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Ai 1181 <Jue nous l'avions prévu , la
'®re impression des partisans du
lQ de liste en présence du vote

a été un mouvement de vive
û +®t meite de fureur .

^ 110 parlait que de démissions ,
8 l'solutions , que de briser le

etc. , etc. , mais le calme et la
ell0n étant revenus dans les esprits ,
q'a J," bien gardé de donner suite à
> Projets .

11 défînitive ^ ont dû se demander,
députés : € que gagnerons-

4 feire un coup de tète ? Nous y
rion3 nos portefeuilles et nos sié-
' 0r> comme il n'est pas sûr que

rattrapions dans une nouvelle
ature , ne boudons pas contre no-N™. .
comtne le désintéressement n'est

,, a Qualité dominante de nos hono-
'bu.
( » toutes leurs bonne» intentions
^ évanouies et chacun continuera

Phr son mandai , ou du moins
Yi. CuP®r son siège jusqu'à complète
Action
0'f ,'atdu reste ce qu'ils ont de mieux
ipft

1( » car on ne s'expliquait vrai-
j, pourquoi, de ce que le Sénat
t ie scrutin de liste , la Cham
(,.5e s«rait dissoute ? Admettons que
: °u 60 députés de la droite qui ,^mbra ont voté pour le scrutin

de liste eussent voté contre , comme l a
fait la droite du Sénat le scrutin de

liste ne passait pas même à la Cham
bre des députés .

Aurait - on jeté feu et flammés pour
cela ? — Évidemment, non ! 11 n'y a donc
eu dans foute celle affaire qu' une agi
tation factice entretenue à plaisir par
les adversite .; du Sénat qui sont bien
aise d'avoir ce prétexte à invoquer
pour demander la révision de la Cons
titution et la suppression de la Cham
bre haute .

LES LISTES DEFAITES

La jeunesse dorée de l'opportunisme
est bien déconfite . Le sécateur Millaud
l'a dit : les listes étaient drossées ! M.
Gambetta avait fait les parts . Les voilà
devenues illusoires . M JosephReinach,
pour ne citer qu'un exemple , devra
renoncer pour cette fois au plaisir d'as
seoir sajeune domesticité dans un fau
teuil au Palais-Bourbon . 11 faudra que
ses vingt-cinq ans , plus un nois, dai
gnent attendre .

Ah ! vraiment les listes étaient fai
tes . — Ne les dérangez point , a dit
M. Millaud , vous feriez trop de cha
grin à celui qui prit tant de peine à
les composer, et à ceux qui ont la joie
d'y figurer par le bon plaisir du mai-
tre . Le public a beaucoup ride la naï
veté du sénateur de Lyon ; mais au
Sénat, cette déclaration a été prise
par son côté cynique et a eu tous les
effets d'une provocation .

On rapporte les détails les plus pi
quants et les plus étranges sur ces

listes véritablement discutées et ar
rêtées depuis quelques temps au Pa-
lais-Bourben . Nous pourrions citer
tel département où ce tableau d' hon
neur et de profit avait été dressé au
prix des compromis les plus outrageants
pour les vrais républicains .

Voilà des gens qui ont combattu
autrefois avec acharnement , la can
didature officielle .Ces listes prépa
rées d'avance par M. Gambetta et im
posées a chaque département n'étaient-
elles pas de la candidature officielle
au plus haut degré . f

Le Courrier du Soir , journal répu
blicain , consacro un remarquable ar
ticle au rejet du scrutin de liste par
le Sénat, nous en détachons les passa
ges suivants :

Lî Sénat a dit :

. « Puisque je suis une institution ai
excellente, permettez que j'use de ma
prérogative pour conjurer une dicta
ture .. *

Le president de la République a
dit : « Vous vous agitez trop pour
qu'il soit nécessaire de sortir de mon
immobilité . — N'ayant jamais cru un
seul instant que , pour une nation
clairvoyante, vous existiez à l' état de
danger, je n'avais roint à prononcer
un mot, pas même à tracer nn Message
de deux lignes , pour vous reraettre
en place ».

Et en effet, Irenle-quatre voix
pour rejeter le projet en bloc sans
même y jeter les yeux ! — Trente-
quatre voix si faciles à prévoir mal
gré toutes les manœuvres , que M. Hé-
brard les a pressenties séance tenante
et s'est abstenu de parler ! — Trente-

quatre voix au Sénat sur la tè'o du
quel planaient de terrifiantes menaces .
— cela est dur !

Plus dur encore peut-être, est-il
de se trouver battu, par qui ? Par M.
Waddington , prêtant ainsi une main
ferme à son successeur Barthélemy St-
Ililaire et faisant du même coup d'un
yerry ... un véritable premier ministre
libre , et d'un Gambetta plus rien autre
chose qu'un chef d'opposition ... jus
qu'à ce qu' il meure dans la peau d'un
factieux .

Cruelle leçon : Constitution , Sénat ,
président de la République et Ferry*
lui-même remerciant avec toutes sor
tes de belles façons leur très-éloquent
protecteur, et lui signifiant son congé
en bonne et due forme au milieu de
cette exposition florale !

Pius c uelle sera la leç o / que M.
Gambett a est appelé à recevoir de cet
opportunisme lui-même , ou le succès

.5st une condition essentielle , absolue
de la fidélité politique .

Les députés s'écrient, déjà : Nous
sommes tous compromis !

Les gei ;3 de finances Que disait- il ?
qu'il étai ', sûr du Sénat .

Les diplomates : Quand on est si
fort , ou prévoit des majorités aussi
écrasants s et on s'abstient . •

Trois i ministres : Nous voiCI forcé
ment démissionnaires à moins que M.
Grévy , la bonté même , ne nous par
donne !

Ainsi , dus rentrés dans leurs colr
lèges , électeurs rentrés dans leurs
droits, ministres restés à l'Élysée ,
échappent a la fois ...

Oh ! mais reprend le chœur affaibli
des opportunistes de profession , pa
tience, notre homme est plein de res
sources . Croyez-vous qu' il se tienne
pour battu V Et sa popularité , etsonac-
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^ La fêlé eut fixés
''' le ? ^' ait -elle jamais venue à Wyk
ÎNs d., °Urlooi avait -il jamais mis les
n.

Il T̂ait théâtre de quatre bous ?"Jt ve e" e mercredi soir quand elle
ÎOs   1, ' IHS '"■"t 1 '* Atlendrail -elle

mercredi soi r ? Elle n'était

qu'à trois heures de chemin de fer de
Wykcliffe el il y avait constamment des
trains.

Elle n'était pas fille à reculer devant une
pareille bagatelle et elle avait dit qu'elle
ne renoncerait pas à lui . Le mariage avait
lieu à onze heures . Si elle prenait le train
jeudi matin , elle avait amplement le temps
d'arriver à l'église assez tôt pour. . .

Il s'arrêta dans ses pensées en proie à
une réelle douleur physique . 11 voyait cette
horrible . épouvantable scène: Sydney se
trouvant mal , les convives debout et frap
pés d'horreur , le vieux capitaine, son ami ,
son bienfaiteur, livide de crainte et de
rage , et au milieu de tous , Dol)y en som
bre Némésis , les cheveux épars , déployant
ses preuves , demandant en le montrant
qu'on fît justice de lui et lisant tout haut
ses lettres. Ces fatales lettres ! plus ridi
cules d'amour que les plus ridicules, et
lui . . . lui , debout , pâle de houle , ses ge-
uo ux iremblarils , paral jsé, muet, anéanti 1

j II grinça des dents . Non ! s il en arri
vait là , il y aurait une fin tragique . Il se
munirait d'un pistolet , le chargerait, le
mettrait dans sa poche, et quand arriverait
l'horrible moment ; il le prendrait dans sa
main , se précipiterait eu avant en criant :
femme, démon , contemple ton œuvre ! El
en disant cela , il presserait a détente . Il y
aurait un mouvemenc général , les femmes
feraient entendre des cris sauvages et lui
tomberait mort aux pieds de sa t incée .

— Wykcliffe ! cria le chef do train . ,
Vaughan tiré de sa tragique rèierie se

mit sur ses jambes , saisit son bagage et
sortit du wagon . Il trouva plusieurs per
sonnes qu' il connaissait , mais naturelle
ment personne de la famille Owenson .

Il prit une voilure et se fit conduire à
l'hôtel . Là il Ht quelques changements dans
sa: toiletta , remonta dans sa voiture , re
partit pour la maison , où il arriva assez
tôt pour le déjeuner et pour rendre c«mpte
de sa mission .

Il n'était rien arrivé en sen absence .
Tous lui firent un cordial accueil . Le

capitaine lui secoua la main comme s'il ne
l'avait pas vu depuis un an.

Sydney rougit et eut en même temps un
air tout à fait timide et heureux de le
voir .

Mme Owenson embrassa sa moustache
et Ml / e Hendrick lui tendit sa petite main
brune avec son éternel regard moqueur
dans ses yeux d'ébène.

— Comme je détesle celte fille ! dit-il
avec vivacité à Sydney , dix minutes plus
tard , quand ils se trouvèrent tous les deux
seuls .

— Bertie s'écria Sydney d' un ton cho
qué , Détester Cyrille , vous ne pensez pas
ce que vous dites ?

-- Oui , je le pense\Ts comme ii
hais ...

— Berlin ' V



tion personnelle , et won programme
radiealt ... -

Et le Sénat . qu'il faut détruira ? la.
candidature ouvrière qu' il faut i:>n*kT .'
la Constitution qu' il faut K>V ' : cr ■' sv.
l'accentuation de sa note a
et à Marseille ? Croye /-vous qu' il ni
va point trouver autre chose L. .

— Certes , js ne doute- pan , r>
dévoués , des intentions agitatrices de
votre illustre maître , et vous savez
qu« mon thème consiste à prouver (ce
à quoi il m'aide), qu'il évoluera , sa
vie durant, entre les deux termes do
fou furieux et de factieux sans les
trahir . ■

Mais , daignez regarder froidement .
La situation elle-même se retourne

tout-à-fait . Observez bien :
Le Séna', trop menacé, accepte la

lutte à visage découvert : La Chambre
veut un maître , se dit le Sénat , elle a
soif de servitude . Eh bien ! le maître
rie sera pas M. Gambetta , ce sera moi,
Sénat . Je veux vivre, je suis d accord
avec le président de la République . Je
me montrerai plus libéral s que la
Chambre, ce qui n 'est pas malaisé . —
Je guérirai la Chambre du fétichisme
des personnes . — Il y a plus de ta
lent , plus de compétence dans mon
sein . —- Je donnerai avec éclat des
preuves de. ma nécessité . — Sénat. ré
publicain , au lieu d'être un instrument
de dictature impériale , j'en préserve
rai le pays ! — Les empiètements ou
trageants de M. Gambetta m'éclairant
et m'assignent un rôle . — L'opinion
soutiendra l'assemblée la plus savante
et la plus libérale . — J'ai l' une des
deux qualités , je compte sur un re
nouvellement partiel pour nie donner
l'autre !...

• D' ailleurs I quelle a mère plaisante
rie ...

M. Gambetta , qui cherche à nous
faire peur, veut-il lui-même la sup
pression du - Sénat ? — Jamais .., —
Tant qu'il lui restera une espérance
personnelle , il évitera cette destruc
tion !

Quoi ? briser le Sénat pour avoir à
placer dans des collèges électoraux
occupés par des députés -— deux cent
cinquante capacités incontestées , ou
toutau moins exerçant dans les dé
partements .une influença de premier'
ordre ? — Tuer le grand conseil des
communes de France pour le plaisir
de faire rendre gorge a deux cent
cinquante des députés actuels ? — .Ja
mais

Jasais ! Grâce à M. Gambetta , Mi
nistère, Sénat, Présidence de la Ré
publique sont d' accord , le Sénat durera
et la Chambre cédera .

Tel est le raisonnement . 0 gans dé
voués , et c'est ainsi que la situation se.,
retourne !

C'est là ce que le malin Girardin.
avait bien vu , avant de mourir, quand
il disait à M. ; Gambetta ; Prenez garde:,

• je vous en conjure , n'y touchez pas ,
voua, 'serez battu , quand même Jules
Simon ne desserrerait pas les dents .

. Et de fait , Julee Simon n'a pas parla
— c'était, inutile , superflu .

Aujourd'hui , la chute est çorcir
plète ? '

C'est maintenant que l'on va voir lés
programmes de l'ardent , de l'amer
Gambetta à Belle ville et à Marseille!

— L'on entendra ses déclarations
radicales, ces objurgations patrioti
ques et démocratiques ! — Plus  de
pudeurs de Câhors ! Ce sera Napoléon
III , retour de Villafranca disant :

Croyez-vous qu'il ne m'en ait coû
té ,.,:

<\ loro d Afhront les vues socialistes,'
' .' ni t - de l' impôt , les caadida-
tun » ouvrières, . nécessaires ... Lui ,

1 * o u eau sorti des entrailles

|dii j-f'ijfii ' ..d nest    ynrt à l'aise
f pour M d'un

grand poids, les dîners èt déjeûners
d'une grande fatigue . Il n'est pas jus
qu'au tour du lac , en-, .boïlot eo|rv!:.<!-:
g ni "- qui ue représente une corvée
patricienne douloureuse , le : calvaire
obligatoire d' u n prolêtairë obligé de
roprésenter le pouvoir . . :

Du resta , que m' importe , que nous
importe , maintenant ? Assez de M.
Gambetta . Noua en sommes lassés , fa
tigués , rassasiés . Un peu de silence
sur ce nom qui assiège dépuis den se
maines et des mois nos lèvres , nos
oreilles, et nos plumes !... Assez . . -

Quel prétexte pour le prononcer en
core si souvent ?

— Aucun ...
Il serait donc de mauvais goût d'in

sister , et de ne point ouvrir de suite ,
ouf, — les portes de la loi com
mune .

Que d' importance vous lui don z ,
disait-on !

Il le fallait , — il le fallait . — \Utio~
tenant il ne le faut plus .

Il y a là pouf nous et -
tsurs comme la dispar
de cauchemar .

Merci d'en. -être des r , ;
ne la suivons
l'œil ; car , d *- 1
intéressant t- ...
caméléouesqueïi de :•e tt'nibl - L*on J
quant au jeu , il deviendra innocent .
République et Pairie.. étant hors de
cause !

Merci , mon Dieu , — et tant pis pour
ceux qui n'ont p ss pris comme moi
pour règle, depuis di * ans , en présence
de cette personnalité turbulente / en
vahissante et à peine française , cette
devise gravée sur le jaspe et qui jaillit
au regard toutes les fois qiie je cachète
un pli quelconque .-

Rampez, vous êtes bas. Rompez ,
TOUS êtes haut.

Pierre B ARAGNON..

Nouvelles ■. du Jouf

. Au ministère de l'intérieur tout le tra
vail était déjà préparé en vue des élections
générales avec le scrutin de liste . Circu
laires , tableaux et étals électoraux devaient
être envoyés ans préfets aussitôt après la
promulgation dQ la loi . •— Que "de travail
inutile !

; Un préfet a communiqué une dépêche
télégraphiée , qui a été envoyée pour leur
annonce '' la rejet du scrutin de liste par
le Sénat .

Cette dépêche' se termina par un mot
énigmatique , suivi de deux chiffres :

« Attendez — 4 — 9 — » ,
Mystère !

Des sénateurs soupçonnés d'avoir voté
contre le scrutin de liste , s'étant présentés
hier chez M. Gambetta , n'ont pas été regus .

On dit que , dans l'intimité , le président
de la Chambre ce cache pas son irritation ,

On nous raconte qu'à l'hôtel du Palais-
Bourbon , lorsqu'on parle de M. Grévy , on
ne dit pas le président de la République ,
on dit ls silencieux .

> Le Télégraphe annonce que le général
Farre ne combattra pas la mise à l'ordre
du jour de la discussion de la proposition
Laisant, afin d'éviter une crise .

Ou cite des propos assez malsonnants qui
auraient été tenus par M. Gambetta contre
l'honorable M.Horace de Choiseul , qoi i
n'etait pas , paraît-il , un chaud partisan du \
scrutin de liste . :

'. Le grand prix de Paris à 'été gagBé par
Foxat . l'américain 1er, Tristan 2e et Al-
hion 5e .

Une foule immense assistait aux cour ;
ses . • -

M , Jognel, entrepreneur de railway à la
Horaamellif, a reçu l'ordre de reprendre
.injeurd'hui lundi * les travaux, . ie la ligne
de Tunis à gousse .

- Le congrès ouvrier de- Saint «Etienne a',
adopté les résolutions demandant l'orga
nisation d'un parti socialiste en vue des
prochaines élections et la fédération des
chambres syndicales pour accroître les
moyens d'action . ,

L'impératrice Eugénie, accompagnée de
sa suite, est arrivé hier dans l'après-midi
au château de Windsor, venant de sa nou
velle résidence de Coombe- Lodge.

La veuve de Napoléon Hl venait visiter
le monument érigé en mémoire de son fils
dans la chapelle de Saint-Georges, à Wind
sor, dans un endroit choisi par la reine
Victoria , elle-même.

lîiroBipe Cwerciale

' ' Pézéuas , IL Juin.
t: s ooup la -viticulture

L < " Jiées, depuis
« » . étueux et '

1 1 * 1 i r, i n ir i « , a i-'rt l'œuvre
•ie la si'~-ra - siïu et «tiuSi-'arié au ; plus
iiauî ilegrd les tr,iv .ut ViUtf uas .

P4S d'accidsats cli-nat^ritliiss en
dehors de cette température auormal,
dans l' Hérault du .moins : la grêle a
réservé , cette semaine, ses rigueurs
pour l'Aude, où la soirée du 4 juin a
vu décimer en quelques heures la
magnifique récolte des Corbières ; les
vignobles . Villerouge et de   Théz ont
été plus particulièrement éprouvés ;
pertes considérables, désastreuse pour
les viticulteurs qui les épouvent.mais
dont l'ensemble de la production ne
serait que faiblement amoindri , si à ces
accidents locaux se bornaient les mal
heurs à déplorer.

Par malheur 'e vignoble langue
docien est atteint d'une ,façon plus gé
nérale que par ces escarmouches de
grêle Nous voulons parler de la marche
envahissante du phylloxéra ei des
progrès sensibles , nous allions dire
visibles , que le puceron accomplit de
semaine en semaine .

L'an dernier, à'paralle époque,; il
eut été difficile au voyageur parcourant
en chemin de fer la ligne de Paulhan
à Béziers une fois dépassée la station
de Florensac, de trouver des points
d'attaque dans.les nombreux et splen
dides vignobles échelonnés sur le par
cours de cette dernière gare à Bëziers ;
c'était un fouillis de , verdure qui ré - ,
posait agréablement la vue de toutes
les ruines viticoles accumulées de
PauUan à Florensac . Tout est changé
aujourd'hui , et l'œuvre de destructiou
se révèle aux yeux de l'observateur,
attentif, sur quelques points du vigno
ble biterrois que se porte son regard j
il n'est pas uns vigne qui ne montre
un ou plusleurspoints d 'attaque, quand
ce n'est pas sur toute son éteadue que
se révèle cet état morbide .

Prompts à. s' illusionner , certains
viticulteurs ont attribué ce fâcheux
état de choses aux effets du ' sulfure
de carbone , et cet agent insecticide dont
on ne saut ait nier l'effcacité, sinon
absolue tout au moins relative , est à
la veille de se voir discrédité avec au
tant d'énergie qu'on en a mis à le
prôner .

Que le sulfure, employé en certains
cas sans discernement, sans les pré
cautions dont il convient d'entourer
l'emploi de ce dangereux toxique, ait
à preudre à safcharge une part plus ou
moins grande des nombreux accidents
qui sent signalés daus le Biterrois ,
c'eet ce que nous «aurions mettre en

. doute, alors sjirtoat que ie',traUé®fl A
..âurèÌé'té . ajh'ii ».ë a at ès 1 «« jVï.j -i«s tP . "-.
rentiç-lles. dis.fhivor dit-ui«r : •
suffirait | o>r ''.•' la l' avi r outaïi ' lu "•
renseignem '- riis fournis a cet égaT y-
dansi la ; d«rniwH ' séance '«u Cob»|C;-
agricole dti Bpzers , - par un . d '-'» F
dignes do;-ti:i );. ft;u rs - de œuvre 1
regretté M , D-îftnur, dous avons
mê M . vJaussar», Je ' viticulteur <!e 1 %:
rault qui a le plus puissamment aV
â faire contait i. v , "t à propager ce PrUéiTcieux agrîni a-.ii i-ptiyl loxériqié et
pourrait , s ta -! .-54 ; ii 1 lestie bien '.•C(>JÎ-
uue, rev,iii'ju;r . i b -à droit le
te d' avoir , siu '! ï..i,urà, tout au
pr»loog3 la vie d' uns - grande partie (i.
vignoblas ;du Bitterrois , par '. la. salu®
re infuence de ses conseils et de- î ( .
exemple . t, n-

Mais ces cas particuliers ne
gent rien à la situation critique f ,
l'arrrbndissement de Béziers par
progrès , foudroyaats cetta ann®0 , *
phylloxéra, et c' est , à notre.
faire étraugement illusion que ? gS
char ailleurs que ' dans ceite recru d
cence ( l'envahissement la cause 0 "
point, île certains cas. morbides , ruai »*_

• la simultanéité ' avec laquelle ces L
,se sont . produit!». . n

Jusqu' à ce jour on n'avait eu à
ter dans le Bitterois qu ' avec les éci®
rfurs de - ti grande iavansion ^ ixérique : cette aauée, '- c'est l'armée to
entière qui , après avoir .. pWté g
avant postes dan ? l'Aude , avoir P oUs*g
une racounaissanca jusqu'à Rives*'
enserre le vignoble biterrois .

On n'avait eu jusqu' ici à comba »
que quelques taches éparsfs : aujo"Î
d'hui , c'est le vignoble 'tout " u fqu' il faut disputer à l ' envahisse 1
souterrain . • rès

Nous souhaitons vivement
avoir suffi pour prolonger la':* 1*.
certains vignobles lé sulfure 'je carbot-
ait, assez de puissance pour les saut
d'un désastre auquel tant d'autres 0
succombé .

'Chronique Locale

ENCOBE LES ITALIENS !

Le nommé Amélie Antonio , sujet
et Renard Joseph , de 'mène origine»
sônt blessés grièvement, hier , en se
tant . ■' '. ;

Le premier a reçu deux coups ae 1»«:lr;
chet eî l'autre un coup de marteau ; 5
ont été ' immédiatement transportes -
l'hospice après avoir reçu les pre
soins du dorteur Peyrussan . Les bles»
ne courent néanmoins aucun danger *

Le nommé Dardel Louis , mario » a tggi
du bateau de pêche Jules-Marie, n ' ' t
est tombé sur le bord de la plage du y
Brescou , près d'Agde , il s'est fait de 81
ves blessures et a été immédiate©
transporté à l'hospice , après avoir r v.
les premiers soins de M. le docteur »
rossan . .

COMPAGNIE HISPAMO.FBÀNÇ 1
Le Conseil de surveillance a

de prévenir MM . les actioanairesfoe, c '
forméœent aux dispositions de l'arl,c!luj
des statuts delà Compagnie, l'assel1§® .
générale annuelle aura liea le -li ;
juillet 1881 , à 3 heures de l'a près-® ¿_
au siège de la Compagnie , quai de "oSC' f
à Cette . Cette assemblée délivrera
l'aprobation des comptes de , 'ex. .<t
1880-1881 , et fxera le dividende de seicr,exercice , M r. les actionnaires devront
poser leurs titres au porteur ou leurs p ^
enrations pour se faire repaésenter |t
moins dix jours à l'avauce au siege
Compagnie, à Cette , conforme® 01" a
ticla 36 des statuts .



,.** flous prie d' insérer la communi-
°T '• uivaite :

i u « fois que Le PeHl Réveil , ou
,r - lire , l ' journal des insul

s a gages trouve l'occasion de
r'1<1 (,e sa hava . il u- la laisse poiutJapper .(d,lv " rent a u::e réunion te nu h

'.Ca l '' u café Couderc , la feuil-
l!|( co •" àconteut-i dirige ses attaquas
ta 3 . c ' t'\veT T. .. principalement .
j,ls 'J rofi ! epourDO'js parler du Cercle

l , 4Uol il se meut , de J \ masca-
i l sl "' présida, aux dernières élec-
B ( | j ' en fin d'un tas d' insanités aux
ijj ® Ce tt ? fouille ordurière sert, de
cl] 81"' se ' ou Sfl coutume .

îtoC 7 » ne ,)r"J '• surprend pas Petit
\ depuis votre création , vous
\f *T«» habitués à ce langage rotu-
Sj ** ,1u °ique il nous répugne de
!)Hm SU 'Vre sur v °tre terrain , nous
! mil9S "^' igés de vous observer que

l8 .u dans lequel se meut le ci
'Su TlS^' 3aus comPter ^es m&r( uisiojj? S0M«enf ingrats) comprend des
iîjjj ® s très honorables qui ont la
Sa V0US méPriser et Pour cause
li vous parlez de la mascarade
lriez ÉS'DA aux élections , TOUS ne de-

Pas oublier que cette mascarade
Sa,?ctionnée deux fois par le suf-

ltiq u,Q"ersel , et que le corps élec-
seul souverain, c'est lui

'« la de respect, que de le qualifier
Crt6 -
ltiuä rassurez-vous , quoique TOUS
Vî Réveil, TOUS ne parvien-

?'s à discréditer des hommes
îtlui , In«ritent qu'un seul reproche ;
lise 9 Se dévouer à la cause de la
l1* P uWique , celle qui n'admet
\2 Politique de ceux que vous sou-
lt ta l'ex-chef nous a donné
lapant exemple .
on » n a bonne , TOUS avez pu

He»i®r cher Réveilh .. et
l'ujj bien , les Cettois n'attendent
'W a°UTell 0 occasion pour TOUS

R lue vous perdez votre temps .
JAX .

Course de Taureaux

4'UlV86 de taureaux qui a eu lieu
I % .3Ppodrome de l 'aTenue de laLw une foule n°m^reuse
\ uns des taureaux ont été
VL ais "OUÏ devons di?e que les

L iti 0 0rs 'h * ODt pa ; su eu tirer parti.
V<t r' lle d°ur on avait dit\ i P de bien , ne vaut pas, d'après
. l'itJlá  adriU Pouly .
ï 3P ectacle a été, comme
At », 9 dans la course des vaches .
Ne on r<' une vacb« porteuse
t\ nCar<*6 a ®*® lÎTrée au qua
\jit e°is dont nous avons fait

ae> samedi la composition . Ces
jVfp0 'j aneurs oat fo't preuve ie
} îou r : 9t d'agilité, mais leur façon

t#l6; à l'animal a révélé tout deS r lQ9xpérience ; il leur a fallu
a pp rentis sage et ce n'est

JS Co «. d'un imoment et après quel-
S 1aM" 86^8 a euI donnés par les
(pit g»*'8 1u ' ils ont su comment il\er 3,‘ Poudre pour razeter sans

8<i saisir de lu cocarde
'•'çj °roy°as-n°us , Théodore aine

\MS f' 9mparé .
ti[ ^iç . Vernen^ delà cocarde .

ÏHe . 4na ateur a été admis dan3 le
VH aln „
L'aij rs que cela a commencé è

1 1, !Hme ""JSiint . Les bousculades ei
j i Ottçi» D pa s Pas m anqué et si n'étai

1'4 ïvai«° UC les cornes ^63 va
ln ' s9pait nt,é é entourées , plus d'ur
*ls'°Us *A 3 avec luel lues contu-
CSr ç0û j e Prepos , nous devons» nou :
1| 1 le» j ? n abus qui s'est produi

kche 0Tn iéres courses : Lorsque
est fatiguée , et aurait besoi )

qu'on la laisse respirer un peu , un ama
teur la saisit par les cornes , un « utre
par la queue , d'autres lui montent des
sus et on 'ne laisse la pauvre bète
ira iquille qu'après l'avoir renversée
par terre .

Not s no voyons pas le grand j.lai-
sir qn'on peut pi eudre a ce j-ni ; on
éreinte l'auirnal et l'on prive pendant
ce temps là les spectateurs d'une par
lie de la oou-se

L'administration du cirque devrait
empè.-h r cela . Il y aurait un moyen
bien - imple : ce .serait de faire enle
ver le caouchouc qui entoure les cor
nes ; la crainte de celles ci rendraient
les amateurs nlu s circonsuects .

Marine

ï . i.r-ORÏ m (JETTE

KN' i'nÊE ■ du 13 Juin I88f
Tarragone , vap . esp . liapido , 272 t\.,

cap , Galzado ; vin.
Alicante , vap . esp . Guadaletfc . 465 Ix .,

cap . Rodriguez , vin.
Gandia , bal efp . San Antonio , 45 l \.,

cip . Bemat , fruits .
Gandia , bal . c^p . Sagundo , 24ix.,cap .

Guineniz , tomates .
Marseille , iup . fr. Gallia , 701 tx. , mp .

Verriès , diverses .
SORTIES du 13 Juin 1881

Allant a

La Nouvelle , \ ap. fr. St- Joseph , iny. Ma-
gnères , chauv .

Barcelone , br . goel . allem . Alice , cap .
Janbik , vin.

Valence , bal . esp . Pépita , cap . Sal«mo ,
fûts vides .

Barcelone , vap . esp . Navidad , cap . Ro-
drigènos , diverses .

Plimontb , br.-goel . fr. Clémentine cap .
Andry , bitume .

Tortose , br.-goel . it . Ricardo , rap . Mag
gilo , suif .

Dépêches Télégraphiques

Oran , 12 Juin.
Le général l>étrie , marchant dans la

direction d'Ascoure , a rencontré , le
10 juin , 400 cavaliers et 600 fantas
sins .

Ii les a attaqués avec deux compa
gnies de zouaves , un peloton de chas
seurs et une section d'artillerie .

Après deux heures le combat, l'en
nemi a été mis en déroute , éprouvant
une perte de cinquante tués .

De notre côté , il y a eu un zouave
et un indigène de blessés .

Le général Détrie marche vers
l'Ouest .

Nos troupes sont pleines d'entrain .

Paris , 13 juin ,
Grande foule, hier,à la foire aux

plaisirs .
La recette totale est évaleée à

180,000 francs , et les frais à 100,000
Le nombre des curieux était si con

sidérable, qn on pût craindre un mo
ment une catastrophe .

Les barrières furent rompues ; au
cun accident grave n'est à Kignalef .

Heureusement tout s'est réduit à
une bousculade .

La ustice publie une lettre de Ma
demoiselle Pernell racontant les mi
sères du peuple Irlandais .

La République Française déclare
qu'il faut que la Chambre parte] et
que le ministère reste, et donner la
parole à la France le plutôt possible .

La Paix assure que l'unique devoir
des Républicains ea de rester unis
pour combattre l'élément monarchique,
tant qu' il n'existera pas uue opposition
constitutionnelle républicaine

Le Parlement s'oppose à la convo
cation anticipée des électeurs dans un
intérêt capital .

La Républi ) Ue étant d' inspirer aux
citoyens la confiance dans la stabilité
des institutions .

Le Soleil regarde comme une plai
santerie de nommer une nouvelle
Chambre sans dissoudre l'ancienne .

Les groupes de la gauche de la
chambre des députés repoussent la pro
position Bardoux ur la dissolution .

M. Roger du Nord , sénateur , est
mort .

La Chambre discute le service mili
taire de trois ans.

REVU E FINANCIERE

Paris , le 1 juin
On a pu voir par l'altitude générale de

la Bourse , cette semaine , ce que ferait le
marché s' il était affranchi des préoccupa
tions politiques . Le 5 0[0 ouvre à 119.57112
et fait ensuite 119.50 . L'Amortissable an -
cien fait 88 et 87.93 . L' Italien oscille de
93.55 à t>3.65 . On est aux environs de
17 sur le Turc .

L'abondance de l'argent a pour résullal
de déterminer un mouvement rétrograde .
sur l'action de la Banque de France . On j
est à 5800 L'action du Crédit Foncier est i
demandé à 1735 . Ces cours-là sont tres-
avantageux pour les acheteurs . On cons
tate un mouvement exceptionnel de de
mandes sur les coupures de 100 francs des
obligations communales nouvellesde 4 0[0 .
Le Crédit Foncier et Agricole d'Algérie
est à 750 . La Banque hypothécaire est
complètement négligée.

L'action de la société des Magasins gé
néraux de France et d'Algérie estrecher-
chéeà 675 . Le Comptoir d'Escompte est
resté très-ferme

On est à 1517.30 sur la Banque de Pa
ris . Le Crédit Lyonnais a baissé à 955 . La
société générale française de Crédit est
l'objet d' un vif courant de transactions .
Un paiement de 35 francs par action a eu
lieu comme complément du dividende de
1880 .

La Banque Nationale est très-ferme à
730 . Le complément du dividende sera
mis en paiement à partir du 1er juillet
prochain .

On esta 620 sur le Crédit Foncier Ma
ritime . Les Bons de l'Assurance Financière
sont à 270 .

Le Crédit général français est en de
mande à 770 et 775 , sans distinction entre
les actions anciennes et les nouvelles . La
Banque de Prêts à l'Industrie est très-
ferme à 610 .

Le Crédit Mobilier e»t fort demandé à
753 . Le > ariiats du Comptant se portent
avec beaucoup de faveur sur les actions de
la société générale française de Crédit , au
jourd'hui Crédit de France . Le développe
ment pris par celte institution assure aux
titres une hausse importante .

L'action de la Banque de France
est en vive demande à 740 . On est à
620 sur le Crédit Foncier Maritime . Les
Bons de l'Assurance Financière se traitent
à 270 .

Les exploitations de la société nationale
d'exploitation des mines continuent avec
une grande activité dans l' Isère , le Cantal ,
la Lozère et la vallée rî'Aoste.

Le Crédit Mobiliar Espagnol est à 805 ,Le Crédit général français inscrit les cours
I de 770 et 773 . Les actions nouvelles ont

aujourd'hui exactement les mêmes droits
! que les actions anciannes . La Banque de
' Prêts » l'Industrie a un très-bon courant
i d'affaires à 610 .
j Les demandes d'obligation do la Renie

Mutuelle de 100 francs 5 010 sont toujours
nombreuses .

' L'action de Suez fait 1 850 et 1870 .
! Lyon 1860.
i Midi 1345.

LA

banque CES foiios publics
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

sociétéanonyme aucapital de
1.500,000 f

Siège social , a Paris i »>, rus du
4 Septembre

ye charge spècialf-meut des ordres
de bourse .

BilQUE HYPOTHECAIRE DE FRANCE
Société anonyme. Capital cent millions

de francs
4, rue de la Paix, a, Paris

Prêts actuellement réalisés sur
première hypothèque

Cent six Millions de francs
En représentation de ses prêts réalisés ,

la Société délivre , au prix net de 485
francs , des Obligations de PSOO fracs ,
rapportant 20 franc* d'intérêt an iuel
payables trimestriellement .

Les titres sont délivrés et les intt *êts
sont payés: A Paris : à la Banque Hypo
thécaire de France , 4 , rue de la Paix ; —
à la Société général, de Crédit industriel et-
commercial ; — à la Société de Dépôts et
Comptes-i'oui'auts ; — au Crédit Lyon
nais ; — à la Société Générale ; — à la
Société Financière de Paris ; — a îa Ban
que de Paris > ît des Pays-Bas ; — à îa Ban
que d'Esconiflo de Paris . Dans les dépar
tements et à 1 étranger , à toutes les agen
ces et succumales des sociétés désignées
ci-dessus.

M. Teisson'iier (1ère, banquier à Bédar-
rieux (Hérau t ), se charge de faire sans
frais les opérations ci-dessus .

Oa demande à acheter ou à lauer une
Baraquette . — S'adresser à l'agence
Ha vas , 21 , rne de l'Esplanade .

M. Jean RELIN , ex-caissier du Café
Glacier , a l'honneur d' informer le public
qu' il vient de se rendre acquéreur du café
Bénézech , avenue de la Gare , à Cette . On
trouvera d»ns cet établissement des con
sommations des premières marques et de
la bière de premier choix .

Huîtres et dîners fins à toute heure du
jour et de la nuit .

,$!äv F' p • X ET. ': l /--rs, -TC
12$ ïïF'li ïC' ft-i '" 1 tarsa

lA-Médociii de la Mariii '', /•'< ■(•!■■ •/rcitdi-
(t' iruii ?:t .Vtilhi.'de, ( 10 auuc-s ';<■    . :a ; ! ivur b
£-i.---?.\4boa r.vJi , Vï - v >

i , r '" • .vs de
! M '- h ?» fi : - le la

•" ■:■■■) >-'.'3 i?
ai* \ .N.iPWKU' a ;/-. • ' i. fr - i*

A VENDRE
Un Billard en état de neuf . ^
S'adresser à l'ancien . café Bene-

zech , avenue de la gare à Cette .

A VENDRE OU A A) UM
à MSZE

VASTE ÈTABLïSSEMERT
opre au commerce des vins , eau

abondante .

S 'adresser à l'AgCnce Havas, Cetts »

Le aérant re*vonsable , P. BRÀBET.



LA SUCCURSALE DE
l' I f PMff l| Vu HUiiiiUE. HA V H

21 , rue l'Esplanade 21 ,
flFTTE

• 1 . t.culc dcreccvoirio !: •" s I <■» <i uimouwv:- »*< )-«'<' î«meM
dau>s les» jourKiun f«»dvaiiîs

M o N T Pli; LIEE ; •; I> E B É 2 I J5 R B
Le Petit L'claireur . I ; L' Union Républicaine

... ... , • ; : Le Pvblicateur de BéziersLe Petit Meriatonal ;
: i : / ■  3 i 't' 1 !

j Reliures eu t êll=lu*l›s
I FABRIQUE DE REGISTRES

L Hèraidt

DE CETTE
Le Commercial et Maritime

Le Petit Celtois

Fît pour tous lesjournaiix de France
et de l'Étranger

v AVIS AUX tnALADES
■JjK. Afin d'obtenir l' identité toujours parfaite des produits auxquels

jaS®* est attaché notre nom , nous nous sommes adjoint , pour notre
laboratoire , un ptiarm.icien très versé dans lascience pharœa-

"VC \ ceuUguc. Tous les médicaments composant es traitements par
lia méthode dépuratve du®' Oolvln seront dorénavant

t s 3| préparés sous nos yeux et conformes à
>Jfnos prescriptions . Il II .

î Chaque boîte da Pilules dépuratïTe»
;3K3>/ «o toliln portera l'étiquette ci-contre. f
SWf E1Ie contiendra, comme par le passe , un "  

•fS*.* mode d'emploi en 4 lansruea portant la
Sas?" signature, revêtue du Timora <® garwntla
W do l'État.

* fr. la boîte,y comprit h thre iv®«w««« Rut<« d« i» fittftté,
o Dan• toutes ht Pharmsalas.

Un atelier de H.rîînrc- A e K >JH_.

Registres fonc • •
à la Papeturiu -k-
de Bosc

Spécialité de Grand Livre, arec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés .

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sorteH

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinater

et architectes.

Maroquinerie et Objets d'art.

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 17B millions
Prospectus et renseignements gratuits .

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

Reliures Électriques
Nouvel appareil prompt et commode

POUR RELIER INSTANTANÉMENT

Tous papiers d'affaires , musique, elc .
SEUL DÉPOSITAIRE A CîTTE :

A.CROS, papeteir-imprimeur

GLUTEN-WON
Potage breveté

ROY & BERGER
de Poltiera,

î Mi
L

-«HI »

C 10 VALERY Frères et Fil
fl§šÎ

Q
j

Oliî OJErJt,rF:E les lundis , mercredis et vendredis
Correspondant Javce ceux de Marseille ci-aprcs :

OJÉJ?AMTS >I±) M   ALK&i'EITL ■:
jJai'di , 8 b. soir, pour Cette, Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin'1 , pour Gènes , Dimanche, 9 h. matin, pour Bastia et

Livourne, Civita ' Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette . Dimanche, 8 li . matin , pour Gênes,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

priano .

La Compagnie prend au DEPART;? DEjCETTE en correspondance aveca Société
R. RUBATTINO l& Cie

des marchandises et des passagers
Tous les Mevt'reïi» : pour Cagliari , Malte , Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte dejla

Régence , Alexandrie et la Sicile .

JLâfgïie des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd , Suez et Aden , et en
Bombay < transbordement à ucz pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba

Departs le 15 de ch mois j et Mozambique, et. à Bombay pour Kurrachée .
Ligjin des Indes j

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

C01PAGUE HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE
i,TTtt et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu' à MALAfi

r«nIi-.eoiiip 1<T1ÎP dont le »iege cst à CKTïIî, quai de Bosc , a.
D / n . j E(JR : M. Henri MARTIN

i LOTTE DE LA COMP AGNIE
ma. dii ism

I ,VOO tonneaux , construit en iSSO

mwMv
f,00*.toniicaux, construit 'en 1999

, IOO touneaux, construit en |9§0

8âK) «g
l,«00 (onuonui , construit en i » 19

AS)SILAt 200   tonneau construit en 1865.
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1 " classe

et une marche réguliers de ÎO nœuds 112 à l'heure
Service régulier à parlir du iO Février 1881

LIGNE DE BARCELONE

DÉPARTS pour BARCELONE DÉPARTS pour CETTE

f les 5 , 15 et '25 de cha
de CETTE J que mois et les Jeu-

I dis et Dimanches .

iigTues deis lndes» ;
Singapore et Batavia \

lo ?0 de chaque trimestre \
à partir du 20 mars !,

■ de PMiâMOS et

Pour [Singapore et Batavia, touchant à Meesine, Port-Saïd , Saez
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la M er Rouge

Pour passages , renseignements et marchandises :
S' adre&ser à MM . C0M0L|ET Frères ' et les Fils de l'Ainé a CETTE,

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

: mumupoiRiiM
E Ercîirars cxpôiiw g:atail«s3at . — S'adrs3J« à la SÉCURITÉ FIMANCIÈRE ( 14e Ara

ÏIÏ-ÏA . !;;•}•; NOTPK-DAMn iKS VICTOIRKS, IWHIS ( I*RKS IX BOURSE)
)> Maison sijéci-r'J pour I;x Opérations de Bourse à TERlt

LIGNE DE TARRAGONE
DÉPARTS pour TARRAGONE III DÉPARTS pour CETTE
de Cette, les 5, 15 , 25 de chaque de Tarragonne les 8 18 28 de cha-

I quemois
1ois . de Barcelone, 10 , 20, 30 »

A.veo scalo facultative à i*ort-Vendre

LIGNE DE MALAGA

De Cette les
— Barcelone —
— Valence —

— Alicante —

— Carthagéne —
— Alméria —

Arri . à Malaga —

AUX PORTEURS DES FONDS TURCS
( ctnmuiiiration 1res : argfnfes au swj<t de la Hausse fies valeurs ottomanes faite grnluite-

aux inténrîsé.s i|ui en feront la demande à la Sécurité financière , 26-28 , nie Notre-
Dam ^-dcs Victoires , Paris .

JeudiB
Dimanches
Lundis
Mardis

Mercredis
Jeudis
Vendredis

DEPART pour CETTE
De Malaga les Samedis
— Alméria — Dimanche
— Carthagéne — Lundis
— Alicante — Mardis
— Valence — Mercredis
— Barcelone — Samedis
— San Feliu — Dimanches
— Palamos Dimanches
Arrivée à Cette — Lundis]

(DOi
10

' le rccoustilnant par oxCelleQoe ; ii se distiDgu ^ par la supériorité de sa préparation due à  ,.
T appareils ' iea pins perfectionnés ; il n' a ni odeur , ni saveur et ne produit ni constipation , niQS

,airhee- l i éihaufcnient , ni fatrgaa de l'estomac ; de plus il ne noircit jamais les dents , A s•^ n ; A C e8t le plus ^conoi 'l i<îue ierrugineux , puisqu'un flacon dure an mois . ri f
, l)tV0ts principaux à Paris , 13 , RUE LAFAYETTI: et AVENUE DE L' OPÉRA » 30 , où l'on trouve YA

Bien se méfier des imitxions danqereusss et exiqer la marque de faîmaue ci-contre
r dwiande affranchie d' un * VA *.*Ï { * .T

Avec scale facultative à ^Marseille

Pour renseignements , frits ou passages s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagne

< Cette, MM . Rigaud , consigna- â Tarragone, MM. VdadeBuenavei
Itaires quai de la tura Gonsé
Darse. [ Cie , consigr

Marseille, Marius Laugier . taire .
Valence, G. Sagnstav Co

Port- Vendra . Jarlier et Blanc. banauier .

San Feliu,

Barcdont .

ïlijos de Gaspar
Matas banquier .

Juan Forto  Jor-
d.i , consignataire

Ponscti y Robreno ,
coDsiicnataire .

Cette . — Imprimerie et Lithographie A. CHOo .

ASSURANCES
La Onmpagn'e tient à la disposition des chargeurs Une police

flottante pour 1 'assurance des Marcha


