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CETTE, 16 MARS

Il y a quelque chose de profondé
ment triste et écœurant , c'est l'attitude
de certains journaux devant le crime
abominable qui vient . d'être commis à
Saint-Pétersbourg .

Le souverain qui vient d'être lâche
ment assassiné était, un - noble cœur

il avait fait tous ses efforts pour amé
liorer le sort d 8, ses sujets .

Les historiens les plus passionnés
ont été obligés de rendre hommage au
caractère, aux qualités personnelles
du czar , qui a attaché son nom à l' é
mancipation des serfs .

Les révolutionnaires russes ont été

ingrats pour un bienfaiteur .
. Les révolutionnaires français sont

scandaleusement . inconvenants pour
un souverain qui fit l'ami de la Fran
ce et qui , il n'y a que quelques mois,
nous sauva , par son intervention ,
d' un choc terrible contre l'Allemagne ,
toujours prête pour une nouvelle in
vasion .

Le nihilisme en Russie et le socia
lisme en France , procèdent sous l'in
fluence d' ut* même esprit . ,

Nihilistes et socialistes sont des
hommes qui , jamais satisfaits , repré
sentent l'éternelle revendication con
tre la société , l'éternelle haine contre
l'autorité quelle qu'elle soit .

Alexandre II aurait-il fait cent fois
plus de concessions aux idées libéra—

i les , que les nihilistes ne l'eussent pasmoins poursuivi de leurs tentatives
meurtrières .

' De même , c'est en vain que les ré
| formateurs modérés de la République

en France essaieront de donner satis

faction aux exigences du socialisme .
Socialistes et nihilistes sont des fous

raisonnants et d' autant plus dange
reux ; dont l' idéal va toujours s' éloi
gnant .

Les socialistes n'ont , pour le mo
ment , personne à assassiner .

La dictature de M. Gambetta n'est

pas encore assez dessinée pour qu'on
lui fasse l'honneur de lui j' ter des
bombes .

Mais ces mêmes socialistes applau-
1 dissent à l' infàmie des nihilistes . .
J L ingratitude leur plaît et la haine
j les transporte .
r Que nos ambitieux prennent garde !

' Le temps n'est peut-être pas éloi
gné où leur tête , qnoique sans cou
ronne , servira de. cible aux Français
admirateurs des nihilistes .

La Discussion du Tarif des Douaues
au Sénat

Le Vignoble français
t L' intérêt , des séances du Sénat ,

dans la discussion du tarif géneral ,
s'est surtout porté sur la question vi

nicole , sur l'état actuel des vignobles
de la France et le vinage .

On sait que la Chambre des députés
avait voté un droit de 4 fr. par hecto
litre sur l'entrée des vins étrangers ;
avec l'assentiment du gouvernement ,
ce droit a été élevé par le Sénat à
6 francs . Le ministre de l'agriculture
a déclaré qu'il ne s'opposait pas à
cette surélévation, sauf à abaisser le
droit dans les traités à conclure .

Néanmoins, dans un discours qui ne
le cède en rien aux précédents , M.
Gaston Bazille a uombattu cette aug
mentation de droit . A cette occasion ,
il a donné des détails du plus vif in
térêt sur la situation actuelle du vi
gnoble français . Nous allons, les re
produira en partie, tout en les com
plétant .

■ La culture de la vigne est une des
principales , sources de la richesse de
la France .- M. Léonce de Lavergne ,
qui n aimait pas les exagérations , a.
évalue , en. 1877, la production min enne
des vins en France à 50 millions
d hectolitres , d'un valeur agricole de
20 fr , soit un milliard mais .la va
leur commerciale est bien plus élevée ,
on la calcule au-dessus de 30 fr.

En 1789 ,. la vigae occupait 1 mil
lion 550,000 hectares . et 2,440,000
en 1874,^avait les ravages du phil-
loxera . En moins d'un siècle , l'exten
sion de la culture avait été de S96,000
hectares . Encore la séparation' de
l.Alsace-Lorraine avait -elle diminué
le vignoble de 120,000 hectares .

Quant a l& production , elle était
passée de 25 a 50 millions d' hectoli
tres en moyenne .

Pour se faire une idée exacte de
l' importance de ce progrès, il est es
sentiel de se rappeler qu'en moyenne
un hectare de terre exige une avance
de 1,500 fr. et une perte d' intérêt de

500 fr. , pour être converti en vigne .
Dans ces chiffres -ne 'sont pas compris
les frais considérables de chais , de
cuviera , de pressoirs et du matériel
agricole spécial au vignoble français .
Il a fallu certainement une application
d'un capital de plus de deux millards
pour la mise en culture et; en exploi
tation de ces 896,000 hectares conquis
par la vigne en moins de cent ans.
On peut même ajouter que , sans les
pertes auxquelles l'oïdium a donné et
donne encore lieu , sans les affreux
ravages du phylloxéra qui a dépeuplé
depuis quelques années ' bien des hec
tares de vignes, l'extension du vigno
ble aurait été plus considérable .

• Deux causes y auraient contribué ..
1 . Le développement des exporta

tions; • ,
2 . L'immense progrès dela consom

mation intérieure .
■ Da . ces deux, causes , la plus impor
tante est la seconde .

En effet la France a bier conservé
sa clientèle traditionnelle au , dediors ;
mais elle l'accroit avec peine a raison
< ie l'extrême concurrence étrangère . v
Si l'on veut se faire une idée de l' im
portance de cette concurrence, il faut
jeter les yeux sur le tableau qui suit,
do.inantla production annuelle moyen
ne des vins dans hs Etats do l'Europe .

lloctolitres .

France 51 .- 53 9.3b2
lin Me . 20.000.000-
Espagne ..........., 16 . 000 . 000
.Portugal 4.000.000
Ai . iro Hongrie ........ 22.640.000
E m pire- .a 'le m and . .' 6 501 000
Suisse .. 900.000
RessieetTurquied'Europe . 2.154.000
Grèce ,. 1.2 Go!c75
Roumanie... G5I.874

Récolte de l' Europe . .. 154 . 436 . 901
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La dernière nuit

— Cela te fnil-il de la peine , Sydney ?
Sincèrement , lu ne peux pas être peinée
de quitter 'ctte stupide et tapageuse pen
sion , ces filles brusques et bruyantes , ces
leçons insipides et interminables pour le
chez-moi ei la liberté , pour Bertie Vau-
ghah et les (leurs du mariage . Ne dis pas
ça, c'est trop pour la crédulité humaine .

— Peinée , Cyrille ? . Eh bien , non . Jv
suis contente de retourner à la maison , J
d'être avec pap ', inaman , et. Bertie; mais j
pourtant . ...

— Mais pourtant le ten Ire petit cœur 1
que tu possèdes conserve un petit coin . à |
Frère Hermile, aux demoiselles Chateau -
roy , et même à la maussade Mlle Jones . I
Cela fait ton éloge ; chérie , mais ce [n'est J
pas très . flatteur pour M. Vanghan .' Tu k
me prêchais l'amour il y a un instant , et ç

cependant tu vas épouser un homme pour j
lequel tu n'a pas un brin d'amour . . ' f

— Vraiment là est ton erreur , Cyrille j-
J' ai plus d' un brin d'amour pour Ber- |

tie . Ne ie l' ai -je pas dit et redit ? [Je l'ai- j
ate plus - qu'aucun autre homme que je
connais . ' '.j

— Et lu en connais combien ? Le tieux J
et gros colonel ... un, dit Mlle Hendrick
en. comptant sur ses doigts ; le vieux doc - j.
teur ... deux ; le vieux petit professeur i
Utiapsal . .' trois.; le vénérable Jean-lîap- |

liste Bornan . . quatre; ton papa , cinq. . .
Voilà loute la lisle, n' est-ce . pas ? Et lu
l'aimes plus qu'aucun autre homme que tu
connais , heureux M. Vaughan 1

— Je le préfère à tous les hommes que
j'ai jamais vus , alors, s' écrie Sydney d' un
air iJ e d è i y compris ton joli petit amou
reux . Et 'papa et maman l'aiment et dési
rent que je l'épouse ; cela serait suffisant ,
sans aucune aulre raison . Je ne crois pas à
cette espèce de passion folle el égoïste dont
il est question dans les livres , qui fait que
les filles sont prêtes à sacrifier leur père ,
leur mère leur intérieur , et le salut de

. leur âme pour quelque homme qui fait
leur caprice . Cyrille , - je te déteste quand
lu e» mondaine , moqueuse , et méchante ..
Je voudrai ; qiie tu ne ie fusses jamais ,
cela ne te va pas. Laisse cela à :ja pauvre

• ilile Doraer désappointée et malheureuse
en amour .. '

— Bravo , Sydney ! qui l'aurait pensé ?
Je commence à avoir des espérances sur

toi . J' espère seulement que Bertie sera
'ligne de sa douce petiie femme , car tu es
un petit bijou , Sydney , et encore meilleure
que lu n'es jolie .'

-- Oh !. tu es insensée , Cyrille , cesse
cela .

lu me . manqueras terriblement ,
chère belle , continua tristement Cyrille .
Tu es dans cette triste maison le levain
qui fesait lever toute la masse . Enfin ce
n'est que jusqu'à . Noël , et alors .

Ses yeux lancèrent ' des éclairs dans
1 obscurité , elle reprit haleine et ses joues
se couvrirent de rougeur .

— Tu iras à Montréal et Freddy y sera .
Tu le verras en secret tout le temps que
tu permettras à la . tante d'épouser Mac -
K'dpin , suggéra gravement Mlle Ovenson .
Prends garde , Cyrille , c'est un jeu dan
gereux et qui pourrait finir par te mener
à mal ,

{A suivre .)



Le premier client des vignobles
français , c'est donc le marché fran -
çais . Oa évalue maintenant à 40 mil - |lions d' hectolitres la consommation j
annuelle de la France . Le tableau sui- j

■vant permet de s'en rendre compte . j
!j

Années . Production . Importation . Exportation . >

1870 . 54.535.000 127.000 2 . 865 . 000
1871 . 5o.901 . 000 148 000 5 . 319 . 000
1872 . 50.155.000 518.000 5.430.000
4875 53 . 7'16 . 000 654.000 5.981.000
1874 . 05.14(3.000 081.000 5.252.000
1875 . 85.856 . 000 292.000 5.751.000
1876 . 41.847.000 676.000 5.551.000
1877 . 56.405.000 707.000 5.102.000
1878 . 48.720.000 1.095.000 2.795.000
1879 . 25.770.000 2.958.000 5.017.000

Moy ». -1)1.703.000 854.000 3.283.000

Jusqu'en 1877 , malgré les progrès
du phylloxera , la production a suffi a
la consommation intérieure et aux ex
portations ; mais les insuffisances dos
récoltes de 1878 , 1879 et 1880 ont
été telles qu' il a fallu avoir recours à
des importations qui , en 1880, ont
représenté en valeur 284 millions con
tre 79 en 1878 .

La cause de cette immense importa
tion n'est autre que l' aisance des po
pulations . Le vin n'est plus une con
sommation de luxe ; il prend place à
côté de la viande . Il en tient lieu
dans certains départements . Ce sont
les aiguments parfaitement fondés ,
que M. Gaston Bazille a fait valoir
pour combattre toute augmentation do
droit .

Le vin est devenu , en France , un
aliment . C'est une preuve de l'amélio
ration considérable de la condition
matérielle des populations . Aussi , les

■ vins étrangers ayant éprouvé une
forte hausse, à la suite des achats
multipliés de la France, le commerce
s'est empressé de composer une assez
bonne boisson vineuse avec des raisins
secs . Des achats de raisins secs ont
été faits de toutes parts . Les côtes de
l'Archipel , de Chypre , de la Syrie ,
de la Sicile , de la Grèce , sont favo
rables à la maturité et à la dessica
tion des bons raisins de table qui ,
fermentant avec de l'eau et du sucre ,
composent une sorte de vin sain et po
table .

■ Les achats de vins ou raisins se es
de la France ont porté la vie et l'ai
sance dans une multitude de localités
d'Espagne , d'Italie , de Grèce et d'Asie -
Mineure . La France enrichie remplit
aujourd'hui , à l' égard de ces peuples ,
la même fonction que l'Angleterre
remplissait à l'égard de la France en
tre la paix do 1815 et les les événe
ments de 1848 . Les. importations se
sont élevées de 29 millions de kiiog .
en 1878 à plus de 62 millions en
1880 .

C'est aux importations de vins étran
gers que se rattache la question du
vinage, qui est généralement mal con
nue et mal comprise .

Le midi de la France produit beau
coup de vins trop faibles en alcool
pour être facilement conservés . Il
faut les sucrer ou les viner , c'est-à-
dire les mélanger avec une certaine
quantité devins d' un tiire alcoolique
supérieur . Les vins français de bonne
qualité titrent en moyenne 12 degrés ;
mais les vins qui ont besoin d être
vinés ne titrent que 9 ou 10 . De tout,
temps , les vins d'Espagne , plus alcoo
liques que les vins français ,' ont été
employés a l'opération du vinage .
Quant ils sont eux-mêmes trop faibles
on les relève jusqu' à 16 degrés , au
moyen d'addition d'alcool .
.-'Ainsi réparés les vins du Midi se
vendent dans de lionnes conditions .

Les producteurs de vins de quelques
autres parties de la France se plaignent
de la concurrence qu e leur font les
vins ainsi vinés . A les entendre , les

vins d'Espagne ou d'Italie , d'un titre
supérieur aux vins français , devraient
payer, au-dessus de 12 degrés , le
droit de 155 fr. par hectolitre appli
cable à l'alcool pur; au contraire , les
producteurs de vins du Midi réclament
l' exemption de tout droit sur l' alcool
employé au vinage .

La question a été réservée ; le Sé
nat a voté simplement un droit d' en
trée de 6 fr. sur ; es vins d' un titre ne
dépassant pas 16 ' degrés . C'est une
transaction équitable , le gouvernement
l' a appuyée afin d'avoir plus de marge
dans la discussion des traités de com
merce avec l'Espagne , l' Italie et l'Au
triche . La raison est sérieuse , et nous
comprenons qu'elle ait entraîné le
Sénat .

Nouvelles du «loin

La Liberté annonce que M. Barthélemy
Saint-Hilaire a saisi le conseil des minis
tres de la question Tunisienne . Le minis
tre des affaires étrangères a déclaré qu' il
était fermement résolu à mettre un terme
à toutes les intrigues qui s'agitent amour
du Eicy pour ruiner l' influence française et
les intérêts de nos nationaux .

Oa assure que les membres du conseil
ont été unanimes à approuver cette résolu
tion . et ont chargé M. Barthélemy Saint-
Hiiaire de prendre les mesures qui lui pa-
raitront à les rendre effectives .

Le National affirme de son côté que le
gouvernement va prendre des mesures
énergiques pour sauvegarder nos intérêts
dans la Tunisie .

Le même journal annonce que la colonie
française de Tunis a offert à M. Roustan ,
notre consul général un objet d'art en té
moignage de sa reconnaissance pour la fer
meté , l'habileté et le patriotisme dont il a
fait preuve .

Les délégués de la colonie française ont
également remis à M. Roustan une adresse
dans laquelle ils demandent que le gouver
nement français prenne énergiquement
h défense de leurs intérêts .

Hier , après les cérémonies de l'élévation
au trône et de la prestation du serment le
nouveau Czar et l' impératrice ont traversé
la foule , se rendant à la Cathédrale de
Kbasan au milieu d'acclamations enthou
siastes .

Le conseil des ministres t/est réuni hier
à l' Élysée ; il a été décidé que des poursui-
: es seraient dirigées contre l'Intransigeant
et le Citoyen sous la prévention d'apologie
de faits qualifiés crimes', au sujet de l'as
sassinat de l'empereur de Russie .

M.   Gré a signé le décret qui annule,
commu illégale , la délibération du conseil
municipal de Paris , blâmant l'administra
tion préfectorale à la suite de l' interpella
tion de samedi sur l' incendie du Prin
temps .

L'empereur Alexandre III a adressé au
président de la République un télégramme
dans lequel il le remercie en termes émus
des sentiments .de condoléance qu'il lui a
exprimés .

On dit qu' il avait été très vivement con
seillé au C/ar de ne pas assister à la revue
d f dimanche , mais qu' il ne voulut pas tenir
compte de cet avis.

Quatre registres d' inscription ont été
ouverts à l'ambassade russe .

La maison militaire du président de la
République s' y est fait inscrire dès diman
che soir . Depuis , tout ce que Paris compte
de notabilités dans le monde diplomatique ,
et toute la colonie russe s' y est inscrit ..

Les bruits qui ont circulé qu'une grande
agitation régnait à Berlin et qu'on y croyait

, la vie de l'empereur Guillaume encore une
fois menacée ne sont pas confirmés par les

; dernières dépêches .
! L'e;npereur Guillaume aimait beau oup
i le Czar .
! La nouvelle de sa mort a provoqué chez
, lui un évanouissement , cause des rumeurs

qui ont circulé .

M. Boysset , piésident de la commission
sur le scrutin de liste , est venu prévenir
.M. Jules Ferry que la commission se réu
nirait vendredi ou samedi , afin d' entendre
les déclarations du gouvernement .

M. Boysset est décidé d « hâter le plu *
i possible les travaux , afin que tout soit ter

miné avant Pâques .

OOiiiinu ( oiiiaiercialt

RAISINS SECS A BOISSONS

La semaine qui vient de s' écouler
ne nous laisse à enregistrer que des
affaires insignifiantes et pas d'arriva
ges .

L'abstention des acheteurs est prin
cipalement due à la mévente des vins ,
d'un contraste frappant avec les pré
tentions des détenteurs , quoiqu' ils di
sent et quoiqu' ils fassent la hausse
n'est guère possible avec las quantités
de petits vins nature de qualité défec
tueuse que le commerce utilisera .

Cette situation qui s'impose com
mande des concessions sans lesquelles
le fabriquant raisonnable ne pourra
plus travailler .

Nous ne sommes pas de ces impor
tateurs qui ayant manqué le coche au
début de la campagne passent leur
temps à inonder le pays de circulaires
prêchant la baisse à outrance , parce
qu'ils n ont pas de marchandise et
voudraient oien trouver- le moyen de
s' en procurer à de bonnes conditions .
Nous ne sommes qu'intermédiaires ,
bien placés pour juger la situation .
Nous 1'établissons en enregistrant ce
qui se passe .

A notre marché de ce jour, peu d'af
faires, sinon quelques ventes de raisins
Thyra inférieurs pour distillerie .

• On a côté :
les 100 kilog .

Corinthe 1879 50
— 4880 ....... 47 48

Thyra » sains 1 « quai . 40 41
— » inférieur ..... 50 56

Vourla » 4 « qua i 40 44
— » inférieur 5i 58

Samos Muscat l r « quai 42 45
Figues d'Espagne à ditilleriê .' 20 21
Caroubes de Chypre 45 44
Mowra Flowers ' 18 19
Valeurs à soixante jours ou comptant

escompte 2 % gare de Cette .

CEREALES

jilés . — C'est en vain que les dé
tenteurs de blés , influencés par la
hausse des prix en Amérique et en
Angleterre ont voulu entraîner le
marché , dont les efforts ont échoué
en présence de l' indifférence des
acheteurs qui, par suite de la néces
sité des farines , restent absolument
étrangers aux mouvements de hausse
qui sont tentés .

Nous n'avons pas à signaler de
changements dans nos prix.

D'un autre côté, les arrivages sont
toujours nuls .

C'est donc le calme qui domine en
core sur notre place . Ce calme est
encore plus grand qu' il ne l'était pré - ;
céderment, par suite de l'abstention j
de la culture, qui n'offre presque plus '
rien . ;

On s'explique d'autant moins la '•
hausse survenue sur les marahés f
américains que tandis que l'Europe,

d'après les relevés statistiques , aurait ,
pour combler ses besoins d'ici à la
prochaine récolte , peu à demander à
l'Amérique . Ce pays importateur au
rait à exporter encore , d'après ce
qu'écrit M. B. Van den Berghe , dans
son intéressante circulaire , 25 à 30
millions d'hectolitres, dont 7,000,000
déjà accumulés dans ses ports d' em
barquement , non compris les réserves
en grenier sur les principaux points
d'accumulation des lacs et des riviè
res , et non compris encore les quanti
tés en trans't par les chemins de fer
et les canaux , le tout évalué à prés de
8 millions d'hectolitres .

On compren I qu'en présence d'une
pareille situation .- mévente presque
complète des farines d'une part ,
possibilité d'importants arrivages d'A
mérique d'autre part, la hausse tentée
ces jours derniers par les détenteurs ,
n'ait pu se maintenir .

La culture n'offre presque plus rien
depuis quelque temps , il est vrai mais
ce n'est pas que les blés manquent
dans les greniers , la cause en est qua
la culture interessée à la hausse fait
cause commune avec les commerçants
détenteurs pour la produire , cette
alliance est toute naturelle . Il est pro
bable que toutes chancs de hausse
disparaissant les apports sur les mar
chés deviendront plus importants car
ainsi que nous le disons plus haut la
marchandise ne manque pas.

A Marseille le calme est très grand .
Les blés des Indes qui avaient four

ni pendant quelque temps un élément
d'affaires ne sont plus offerts .

A Bordeaux ,et sur tous nos marchés
le l' intérieur grand calme aussi .

La température est généralement
favorable aux récoltes en terre .

Nous cotons :
Tuzelle blanche pays, 22

— rouge pays , 21 50
les 80 kilogr . à Cette .

Irka Nicolaïeff, 27 50
Irka Galatz , 27

•Tuzelle Oran , 28 25
Grains Grossiers . — Fourrages . —

Prix échangés . Affaires peu actives .
Avoine grise pays belle , 22

— pays ordinaire , 21
— pays légère, 20
— Espagne grise, 22
— Afrique , 19
- Italie Barletta, 20
— Brindisi , 19
— Amérique, 19 50

Orge Afrique, 19 50
Maïs Danube, 16
Fèves Trapani, 20

— Catane, 20
Aux 100 kiiog ., gare . Cette , paie

ment d'usage .
Luzerne, 9 50
Foin , 10

Boui'se de Cette

5[G bon goût disponible , 105 .
3[6 marc . 100 .
5(0 nord fin , 72 .

Douelles
Bois de Bosnie , belle marchandise en race
22/24 4/6 12/14 53 à 56 les 100 douelles
28/30 »» »» 44 48 —
34/36 »» 54 56 —
40/42 »» »» 50 100 - —
Boisd'Amérique , belle marchandise en
race :

Pipes, double extra , Nouvelle-Orléans .
110 à 125 le 100 .

Pipes , simples extra, 90 à 100 le 100

Chronique Locale

On nous prie d'insérer les communica
tions suivantes :

Qui ne dit rien consent , cher Petit Ré
veil !... Votre façon de réfuter notre



"'ation sur votre arrivée en scène ,
e 'lue nous étions dans !e vrai .
ls vous bornez à me traiter de cléri - ;
' utile de vous dire combien cela me j
e ! i
" moins , permettez -moi de voua jre , si là se limite votre s' ock ; il ;

moins dans votre second numéro , j|r à vos lecteurs un nouveau spéci-
défense , et avec l'esprit qui carac-

!'a rédaction du Petit Réveil , metlre
lt les accusations , que |e correspon -,
clèrical du Petit Cetlois , avait for-
fs contre vous .
revoir cher Réveil ; et si le cœur vous

•' fouillez le fond de votre sic , vous
lverez sans doute l'épithéte de bona-
l Ç , veuillez me la réserver pour une
a ' ne fois , cela fera.bien dans le cadre !!

A. ..

Cette , le 16 mars 1881 .
Monsieur le Directeur du journal le

Petit Cettois , Cette .
aillez je vous prie portera la con-
Ince de vos lecteurs que la réunion
'aie des adhérents pour la fondation
Société du Sou des Ecoles Laïques
'lté , aura lieu demain jeudi 17 mars
eures et demie du soir à la mairie
| des mariages).
Ordre du jour :

institution de la Société ;
probation des statuts ;
1 Citoyens qui n'ayant pas encore
'ê voudraient faire partie de la Société
itlt assister à la réunion .
tevez , etc.
Le Secrétaire du Comité d ' initiative ,

, PaulBRUNEL .

fils de la venve Loudière , âgé de 5 ans
'on , sst tombé dans le canal , au quai
>sc hier à 5 h. Ij2 du soir Pt en a été
S sain el sauf par le nommé Chourreau
pb ), patron de la barque n » 15b .

wiUNIm PUBLIQUES
Cole d'agriculture de Montpellier

r l'étude de l'adaptation des vi
les ame'ricaines au sol et du gref
fe de ces vignes en cépages
1ançais , •

(Suite)

f exempte nous avons pris notre re-
he après le déjeuner .
est vrai que l'heure de l'ouverture de
'union étant fixée à deux heures , dès
•leure et demi nous étions en place à
Philhèâtre .
l' heure indiquée au programme , M.
î prend place au fauteuil de   a   p -
<e ayant à sa droite M. St-Pierre , di-
ÈQr de l'école , à sa gauche M. Pagézy.
&ns l' hémicycle nous remarquons :
Planchon, docteur de l'école de phar-

le , Henri Marés, vice-président de la
' lé d'agriculture , Poex , professeur à
'le d'agriculture , Valéry Mayet , etc. ,

gradins de l'amphithéâtre so;K ab
sent garnis et les derniers arrivés se
'Sent debout au dernier rang .
• Yiala ouvre la séance et retrace en
'lues mots que le bruit des conversa-
6 particulières nous empêchent d'en
'fe , les travaux de la réunion du malin .
■' Us comprenons cependant que la dis

, %n va continuer sur les mérites réels
'oatestés des divers cépages américai-

■ sur leur degré de résistance et leur
talion à noire sol.
16 Rupestris . — Diverses personnes
Jj tient 1 » parole pour dire sus qualitésNatives , ses mérites Je porte-greffe , la

exacte qu' il convient de lui assigner
■J l'ordre des plants régénérateurs .
:• Pianchon fait son éloge . M. Sabatier
3l , le docteur Despetis confirment cet
?e.

Grassot et Poex sont aussi de cet
f» mais ce dernier , tout en annonçant
" des aramons , greffés sur ce planl , ont
Aitement réussi , ajoute qu' il craint

.c°Ups de soleil .
Marès dit qu' il n'a pu trouver trace

M' illoxéra sur les racines , qui étaient
rigoureuses

M. Grassot dit qu' il connaît 14 ou lSJva-
riétés de mpestris , et que toutes ces va
riétés n'ont pas les mêmes qualités , mais
qu' il en est une surtout , une variété lui
sante , supérieure au * autre.-.

M. le docteur Despeiis dit que cette va
riété luisante est caractérisée par si force
végétative considérable ; ses feuilles sont
pliées en godets et ses extrémités couleur
lie de vin.

M. Planchon cite encore deux variétés
qui jouissent , parait-il , des même -; pro
priétés buissonnantes el excellentes comme
porte-greffes .

. (A suivre .)

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 14 au 15 mars 1881

NAISSANCES

Garçons 2 . — Filles 0 .
DECiiS

Elisa - Aglaé Canet , 70 ans , épouse de
Jean-Baptiste-Amans Galopin .

Hlarine

MOUVEMENT ' DO PORT D S lîmTTS
ENTRÉES du 15 mars 1881

Marseille , vap . fr. Le Tell , 844 tx. cap .
Guizonuier, diverses .

Marseille, vap . fr. Blidah , 526 tx. cap .
Colon , diverses .

du 16 mars
Marseille , vap . fr. Soudan , 587 tx. cap .

Raoul , diverses .
SORTIES du 16 mars 1881

Barcelone , vap . fr. Ville de Cette , cap .
Michel , diverses .

Oran , vap . fr. Colon, cap . Lachaud ,
diverses .

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

Barcarés , br.-goel . fr. Antoine Joseph ,
cap . Cantalloube, diverses-

Marseille , tr.-m . it . Térésa Secondo ,
Calïarata , lest

New-York , br aulr . Guisto de l'argento ,
cap . Ragusin , diverses .

Torre-Annunziata , bat. it . Vittoria , cap .
Canepa , fûts vides .

Torre-Annunziata , bat. it .   Adelaïd cap .
Ghio , fûts vides .

Rio-Janeiro , tr.-m . nor. Mercador , cap .
Andreassen , sel.

Gènes , vap . fr. Blidah , cap . Colon , diver
ses . '

Dépêches Télégraphiques

Assassinat de l 'Empereur de Russie

Paris , 16 mars.
Vingt personnes ont été tuées ou

blessées par l'explosion .
Le nouveau czar est l'objet d'une

confiance absolue et unanime .
Dans la cérémonie de l'élévation au

trône , Alexandre III a placé lui-même
la couronne sur son front .

Les dames portaient le costume na
tional russe .

Loriiqélikoff sera appelé à un poste
éminent .

On parle d' un manifeste très éner
gique et très explicite au point de vue
des menées révolutionnaires interna-
les qui serait adressé à l'Europe par
le nouveau czar Alexandre III .

Un des principaux chefs arrêtés
avant l'attentat a reconnu en avoir
préparé l'exécution .

| On a reconnu également comme
I complice un individu qui est mort à
! l'hôpital sans vouloir dire son nom. '•

. Le logement de Bissakow a été dé
couvert : le propriétaire , apercevant
la police , s'est suicidé . La femme a
été arrêtee .

On a trouvé des engins métalliques
et des exemplaires d' uae proclamation
nihiliste annonçant des troubles

Hier , un individu entrant dans la
maison d'arrêt , tira six coups de re
volver sur les agents .

Le Voltaire annonce que le bureau
du conseil municipal de Paris a dé
cidé , hier soir, qu'il assisterait au
banquet des chambres syndicales que
doit présider M. Gambetta ,

UIntransigeant dit que Rochefort
et Olivier Pain sont partis pour Ge
nève , pour recueillir des renseigne
ments sur la mort du czar .

Le Gaulois publie une dépêche de
Vienne suivant laquelle un avertisse
ment aurait été envoyé à Saint-Pé
tersbourg dénonçant un attentat pro
jeté contra le nouveau czar .

Le XIXe Siècle s'élève contre la ma
nie de toucher aux lois constitution
nelles.

La République française reprend
sa campagne en faveur du scrutin de
liste .

EXTERIEUR

St-Pétersbourg , 15 mars.
L'empereur vient de rappeler par

un ukase les services rendus par. son
père à la cause de la civilisation .

Le nouveau czar rappelle qu'ei
1861 , Alexandre II émancipa les serfs
et appela les paysans a la vie civile .
11 invite en conséquence tous ses su
jets à prêter serment conformément
aux lois de l' empire , qui , désormais ,
seront les mêmes pour tous les ci
toyens .

Berlin , 15 mars.
Le prince impérial d'Allemagne

partira demain matin de Berlin avec
une brillante escorte, et se rendra à
St-Pétersbourg , pour assister aux fu
nérailles de l' empereur défunt .

amortissable irréductible et sur trois obli
gations do la Société de 100 Ir . 5 % . Le
public fait un très rvif accueil à cet arran
gement .

L'obligation de la Société des Eaux
d'H)éres est l'objet de souscriptions nom
breuses . Ce titre qui est de toute sécurité
rapport ; 5 1 {4% par an. Il coûte net
385 fr. "

L'action de la Banque de Paris est à 1210 .
On est toujours lourd sur le Crédit Lyon
nais . Après une tentative de reprise de
1050 à 1070 , on retombe à 1055 . Le Cré
dit Parisien est recheiclie . Ou dit que la
Société à des alïaires très-importantes en
portefeuille . Les achats se font pour compte
des portefeuilles . La Banque Européenne
pour les actions entièrement libérées , se
négocie à 222.50 et 227.50 .

On peut encore obtenir à 550 et 556.25
prix net à payer , les actions entièrement
libérées des forges Laminoirs et acieries
d'Ivry . En tenant compte des profits so
ciaux réalisés chaque année , le placement
ressort à plus de 10 % .

Nord 1750 . — Orléans 1410 .

Réclames el Avis divers

A LOUER À FROUTIGNAN
Premier étage d'une Maison

? vec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

avec foudres de toute contenance , pompes
bascule , bureau, etc.

INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

PRET rî'ÀiiU
SUR GAGES

i Directeur , rue de Douane , 6 . Cette

Bouise de l'aris
Du 16 mars 1881

! Au comptant . Cours. Hausse . Baisse .
3 0x0 8a 65 0 15 0 70
4 0(0 Amortissable 85 75 0 90 0 25
4 1[2 114 00 0 00 0 00

! !i 0 [0 H0 40 0 121)2 0 00

' H' %

ADMINISTRATIVES

TRÈS SOUPLES

Fabriquées spécialement pour les mains
qui écrivent beaucoup

SEUL PROPRIÉTAIRE
A. CROS , papetier - imprimeur ,

CETTE

BOLLETIN . FINANCIER

Paris , 15 mars
Les cours ne portent la trace d'aucune

I impression politique . Le 5 % fait alierni-! tivement 121.40 el 121.25 . Un était samedi
à 121.45 . L'a:nortissaDle s' inscrit à 86.80,
puis à 86.50 .

L'action du Crédit Foncier est fort bien
j tenue au-dessus de 1700 . On cote au plushaut 1717.50 el au plus bas 1707,50 . Il y
i a de nombreux achats de la pars des porte
| feuilles . On constate également que ie éou-
j rant des demandes sur le » obligations com-
j munîlCà nouvelles 4 % ne se ralentit pas.
! L'action du Crédit Foncier d'Algérie est a
| 705 . La Société a commence ses opéra -

tions . Le Suez est à 1847.50 et 1855 . Un
I inscrit le cours de 1120 sur la part de la
i Société Civile .
I Les demandes affluent aux guichets de
j. la Société la Rente Mutuelle au Siège so! cial , 67 , rac Si- Lazare . Les achats sont
I doubles suivant la combinaison proposée .
j Ils portent à la fois sur 15 fr. de renu '

.h

Messieurs les actionnaires ^de la
ij Cie Ilispano française sont prévenus
I que par décision du Conseil de ^sur-
1 veillance, une Assemblee generale
f extraordinaire aura lieu le 0 avril à
| 5 heures du -soir au siege de la Com-I pagni.e quai île Bosc n° 3 pour dici-
§ der de l 'augmentation d 1 la flotte .

LA

%mm 3£S nms PUBLICS
I If DBS VALEURS INDUSTRIELLES
sociétôanonyme au capital de

1.500,000 fr.
Siège s .vriiai , a Paris .16 , ra-3 du

| 4 Ssptetttbve
charge spécialfm-m ' > es ordres

île bourse .

s ' •• Le gérant rcspo>,fahle P. IJUABhT
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Vonrreci 11
Samedi 12
DiMiasioïie 13

Id. 13

8 h. du soir, pour Cette .
midi , pour Ajaccio et Propriano .
8 h. du soir , pour Cotto .

9 h. matin , pour Bastia, et Livourne,
8 h. matin , pour Gènes , Livournè , et~Nap

Poui- renseignements ," s' adresser à l 'Agence quai de la Xtépublif, 5

LA SUCCURSALE DE
ÏT
  S

su mi cm fi i;V iu Ci juu-a y #4 a
21 , rue l'Esplanade

CETTE .
Estseulc chargée de rcceroirtoutes   l annnonces et   récla

dans les journaux suivants

DE MO NT P E LIER

■ Le Petit Éclaireur

: Le Petit Méridional

Le Messager du Midi
. TJ Union Nationale

Le Bulletin de Vote

La Revue des Tribunaux

DE BEZIERS

L7 Union Républicaine
Le Piîblicateur de Béziers

Le Phare

: L'Hérault
DE CETTE

Le Commercial et Maritime
Le Petit Cettois

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
_ ' ■ - ENTUE

i i x-j et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie JL.MIGlJÉDffll'IE.liSiE dont le siège est à CETTE, quai de Bose , 3 .

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DIE LA COMPAGNIE
ML 5 ®1 ©Hïïl | lÈMûlLISaa '

1 , 9»» tonneaux , - construit en 188« , 900 tonneaux, construit on fgso
mtm . • §aia «g

f ,000 tonneaux, construit'en 1899 1.ÎOO foti»n».T

DÉPARTS pour CETTE
lcs 10 et 15 de ch.

lois et les Jeu- 38 kAtUSiUM \ FJ01S > ainsi que les
, Mardis et Jeudis .DmiancleS ■ de PALAKÛS et I . les 11 21 et 31 et_ SAN FELIU les Dimanches

LIGNE DE TARRAGONE
TARRAGONE 9 DÉPARTS pour CETTE
, 25 de chaque de Tarragonne les 8 18 28 de cha-

j quemoisj de Barcelone, 10, 20, 30 » •
Avec seale facultative à Port-Vendre

fCit poisr tous les j oitriiaxix. d© France
et <le 1 ' lOli'aiige i*

A VENDRE OU A LOUER
a M--ZE

VASTE ÉTAI-MiSQEMEItfT
propre au com:nerce des vins , eau

abondante . .

S'adresser .à l'Agence [lavas , Cette .

: LA NATlOfAU ■
Oie d'Assurance sur la Vie

Garantie 1*75 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

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

AV lïÇBilV so rostre oh rapport ave1/ii DJk MJu j )| us jeurs personnes qui
verser,•ient 111 «; som;re ie '10,000 francs
chacune pour former une société, pour
l'exploitation d' un b revvl ( ievaiil donner
200,000 fr. il e bcuéfices pur an , garantis

■ par un i :.ailé notarié de 1,500,000 fr. de
marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour renseignements , sa-
drt'sser'à l'Agence de publicité , 5 , places
de la Comédie , Montpellier .

. Eàiiïes Électriques . .
Nouvel appare|I prompt et commode

POUR RELIER INSTANTANÉMENT

Tous papiers d'affaires , musique.' ek ,
■ SEUL Bé?0?ÎTAIRB A CETTE :

A , CROS, papetier-imprim

ileimrcs en tous « ieiîres

FABRIQUE DE : REGISTRES
Un atelier de Reliure- et de Fabrique de

Registres fonctionne avec le plus grand succès
ù la Pajustorie A. CROS, 5 , qua
de Bosc .

Spécialité de Grand Livre, avec garniture, •
relié à l' anglais j , à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinater

et architectes.

Maroquinerie et Objets d'art.

■ LIGNE DE MALAGA
DEPARTS pour MALAGA . j

De Cette les Jeudis ' De M:
— Barcelone — . Dimanches — Al
— Valence — . Lundis

i — Al
— Alicante — . Mardis — Va
— Carthagéne — Mercredis — Ba
— Alméria — Jeudis i

— la
Arri . à Malaaa — Vendredis Arriw

Vvec scale fucultative à. lMarseille

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

a Cette,

Marseille,
Port-Vendres ,

Palamos,

San Féliu.:

Barcelont ,

MM . Rigftnd , consigna
taires quai de la
Darse.

Marius Laugier .
Jarlier et Blanc.
ïlijos de Gaspar

Matas banquier.
Juan Fortoy Jor-

da, consignataire

Ponscti y Robreno,
consignataire.

Tarragone , MM. Vda de Buenavena-
tura Gonsé et
Cie , consigna
taire .

Valence, G. Sagristav Coll ,
banquier ."

Alicante, G. Eavello é Hijo,
, banquier.

Oarthagcïfo Bosch Hermanos ,
banquier.

Almérta, Spèncer y Roda,
banquier .

Malaga . Amat Hermanos,
i. -

r"SSURANTCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police

flottante pour 1 assurance des Marchandises

'ïi 1 n 3 C P (i0 SAUTSMjj Ll'-r § g Mrrvnilicuso confre les Vices du sovig .
Humeurs . Maux d'Estomac, Dartres . Rhumatis

mes, Hëmorrhoïdes , Constipations .— 1 fr. 25 le kilo
{J Cktte . — LLOKKT Fuères , iJrogiiisles .

S CO le ! 1 .| 120 ENS de S-1CC£S '.V 60 la h »-
SDEHARAMBUHE   Rr/CfQDElUC
dos GRANDES PERSONNEScommô Jet ENFANTS

■Prlg, r ne

L'UÏ

■j, V

H

Avis Important
TEURÔË LA F !

Paraissant tO"/S les Dimanches
Est envoyé gffatuitement pendant une année à tout abonné d'un journal fnancier

. Qui Jusn/le de cette qualité par sa bande d'abonnement.
Adressa; les demandes A Paris , 14, Avenue de l'Opéra , à l'Administration du

MOITITETTIl DE LA FUST.A-IT CE

COMPAGNIE GENE RALE T RANSATLANTIQUE
Service postal français.

PAQUEBOTS^A GRANDE VITESSE .
FLOTTE DEIITÔMP AGNIE

Jjignes c-3. e 1 îtj, x*/£ éditerrauée .
, , __ tonneaux chevaux tonneaux chevaux
Moïse. ■ 1.800 450 Ville-de-Tanger . 900 250
Samt-Augustm. 1.800 450 Dragut . , 500 150
Isaac Pereirc. 1 . 800 450 Mustapha-Ben-Ismaïl 500 150
ibd-el-Kader . 1.800 550 . La valette . 500 iw
Chartes -Quint. - 1.800 . 450
ViUe-de-Madrid. 1.800 450 STEAMERS TRANSPORTS ■
Ville-de-Barcelone , 1.800 450 Fournel . 9 nnn 9 rn
Kléber. ■ ■ 1.800 • 450 Clapeyron. 1760 180
Ville-dOran . 1.800 450 ' Provincia. 1700 i 80
Ville-de-Bone. 1.800 450 Martinique. 1.G00 200-
uadeloupe . 1 . 600 400 Le Châtelier . 2 227 250
le&irade. 1.400 . 400 Bixio . 2.280 °50
ianoubia . 900 250 Flachat. 2 280 250

ALGER

ORAN ,

DEPARTS DE CETTE
Tous les Mercredis à minuit

Par Port-V e rdief .

Samedi à minuit
Par Port-Vendros ,
Par Port-Vendres , ei Valence ! ! . . f alternativement par

quinxniiie

MARSEILLE , j Mardi , à 8 heures du soir.MARSEILLE, f Vendredi ou Dimanche , à minuit %ltern»iivemeit p;iv quinzaine

v P nvi? nX U iae e3 marchandises et des passagers :V » l »t 00 .'1 D3lly», Boiiçia, Dji.ljolli , Ootlo et Philinpovillr •I™ P°w Nsmours , Motill », JIal.a?a , Oihraltr et TanS e " '
L La C,aile , Tuti.4, Sousse , Monastir ,, Sl.ix , U.abea , Ujerba, Tripoli , Valence , Alicante , Malaxa et Carlhaatène .

La Compagnio tient à la disposition des chariceurs uns police flottante pour.l'assuv nee
. : • des marchandises .

Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les. taux les- plus réduits .

, , • P°"r fret, - passage et tous. renseignements , '
| » a-lrpsser .-i 1 ÎO, quai d'Aller, à Co.'ito.

KTTK ïitboçrapfiVi A. CROS


