille à M. Ferry
de se borner à obtenir de la Chine
l'exécution du traité de Tien-Tsin ,
la conclusion d'un traité de commer
ce et l'établissement d'une garnison
frauçaise à Kelung, jusqu' à la co :-
plète exécution des clauses du traité
de Tien-Tsin .

La Liberté constate que le document
révisionniste ne contient rien] de
neuf : « Le pays , dit-elle , est fatigué
des discussions oiseuses des révision
nistes : qui font aujourd'hui l'eflet de
masques attardés dans les rues , le
mercredi des Cendres , dans l'après-
midi . »

Le Français dit : « La République
périra par les fautes du parti républi
cain . Les destinées de la France pas
seront des mains de la République
défaillante entre celles de la Monar

chie , les seules qui soient assez fortes
et assez nobles pour lui garantir la
liberté en même temps que l'ordre . »

La Gazette de France dit : * La
question chinoise commence à appa
raître sous un jour plus sombre .
Tout porte à craindre qu'elle ne soit
le renouvellement, dans de plus gran
des proportions , de l'expédition du
Mexique . »

Nouvelles d t Jour

Le National croit savoir que M.
Ferry a informé l'ambassadeur de
Chine à Paris qu'un délai de deux
jours expirant demain , lui a été dou-
né pour demander des instructions à
son gouvernement .

Le Times, dans sa dernière édition ,
publie les dépêches suivantes :

Fou-Tuhéuu . — Le bruit court
qn'un édit impérial vient d'être pu
blié ordonnant au vice-roi de Yun-
nam de reunir ses forces pour enva
hir le Tonkin .

Pékin , 19 août . — La France a ré
duit de huit millions le chiffre de l' in
demnité qu'elle réclame de la Chine . Si
les Chinois *e refusent à payer cette
somme, le ministre français à reçu
l'ordre de se retirer .

Il se confirme que le candidat au
poste de M.Saint—Gresse,premier prési
dent à Toulouôe , serait m Fabreffuet-
tes , procureur général à Lyon Le mou
vemeut judiciaire paraîtra après !a
rentree de M. Martin-Feuillée à
Paris .

,;gMadame la comtesse de Chambord
a adresse a Mgr l'archevêque d'Aix et
aux eveques de Marseille de Marseille

Feuilleton du Petit Cettois N° 74
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L'INTÉRESSANT JEUNE HOMME
Gertrude avait réfléchi pendant ce

petit discours . Elle n'avait qu'à faire
contre fortune bon cœur . Elle se
doutait bien que Mme d' Vvrigny s'é
tait promis de faire d' elle une sorte de
soutire-douleur ; mais ellejavait dé
jà passé par trop d'épreuves pour ne
pas être pleine de rési - nation .

— Croyez bien que j'ai oublié le
passé Madame , dit-elle froidement .
Je ne demande qu'une chose : que
nous vivions ensemble dans de bons
rapports . Je peux répondre pour ma

»

part que rien dans ma conduite ne
prêtera à la critique : à cela je m'en
gage volontiers .

Et en pariant ainsi , elle regarda la
maîtresse de pension . Mais son regard
avait une telle fermeté que Germance
dut comprendre que la jeune fille ne
consentirait pas plus à être victime
que ' l'enfant n'avait consenti à être
servante .

— Vous savez que vous mangez à
ma table , ma chère Gertrude ? Je vais
vous conduire à la classe des gran
des. Mlle Chevreau que vous rempla
cez vous mettra au caurant. Venez
avec moi .

La classe des grandes donnait sur
cette cour triste que Get trude avait
vue déjà de sa fenêtre . Mme d'Avri
gny marchait devant Gertrude avec
un calme , une sérénité inénarrable .
La classe était un peu brouillonne
quand elle y pénétra , accompagnée
de Gertrude . Sans doute que Mlle
Ch vreau qui s'en allait le soir même
mettait peu d'attention à surveiller

les elèves . Mme d'Avrigny n'eut qu'à
paraître et la seule vue de son bon
net orné de rubans verts joua le rôle
du « quos ego » de Neptune . Un si
lence religieux s'établit instantané
ment. Bien plus même : celles des
jeunes demoiselles qui faisaient des
niches à leurs voisines restèrent im
mobiles dans la position qu' elles
avaient . Si bien que l'une d'elles de
meura debout le pied contre son pu
pitre sur lequel elle voulait monter
pour rattrapper sa balle élastique
tombée sur un rayon couvert de li
vres .

— Qu'est -ce que vous faites-là ,
Mademoiselle de Gerfaut ? demanda
Germance d'un ton sec !

Puis se tournant vers Mlle Che
vreau :

— Je vois avec peine , Mademoisel
le, que pour le dernier jour où vous
restez chez moi vous surveillez mal
vos élèves . Sans doute ne voulez-
vous pas laisser ici de bons souvenirs !
Vous serez mise à l' amende .

Mlle Chevreau esquissa un sourire
railleur , au grand étonnement des
elèves ; car généralement quand une
sous-maîtresse était punie d'une
amende , elle faisait la grimace . Mme
d'Avrigny n'avait trouvé rien de plus
économique en effet que de retenir
à ses sous-maîtresses , à chacune de
leurs fautes , une petite somme sur
leurs maigres émoluments .

— Je me retire , acheva Germance
de son ton plein de dignité . Made
moiselle Chevreau je vous prie de
mettre Mademoiselle au courant.

Puis se tournant vers la classe :
■ Mesdemoiselles , je vous présente

votre nouvelle sous-maîtresse , Mlle
Gertrude Dubois . Et qu'on travaille !

Puis elle sortit .
Pendant que les élèves examinaient

leur nouvelle sous-maîtresse , Mlle
Chevreau à voix haute donnait tous
les renseignements à Gertrude . Cela
dura un quart ct:heure.Mais notre hé
roïne s'aperçut bientôt que sa mis
sion n'était pas bien difficile .

(suivre '.



et de Frejus 3,000 fr. pour les choléri
ques . Elle a demandé en échange
qu'une messe soit célébrée pour l'an
niversaire de la mort du comte de
Chambord .

Le Temps dément que Mgr l'évo
que de Rodez soit nommé à l' arcnevê-
ché d'Albi .

Les nominations aux évêchés va
cants ne sont pas encore connues .

Les examens oraux pour l'admis
sion a l' Ecole navale qui devaient
avoir lieu , à Toulon à compter du 5
septembre , se fer ait i Lyon , à la mê
me date .

Le parquet de Ciiarulles , qui s'é
tait transporté dans les localités où
avaient eu lieu les explosions - le dyna
mite , prés de Monceau-les - Mities , y
est resté trois jours .

Sou enquête n'a pas abouti ; beau
coup de témoins appelés n'osenUparler
par crainte de représailles des dyna
miteurs ; laterreur règne à Momc'-au .

Des avis de Hambou g, émanant du
consul général dlemano , disent q e
Nachtigall est arrivé dan > les posses
sions « Maison Woôrman ». situées au
sud du Congo, et qu' il y a arbore le
drapeau allemand .

Le liiifÊsle de 1 Extrême (iaucii

Voici le texte du Manifeste que le
bureau de la Ligue révisionniste
adresse à ses adhérents à l'occasion
du Congrès de Versailles , et que nous
reproduissns à titre de document :

Citoyens ,

Vous savez ce qui s'est passé . Vous
demandiez la révision ; « C'est nous
qui la ferons ! » disaient nos adver
saires ; ils l'ont faite .

Refus d' une Assemblée constituan
te, mépris d a suffrage universel , main
tient du suffrage restreint , droit de
dissolution de la Chambre des députés
laissé au Président de la République
et au Sénat , conflit budgétaire orga
nisé , rectification en 1884 par les "ré
publicains de la Constitution imposée
en 1875 par des monarchistes , telle
est l'œuvre du Congrès de Versailles ,
véritable défi porté à l ' esprit de la
Révolution et à la tradition du parti
républicain .

Ce défi la démocratie le relèvera .
Elle ne voudra pas laisser la France
aux mains des politiciens opportunis
tes et de l'aveugle majorité qui les
suit. Il faut que désormais, dans tou
tes les élections sénatoriales , législa
tives , départementales et municipales
le premier mot des programmes soit:
«Révision de la Constitution .»

Il faut que la Ligue pour la révi
sion continue son œuvre , puisque
nous n'avons pas eu de révision . Il
faut que notre mot d'ordre , que ce
lui de tous les républicains , de tous
les patriotes reste aujourd'hui ce qu' il
était hier : une Constitution républi
caine par une Assemblée constituante .

Citoyens , nous comptons sur vous
et nous donnons rendez vous à la ma
jorité du Congrès de Versailles pour
les élections de 1885 .

Vive 1a République I
Pour le bureau de la Ligue,

Le président , Laurent PICIAT .

COMMERCE

REVUE DES ALCOOLS

Le marché a subi les mêmes fluc
tuations que pendant la dernière se
maine .

Les prix ont fléchi au commencement

de 0,25 cent . pour reprendre de la
fermeté jeudi .

Voici , du reste , le mouvement , jour
par jour , pour le livrable sur le mois
courant .

Le 22 août 42 75
Le 12 - 42 50

Le 13 - 42 45
Le 14 42 25 à 42 50

Il n' y a pas eu de Bourse le 15 ni le
16 , à cause des fêtes .

Le livrable en septembre , que nous
avions laissé a 43.25 , est retombé à
43 ! r. les 4 derniers mois , qui étaient
tenus la semaine d-rniere à 43.65 , clô
turent de 43.50 a 43 fr. et les 4 pre
miers unis , qui se |> iaçai.-nt couram
ment à l. i 50 , sont aujourd'nui plus
offerts que demandés à 44.25

i-e stock continue à décroître d' u
ne façon rapide ; il n'est plus que de
13 . pipes , contre 13.400 pipes ia
semaine dernière et 14 125 pipes en
1883 à la même époque .

Le marché de Lille est sans varia
tion aux pnx de 43 . 50 ,›ur l'alcool de
mélasse disponible .

Les prix se maiûtieanent bien sur
les marchés du Midi .

A Cette , on cote l'alcool de vi* dis
ponible 105 à 110 fr. le Nord 58 fr. et
le marc 95 fr.

A Nîmes , les pri £ se s0 t mainte
nus a 1 00 fr. pour le 3/6 disponible
ou à livre." sur les 4 derniers mois ,
et à 95 fr. pour le marc .

Béziers cote le 2/6 103 fr. et le
marc 93 francs .

Le 3/6 vaut 101 fr. à Pézénas et le
marc 92 fr.

A Montpellier, o :! cola le 3/8 10 fr.
le marc 98 fr. et le Nord 53 fr.

A . ordeaux , les 3/6 Languedoc
86° vaient fr , 113 l'hectolitre .

Les 3/6 Ans Nord disponibles sont
offerts à 50 fr. rivet . les 90» sans lo
gement à livrer sur les mois prochains ;
il y a vendeurs à ce prix , mais les
acheteurs manqueu ; Les qualités ex
tra-fines obtiennent <; e 3 à 4 francs de
prime .

Eu tafias , les Guadeloupe usines
valent 40 fr. les habitants de fr. 45
à 50 .

On paie I eS Martinique usine , de
fr. 50 à 52 50 ; habitants de fr. 60 à
65 avec très peu d'affaires , faute ache
teurs . On a traité plusieurs lots R. M.
a quai , k fr. 57 50 , c est une baisse
d'environ fr. 5 par hectolitre .

Les marchés allemands sont en
baisse

Voici les cours cotés su - |^s places
suivantes , compares à ceux de la se
maine précédente ■'

8 août 15aout

B-rlin . 100 , 60.37 61 . 37
Hambourg . — 58.75 46 . 5C
Les marchés autrichiens sont aussi

très faibles , par suife de la baisse du
prix des céréales ; mais en Italie , mal
gré le peu d'importance des ventes
journalières , la tendance est ferme .

On cote les prix suivants par quin
tal :

Alcool triple de 44/95« sans
fûts de fr. 175 à 176

Alcooi d'Amerique de 94/95°
logé 177 à 178

Alcool d'Allemagne do 94/95°
logé . 183 a 185

Eau-de-vie de marc , de 1« qua
lité , sans fûts , 81 à 82

Eau-de-vie de marc , de se
conde qualité , sans fûts . 79 à 80

C , ilËALES

Le mouvement de baisse se généra
lise sur le oie e „ les tuarcnes tenus
nier annoncent encore, ane nouvelle
desappréciation de 1 à 1.50 par quintal
sa ... trouver plus de facilité pou : la
vente .

On no signale que trè - p ,;U de
changement sur les monus grains oint
les offres sont jusqu'à présent peu
importantes .

Hier , à Marseille , les affaires ont
été nulles , et les importations se sonn
élevées à 14,10 -' qtx .

A Bordeaux , le marché reste calme
aux prix ne 17 fr. les 80kil . pour le
ble de pays , et de 17.25 pour les blés
roux d' hiver d'Amérique disponibles
et à livrt r sur les 4 derniers mois .
La farine est faiblement tenue de 31
à 31.50 les 100 kil. suivant mar
ques .

A Nantes , les atlaires sont pres
que nulles ; les nles de pays sont cotés
de 16.7 ,') i fr. es 80 Kil. et la farine res
te d une vente uifflciie aux prix ex
trêmes de 46 à 49 fr. les 159 kil. ,
suivant marques .

On signale toujours beaucoup
do lourdeur da , s nos ports du Nord .

Hier , a Londr es , le blé est resté
coté nominalement au cours de l a
veille pour le blé nisponioie et pour
le livrable . Le maïs était faiblement
tenu . L'o"g ,; et I avoine sont restées
calmes

Anvers annonçait hier un marché
peu animé. ave. une tendance assez
accentuee vers la baisse pour les blés
comme pour le seigle .

En Allemagne , Berlin accusait de
la baisse et Cologne e t reste sans va
riation .

New- York arrive en hausse de 114
cent par bus he sur le blé roux d'hi
ver disponible , coté 90 o[4 cents le
bushel , ou 12.97 l'hectolitre ; lè cou
rant du mois est nominal j se, tembre
est sans vatiation , et octobre en bais
se de 118 cent , L i fari ne est sans va
riation au cours de 3.2o à 5.45 le ba
ril de 88 kil. ou 18.40 à 19.55 les
100 kil.

C aMMIC ? A p A 1 rn i » U UI y l LUL H LL

Cette et le Canal de Bslan
1 Suite )

Par cetle solution notre alimenta
tion serait partagée entre deux sour
ces et l' Issanka aurait exclusivement
la charge de nous approvisionner
d'eau potable . Ii n' y aurait dès lors
qu'à laisser en l'élit son système
d' amenée et de dirtnbution , mais il
faudrait en retrancher le service des

chaix et magasins , assimilable au
service industriel .

Et l' alimentation par l' Hérault se
rait spécialement assignée au service
industriel . Elle n'aurait pas besoin
de filtration , mais le cas échéant elle
pourrait servir à compléter la fonc
tion dévolue à l' Issanka . Elle se
rait donc appelée à desservir la mi
se à l' eau des fûts et autres opéra
tions du commerce . Traversant à l' air
libre le territoire de Cette , elle au
rait le caractère et la lâche d' un
cours d' eau affecté au travail in
dustriel . Si plus tard la ville peut
se passer le luxe- d'alimenter les
hautes zones de la montagne , par
un refoulement peu important , on
pourrait puiser à ce petit canal.

On a cité déjà , en d' autres lignes ,
la commune de Bélarga comme point
ou pourrait être pratiquée la prise
d'eau à I Hérault . Nous n' en voyons
pas de mieux située ; son altitude de
tl mètres est suffisante.

Ce serait en simple tranchée et
à l' air libre que !e canal de Belar
ga , serpenterait à travers les petits
monts qui , disséminés au-delà de
l' Etang de Thau , lui réservent des
méandres variant entre vingt-cinq
et trente kilomètres de longueur .

Ce canal pourrait irriguer les cul
tures qu' il avoisinerait . Nous pour
rions ainsi gagner la participation à
l'œuvre des communes traversées de
Belarga à Balaruc .

A partir de ce dernier point le ca
nal s' écoulerait le long de la ligne
ferrée de Montbazin , déboucherait sur
le terrain de la ligne du Midi , se diri
gerait de là vers les nouvelles caser
nes et irait se jeter dans un réser
voir construit sut le versant nord de
la montagne à telle hauteur voulue .
De Balaruc au dit réservoir la con
duite serait à l' air libre mais assez
étanche pour éviter la pénétration
et le contact de l' eau de mer.

De ce réservoir se détacherait vers
la ville uns caria salion pour le
service des chaix et vers la direction
opposée un canal de petit volume
qui suivant une pente suffisante à
l'action motrice se déroulerait en cein
ture au pied et autour de la monta
gne , pour aller se verser dans la
mer à tel ou tel point qui avoisine la
vallée de Tempé .

( à Suivre )

AVIS

La Mairie de Cette nous adresse la
communication suivante que nous
nous faisons un plaisir d' insérer .

M. Le .«. aire e la Ville de Cette
est heureux de porter à la connais
sance de ses corn itoyens que l'état sa
nitaire de la Ville rend inutile le pos
te de secours de nuit qui est supprimé
dès ce soir .

Le nommé Chaix Dounancle a été
conduit à l'hospice hier à 11 heures
du matin ; cet homme était tombé sur
la voie publique à la suite d' une at
taque d'Épilepsie .

Cea'iraroniwn . — Proces-verbal a
été dressé contre l' entrepreneur de
l' enlèvement des immondices , pour
n'avoir pas fait balayer l' impasse
Gaflinel .



Fernières nouvelles «lu cholérn

Marseille , 20 août .
Douze décès ï de cholériques sur

ttnte neuf décès . Il y » une recrudes
cence légère .

Toulon , 20 août .
Aujourd'hui , de minuit à six heu

res du soir , six décès , dont deux de
cholériques : un en ville et un dans
la banlieue . Le temps est favorable ;
le mistral souffle .

Lunel , 20 août .
Il va eu uujoui d'hui deux cas de

choléia foudroyant : Marie _ Bringon ,
quarante-deux ans , ct Louis Coulet ,
un an. Il y a de nouvraux malades .

Aix , 20 août .
A l ' asile des aliénés il s'est • roiluit

4 décès cholériques .
Arles , "20 août .

Ci q décès , cholériques , ; ont deux
foudroya ts .

Mèze , 20 août .
On sait que le choléra sévit parmi

nous . Il a déjii lait plusieurs victimes .
D)<ins la journée du 10 , nou - avoir , eu
six décès* dont trois de cholériques et,
au dernier moment , j'en apprends deux
nouveaux mais cette fuis foudroyants .
Ceux sont ceux de Mme Marie Sou as ,
épouse", Baral , et Mlle Augustme La
combe.

La (Sireciiuii des balious

La nouvelle que nous avons donnee
ces jours-ci au sujet d'une expérien
ce faite en vue de diriger les ballons ,
vient d' être communiquée à , l'Acadé
mie des sciences , < ans sa séance du
28 août , par M. Hervé-Mangon . Ainsi
que l' a tait observer cet académicien ,
l'art de s'élever dans les airs appar
tient tout entier à la France , tant sous
le rapport de l' invention que sous ce
lui des ' perfectionnements apportés
jusqu' ici . L'air chaud , le gaz _ hydro
gène , le gaz d'éclairage ont été suc
cessivement employés nar es inven
teurs français . Les applications elles-
mêmes ont pris naissance dans notre
pays , au siècle dernier .

Enfin , comme le Petit Moniteur l'a
annoncé • le premier , deux olficiers
français , MM . Charles Uenard et Ar
thur Krebs , ont accompli le 9 du mois
courant , une expérience décisive
avec un ballon qu' ils ont dirigé .

Partis du parc de Chalais,iis ont (ait
une excursion vers le sud ; ils ont
opéré avec une admirable précision
le virement de bord et, voyageant
avec une vitesse moyenne de 20 mè
tres par seconde , ils sont revenus
exactement à leur point de départ .

Nous sommes heureux dit le Moni
teur d'ajouter quelques renseigne
ments à ceux que nous avons déjà non-
nés sur le capitaine Renard , dans l'ar-
icle où nous avons tait connaître , avant
qu'aucun de nos confrères en fût in
formé , la magnifique découverte qu' il
vient de faire .

M le capitaine Renard est né à la
fin de 1847 à Damblain , dans le tan-
ton de Lamarche ( Vosges). C ' est au
collège de la Trinité , dans sa ville
natale , qu' il a , en quatre années , com
mencé et terminé ses études secon
daires et gagné à seize ans , son bre
vet de bachelier ès-sciences . 11 ache
va brillamment au lycée de Nancy
ses études et# remporta à dix-huit
ans , le grand prix dans les Facultés
des sciences , au concours général .

En 2 3(5 , il entra à l' Ecole polytech
nique , et quand éclata la malheureu
se guerre de 1870 , il sortait de l'E
cole d'application de Metz , pour
prendre , en qualité de lieutenant , le
commandement de la compagnie du
génie attachée au corps d'armée de
la Loire , et se distingua par sa vail
lante conduite .

En ( 878 , le renom qu' il s' était ac
quis dans l' armée par ses remarqua
bles aptitudes scientifiques lui fit
confier le service d'aérostation . Le

ministre de la guerre lui abandonna
le parc de Chalais,près Meudon , pour
y poursuivre ses expériences .

Dès lors notre savant capitaine se
donna ponr tâche d'accomplir succes
sivement trois œuvres aèrostatiques ,
toutes trois très importantes :

1 - Donner aux ballons , en général ,
une solidité plus grande et des orga
nes plus parfaits qui permissent de
s'y confier avec des dangers beaucoup
moins grands ;

2 " Créer des parcs de ballons cap-
tiis appelés à rendre à l' armée des
services de la plus grande importan
ce ;

o - Enfin , créer le ballon dirigea-
ble .

Ces trois œuures sont terminées et ,
dès aujourd'hui , edes fonctionnent
dans des conditions extrêmement
satisfaisantes , ce qui n'empêchera pas
l' inventeur de travailler désormais ,sans relâche . à trouver successive- !
ment de nouveaux perfectionnements .

En ce qui concernait les ballons
captifs , la solution de deux problè
mes sérieux s'imposait , en première
ligne c'était : 1 " la construction de la
machine-treuil , 2 ' le mode le plus
pratique pour la fabrication ou gaz et
pour le gonflement du ballon en cam
pagne .

Quant au ballon dirigeable , il faut
renoncer à donner uneidée des étu
des auxquelles l'inventeur a dû se li
vrer :

1 " Pour arriver à construire son
engin dans les conditions indispensa
bles de solidité et de légèreté .

2 - Mais surtout pour imaginer un
moteur à la fois d'une légèreté et d'un
puissance suffisantes , en même temps
que d'une sûreté complète .

Ce moteur merveilleux qui dépasse
considérablement tout ce qu' il eût été
permis d'espérer , est jusqu' ici la plus
grande des découvertes de l' inventeur .
C' est cette partie do son œuvre qui
demandait de sa part la plus grande
dose de capacité , de science et de
travail persistant .

Le capitaine Charles Renard a su
se' procurer des auxiliaires précieux
pour lui venir en aide dans l' accom
plissement de sa tâche .

Nous nommerons tout d'abord , les
deux capitaines Arthur Krebs et Paul
Renard , le premier charge de la direc
tion des constructions mécaniques ,
le second de la direction des mani
pulations ayant pour objet la labrica-
tion du gaz , de la direction du per
sonnel et de divers objets d'adminis
tration .

Nous nommerons ensuite M. Duté-
Poitevin , aéronaute attaché à l' éta
blissement chargé de la direction de
la fabrication des ballons et de leur
entretien . Enfin , M , Lépine , contre
maître des atelie-rs de constructions
mécaniques .

M H \ cl ;lïl « f ! i S *

KOUVE1IBXT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES
Du 20 août .

PORTO COLOM , b. esp . Humiide 53
t? cap . Alcover , vin

Ou 21 août ,

MARSEILLE , v f. Aude 100 tx. cap .
Lîory , diverses .

BAROARES , b. f. Saint François 21 ( x .
cap . Cantalloube , vin.

SORTIES

Du 20 août .
SAIN i' PIERRE MIQUELON , g. f. Ma

ria cap . Tordin , sel et, vin.
BARCARÈS , b f. Jules et Maria cap .

Henno , diverses .
Du 21 août .

MARSEILLE , v. f. Écho cap . Plu
mier .

BARLETTE, 3 m. aut , Betti cap . Gol-
loticb , futs vides .

Dépéches ïdegrapipes
Pari ;, 21 aoûl..

Le Gaulois confirme qu' un congrès
européen se réunira à Berlin l ' au
tomne prochain pour étudier les
questions relatives au contrôle sani
taire de lEgypt, celies relatives au
règlement des indemnités dues aux
victimes du bombardement d' Alexan
dre , ia questions du Congo et la pri
se de po session de colonies aux point
de vue du droit international .

On assure que toutes les puissan
ces , sanl ('Angleterre , adhérent à ce
programme .

— La Béi>nb\i'jiie française ne
trouve rien de plus vide et de plus
nul que le maaisi'e.Ue de ia ligue rè-
visioiiisto .

— Le Paie ne croit pas qu' un pa
reil écrit i ou ole beaucoup la Fran
ce .

— Le ilniii)!'} critique ie projet sur
la loi électorale du Sénat . Ce jour
nal es ! i me que les grandes villes ,
bien qu'elles noumeai. un plus grand
nombre de délégués qu ' autrefois se
ront sacrifiées et que le Sénat restera
pour elles ir~ ennemi .

■ ■■•m-» *?••». « «w~.*»'*»»'-- -
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Paris , 21 août
•• v. *. c
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Les Épidémies n' ont plus le ca
ractère meurtrier quelles présen
taient autrefois , parce que les lois
de l'hygiène sont mieux pratique.es et
le bien être plus général .

Redoublons donc de vigilance , sur
veillons l' intérieur de nos maisons
et favorisons la nutrition du Corps
et le fonctionnement de l' estomac,
en faisant usage du Vin Toni,-Nu
tritif à la Peplone Defresne .

D. Devinoy , membre de la Société
d'hygiène . Toutes pharmacies . Gros ,
rue de la Verrerie , 50 , PARIS .

_ - """■'■ .
,7.77.7;,^:
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Pharmacie MIOY , il », Faubuure oi-rionor, Part»
Dépôt à Cette , JoSEPH MAURIN droguiste

franco à M. Sanglai'd a Valence
( Drôme) joindre un timbre .

ÊS'IIÏÉSIÏES
X,'antïsep tique Soude!

20 fois plus actif que le phénol , et
d' une odeur très agréable , est le plus
puissant uesiufectaiits connu.;. Em
ployé pour les soins de ia toilette in
time ; j [ constitue le meilleur prése -
va f et < tes épidémies des maladies
contagieuses . = Le flacon , 1 fr. 60 .

Dépôt à Cette , pharmacie Pailhès ,
4 , grand'rue.

Anticholérique : L'Eau des Carmes
du Frère Mathias a été reconnue par
la médecine comme le meilleur pré
servatif du choléra .

Dépôt à Cette , chez M. Bressy , rue
des hôtes . 10 .

ÉCOULE m JARDIMLR A.UVm
PAR F. DE LA BRUGÈRE

Membre de plusieurs sociétés horti
coles , de la sociéte d'Acclimatation, etc.
etc.

Ouvrage indispensable aux habitants
de châteaux , villas , maisons de cam
pagne , grandes et petites fermes , petits
jardins , etc. , aux entrepreneurs de
jardins , aux garçons jardiniers et enfin
a tous ceux qui veulent s'instruire .

L'Ecole du Jardinier est le travail
le plus complet ur la culture es fleurs ,
des arbres fruitiers et des légumes , ré
digé avec la science du botaniste et les
connaissances pratiques du jardinier .

Rien n'y est omis ; l'éditeur , en pu
bliant cet ouvrage , a voulu réunir en
un seul volume ce que l'horticulteur
doit demander à cent traités différents
et donner , pour un prix très-faible ,,
un livre sérieux et d'une édition lu
xueuse .

La tache n'était pas facile . Tout le
monde sait que , depuis vingt ans , au

cune science n'a fait plus de progrès et
aucune n'a vu son domaine s'agrandir
aussi rapidement ; chaque année nous
apporte une série de plantes nouvelles
et de fruits nouveaux .

Quanta la partie artistique de l'œu
vre , elle a été élevée à un degré qui n'a
pas été dépassé .

L'ouvrage forme un volume de 640
sages , 1280 colonnes . Il est orné de 820
dplemiides gravures dans le texte .

11 se vent également en séries de 5
livraisons , chez Mme Vve Bognier ,
grand'iue . à Cette .

Prix de la série : 50 centimes . Une
série naraîd tous les 20 jours .

PR1 ME OFFERTE GRATIS
Aux 20,000 premiers acheteurs

souscripteurs
SEIZE PUPERJiES PLANCHES EN COULEURS

(CIIROUO).
Imprimées en 8 ou 10 couleurs , ces

spleniinies chromos , imitation de pein
ture , sont faites directement d'après
nature . Ce sont des œuvres d'art repré
sentant les fleurs et les fruits tels-
la nature les donne ; on dirait que la
plante semble revivre , tellement elle est
bien reproduite et comme forme et
comme couleurs .

Ces splendides planches chromo va-
leD à elles seules plus que le prix to
t ;M de l'ouvrage .

Les acheteurs au numéro ont droit
également aux primes .

On peut souscrire à l'ouvrage com
plet et aux belles primes gratis en
adressant 10 francs (2 francs en plus
pour le port par la poste) à M. Fayard ,
éditeur , 78 , boulevard Saint-Michel , à
Paris . On recevra les séries au fur et à
mesure de leur apparition , franco par
la poste .

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Monite ur de la Chasse et des
Hr% journal hebdomadaire avec un
numéro il ' ustré le premier samedi de
chaque mois . »

Cette publication , d'abord mensu
elle , aujourd'hui hebdomadaire , a
fait de tel progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable que
nous ne doutons pas une minute
de l' empressement que mettrontnos
lecteurs à s' abonner à cette char
mante feuille indispensable au chas-
seui . »

— Un numéro spécimen est dres
sé gratis et franco sur demande af-
ranchie adressée à M. le Directeur
gérant à St-Etienne ( Loire).

i.e grnnt res*wn*abië}Û~jàîjï f :
Imprimerie cettoise A. CROS .



MMM HISPANO-FRANÇAISE
rHANSPO w Ta MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE et tous les ports de la côte Estde l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compas nie tAHrWïEOOCIKMME dont le «iége est à CETTE, quai de Bosc , ».

D/HECTEU i .'M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 - — en 1880
Cataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 - - en 1879
San José, 1000 — — en 1879

s vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
|2e classe et une marche régulière de 1 1 noeuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER Ef HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Baroeloue, Valence, Alicaute, Oarthagrèn ,
Alméria, Malaga, Sau-Feliu et Palamos,

DÉPART » JOURS DESTINATIONS
Be Cette les Jeudis Barcelone,Valonce, Alieante , Carthagene, Alméri&, Malaga

i les Dimanches Valence , Alicante , Cnrthagfne, Alméria , Malaga.
Ile Barceloue j jes game <ii s a n Féliu, Palamos, Cette.

! les Lundis Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga.les Mercredis Barcelone , an Féliu , Palamos , Cette .

Iles Haarrddiis CVarthnacgènea, rAlméria , a Mn   Flaégales Mardis Valence , Barcelone , an Félin , Palamos, Cette .
( les Mercredis Alméria , Malaga.

Be CarlliHg«..,e j s"  AUcante > valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette
( les Jeudis Malaga .

I»e Alméria les Dimanches Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette ,

Malaxa les Samedis Alméria . Carthagène, CAlicea.nte , Valence , Barcelone, Sanm juMiaga Féliu, Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TABUAGONE
Cette et Baroeloue

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

Be Cette 'es Samedis Barcelcae
f ( . les Samedis Tarragone

De Barcelone les Mardis Cette
Be Tnrragone les Mardis Cette

PRIX DES PLACES :
tre classe 2me classe 3me classe

De CETTE à BARCELONE 20 fr. 15 fr. 10 fr.
— TARRAGONE 30 20 15
_ VALENCE 40 30 20
— ALICANTE 60 45 30
_ CARTHAGÈNE .. 80 60 50
— AEMÉRIA 90 80 60
_ MALAGA 100 90 70

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie,

à Gette, MM. Rigaud, consigna- Carthagène , MM . Bosch Herman
taire . banquiers.

Palamos , Hijos de G. Matas , Alméria , Spencer Rod
banquiers , Levenfeld, ban

San Féliou, Juan Fortin, consi- quiers .
gnataire. Malaga, Amat Hermano

Barcelone, Pons et y Robreno, banquier.
consignataires. Tarragone, Vinda, de B. Gonsé

Valence , G. Sagrista y Coll , y Cie consigna-
banquier. taires ,

Alicante, G. Ravello 6 Hijo ■>
banquiers.

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l'assurance des marchandises .

COMPAGNIE ISSDMiRi DE NAVIGATION \ V H'
F. |flOH£LLI & C (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

DÉPA.K TS* i.» iii ŒrfTTTE les lundis . mercredis e! stW<-.r
Correspondant avec ceux de Marseille ci-apres :

ï> 13 *»AJBnr® OB M .A.» s* BJJLJL .
Mardi, 8 h soir, pour Cette !4aiaodi, S U , soir , pour Cett <-.
Ueroro«Ui 8 û . matin . pour (iênes, Dimanche. 9 b. matin, pour ««sua

Livourne, Civita - Veoohia et Naoles Livourne
Jeudl, 8 h. soir, pour Cette Oitnaaohe, h h. matin, pour Gêm
Venil*"©!!, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples

priano.
JLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes reB " e*

FL.ORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine , Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , Trieste
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte , Ci
a-li »" Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne
Salcnique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandr.
Port-Saïd , Suezet   mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay, Kurr
chee . Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
ser , à Ce te,t à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aîné .

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vaper
quai de la République , 5 .

mmm m Mais
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Toi par l. GUMD.

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

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Sonnerie Eleclripe
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

AI! DAUPHIN
FIRMIN GUIR fUD
«LJ SK m DE

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRENNES

L'appareil , mobile ou fixe à voonté ,
n' est sujet à aucun dérangement. Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l'installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un coffre fort, à un tiroir, à un
bureau .

PRIX de l' appareil Complet : 21 fr. 75
Chez A. CROS papetier , 5 , Quai

de Bosc, Cette

Bronzes , garniture de cheminée,
cristaux, porcelaine , faïencerie ar
tistique, marbres , ouvrages , suspen
sion et lampes riches, bois sculpté ,
objets d'art ,terre cuite ,maroquinerie ,
articles de Paris , etc. , etc.

ENTREE LIBRE

Papterie, Imprimerie ï Litliograpliie
A.. C:RO§

Spécialité ' le Grand Livre, avec garniture ,
reiié à l' anglais . s, à dos perfectionnée

Encadremeut» en tous genres .
Passe-Partout sur demande .

Boîtes de bureau .
Pipiere anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureaux .
• Article divers et spéciaux au dessinateur

et architectes
iUr-iquinerf et Objets d'art

Reliures Eiecirques
Pour papiers d'affaires , musique , *Hc .

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papeti<;r-;rBpr in w .

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS

remplaçant avantageusement les cour
roies .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHÛ&MPMUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

I »-

.A. . CROOS , successeur de J. VOUS
Seul imprimeur breveté de Cette.

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


