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cher de la France .

ter leur influence à ia réalisation .d' un

Personne n' ignore , en effet, quelles
étaient les sympathies, personnelles du
Czarewith pour les Français . Toute
fois , il ne faut pas perdre de ' vus que

projet dont les défaut -, aujourd'hui

notoirement et officiellement - recon-

nus , ont été l' unique cause des mal- J

les sentiments personnels des princes

n'exercent pas toujours une influence
diplomatique , car ces sentiments peu
vent changer quand l' héritier présomp

attentat commis sur la personne
'Alexandre II .
En effet; tout bon citoyen comprend

tif prend le pouvoir .
D'ailleurs , Alexandre III , avant la
politique extérieure , va s'occuper de

lu'on ne doit pas encourager d'aussi
ristes exploits .
Nos deux chambres ont traduit le

l' intérieur .

lentiment national en levpnt la séance ,

j

I

I

I

i

I

L'inefficacité du système de com lj
pression des nihilistes étant démontrée I

't nous ne pouvons que féliciter M.

iiairbetta des paroles pleines de tact
«t d'habileté qu'il a prononcées pour
endre hommage au souverain assas
siné .

Comme nous l' avons déjà rappelé ,
1 n'est personne qui ne se souvienne

lu rôle joué par l'empereur d" Russie
lu milieu des complications politiques

ses sujets une constitution ?
Cependant, il ne ; faut pas oublier
que si les attentats comme celui d' a

brelent, à h Société nationale d'agri- i

Les canaux du Rhône

Le service qu'il a rendu à a France
Appartient à l'histoire .

Les journaux nous ont appris qu' une
réunion de sénateurs et députés des

Alexandre II laisse à son fils un bien

culture .

Il est tout naturel que les anciens
intéressés du canal Dumont fassent

aujourd'hui des efforts pour défendre
leur projet jusqu'à la dernière heure ;
ils sont à ce point de vue parfaitement
dans leur rôle ; il y a toutefois à se
déder d * l'agitation qu' ils tentent , de

produire en faisant croire que la so-

Ildtiondéfnitive des canaux, d'imga

ti'm du Rhône est liée au projet qu' ils
défendent , alors , tout au contraire ,

départements intéressés au Canal du que celte agitation inutile . pnut être
Rhône , a eu lieu mardi dernier au * une cause . ne retard .
Grand-Hôtel ( Paris), et que cette I Mais ce que nous ne nous explique
réunion , provoquée par les promo rions pas, c'est que les députés et sé

d'espérer qu'Alexandre lit montrera

quatre délégués : MM . Devès , Gent,
Bousquet et Poujade , pour aller dé
fendre ce projet auprès du ministre
des travaux publics .

i défense d'un projet dont l'adoption

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS

bras en arpentant la pièce triste et froide ,
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j elles parlaient ardemment à mi-voix . Une
j demi-heure après la cloche sonna la prière
j du soir.
j

—, Adieu , vieille classe , dit Sydney mé-

j laiicolicpiement. Après tout ... j'ai passé
j ici de bien bons jours.

X.

La dernière nuit

— Petit corbeau! Ce danger « picera lo
vie. Et, en attendant , si ton père écrit uns

bonne petite lettre diplomatique à ma tante
et obtient ainsi son consentement , j'arri
verai vite - pour le maringe, verni maître
ûertie , et répandrai mes bénédictions sur

les mariés. Je ne pardonnerai jamais à ma
tante si elle ne m'y laisse pas aller .
Les.deux jeunes fii les se donnaient le

sion , asile des jeunes espérances et des
craintes , des serrements de cœur et des
passions enf tnlines .

Le lundi malin arriva . Le temps était

Française et finissant par ces mots .;
v, ii est donc grand temps d'aviser »

a produit une assez vive impression à
la bourse . .

nul de riienora - le. M. Gambetta .

Oui , il faut . agir , seulement il im

porte de bien se rendre ' compte de
l'origine de difficultés et de leur cause
secrète . '. .

Le « pardon des injures ne doit ' pas'
être pratiqué en Orient, » c' est bien
notre avis ; seulement sachons bien

d' où l' injure provient, mesurons là
à froid , ayons, pour nous la justice et
la tradition coutumièrc d' une façon :
absolue .

de Cyrille'.

ture de place s'arrêfant à la porte fit fris

dit-elle en sanglotant .

— Adieu , -Sydney ! répond Aille llen-

sonner toutes ces demoiselles . On venait '

chercher Sydrey .
Elle avait un costume de voyage gris et

drick gravement, mais sans- larmes .

L.,- cocher, fait claquer son fouet : elles
parlent , descendent rapidement la rue

bleu avec les liants cl |,> chapeau a.-soitis .

venir que Itébecca attendait et qu il fallait
que Mlle Owenson lit ses adieux tout de
suite . Il n' y avait pis de ' temps ;ï perdre , ' le
train partait avant une demi-heure .
Qui peut raconter , !a scène -qui suivit ?
Adieu , adieu , adieu , des larmes , des b li
stes , des promesses sans nombre d' écrire ,
puis Sydney, son mouchoir trempé de lar
mes s'arrache à ses amies p s'élance dans

Saim—Dominique , et celle louio de figures
ardentes est hors de. vue . Sydney se rejette,
en arrière et pleure tranquillement ; mais

avant d eire a- moitié chemin de la gare,
eiie sèche ses larmes, et elle écoute attenti
vement tout ce que Rebecca lui raconte
sur la- maison .

On arrive a la gare . Les sourires ont

chas'e : les lai mes-, les jolis yeux gris bril
lent ni les joncs -sont roses . La vie ancien
ne é.>t , linie . Après tout , . Cyrille avait rai
son , elle était triste , . et la vie nouvelle est'
commencée .
:
>
i

la voilure .

| de surexcitation comprimée courait à tra- Tout lu monde est i ;, sur I - s marches, mail

j Stéphanie un demi congé, et elle l'accorda.

tres: c , élèves , domestiques, et au- premier
rang on voit la belle taille et la juiie ligure

.'

— Adieu Cyrille , très-chère Cyrille !

splendide,. les rayons de sol. l brillaient
La porte se'ferrae , Sydney j enelie «n
sur la gelée blanche , Un bourdoonMient ' avant sa jolie ligure baignée de. larmis .

î vers l'école . On envoya demander à Mile

'

Ce travail défaille l'historique de ;
l' affaire et met eu relief l' intrigue qui
l'énvirpnne ..
Nous sommes d'aeerr-d avec )e jour- .

Un déjeuna en bavardant tumultueusement ,
et comme on se levait de table, une voi

t' byle, il il e Stéphanie vint elle-même pré-'

coucher, et le silence et l'obscurité régnè
rent sur - ce monde en miniature de h pen

L'article, sur la ' question . de i'Eniida
en Tunisie ; publié par. la République

| soi! général des ponts et chaussées,
| prêtassent leur haute influence à la

longues le dimanche soir . Beaucoup de
jeunes filles baillaient ouvertement , quel

| complètement.' Après la prière on alla so

La complication Tmiisiemie

rent pas la décision déiinltivû du con

Sa 'm ;!!:; formée et lieelée était dan .; le.ves-

j et de gauche , les plus endurcies dormaient

années au moins .

nateurs de la rive droite , qui n' igno

, Les prières et les lectures pieuses étaient

ques-unes faisaient aller leur tète de droite

lions , l'arrivée des eaux sur notre
territoire serait retardée de quatre .

par M. l'Inspecteur général Chain -

ourd héritage .
Le nouvel empereur trouve la Rus
Si 9 isolée , et se voit aux prises avec la
plus redoutable secte de conspirateurs
lui ait jamais existée .
Quant à nous , il nous est permis

teurs du canal Dumont , . a nommé

serait funeste aux intérêts de nos ce -

se reporter a ce suret, au remarquable j

I exposé de ' cette question qui a été fait j

le 1875.

..... . E» fr, K0

En agissant ainsi , MM . les députes
heureux retards qu'a subis l'exécution et sénateurs s'exposeraient, assuré
de cette œuvre - si impatiemment at - j ment, à ce qu'on leur reprochât de
tendue .
j prendre en main la défense d' un
Nous n'avons pas besoin de rappe groupe d'intérêts privés au détriment
ler ici les inconvén ents ; du projet des intérêt* généraux de notre con-.
.
conçu par M. Dumont, qui faisait dé trée .
pendre tous les intérêts de la rive
Et on se demandé partout ici , avec
droite du Rhône de l'achèvement du une extrême surprise, qaols intérêts
canal sur la rive gauch » et de i'éaor- représentent ces messieurs dans les
me syphon qui , a lui seul , devait coi- j deux Chambres , s'ils n'y représentent
ter 18 millions . D'après ce - système , j pas ceux des populations qui leur ont
pas " ne goutte d eau ne sera.t arri - confié le mandat qu'ils exercent .
L. G. .
vée sur la rive droite avant un délai I
de quatre années . On peut d'ailleurs j

le nouveau czar, octroiera - t -il enfin à

vant-hier prouvent la nécessité de ré
formes libérales , il aient aussi pour
effet de les retarder singulièrement . .

•' ■' '"I £**. &»©

étorinemeat de voir ' les' représentants j partements," attendu qu'en outre d'une
de nos départements continuer à prê - augmentation de dépense de 22 mil

lin et qu' il sera disposé à se rappro

i Sauf que'qucs journaux; tilt ra-r idi*ux qui font l'apologie de l'assassinat
olitique , et que nous avons blâmes
ier, la presse est unanime à flétrir

V •' '.'•/•■••

Le* lettres non affranchies seront refusées

' Nous ne. pouvons dissimuler notre j

quelque froideur pour la Cour de Ber

*>•
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Une fois l'affaire étudiés eatrete-

qu'il ait reçu d .s contusions et des

à '1 unis, lui enjoignent de faire - compren
dre au gouvernement du Bey que le gou

L' empereur, après l' attentat , a été
conduit lentement au palais d'Hiver

à ne pas tolérer plus longtemps la situation

éràllures on dix endroits différents

nous -en par les conversations de chan
cellerie 1 -s cabinets qu'elle peut inté
resser et plus particulièrement ceux

sur le traîneau de Dworchitzki , en

qui s'en sont peut-être mêlés sans en

suivant la grande Millionaja . On l'a
porté sur un tapis dans sa chambre de
travail et on l'a déposé sur son lit à

avoir l' air .

Puis , cas précautions prises , ren

trons vigoureusement dans notre droit

côté de son bureau .

et surtout ne saisissons pas cette occa

sion pour on venir au système déplo
rable des «indemnités», système qui a
pour effet généralement de prolonger

Les membres de la famille impériale
sont accourus aussitôt auprès de lui,
mais l'empereur ne put prononcer que

les difficultés et de les envenimer au

de's paroles incohérentes et bientôt il

bénéfice de particuliers .

tomba en défaillance .

Malgré la perte énorme de sang et
bien qu'il n' y eût presque aucun espoir

Dans ces termes , et ia question de

suzeraineté réservée , ce n'est pas nous

de succès , les médecins déclarèrent
qu'il y avait lieu ne procédera l'ampu
tation et tous les préparatifs furent faits
en vue de cette opération , L' empereur
reçut d' abord les derniers sacrements ,
mais avant que l'on procédât à l' opé
ration ,. il expira sans co n naissance .
Dans l' hôpital G ail ho ff est mort
avant-hier un homme blessé par l'ex
plosion , lequel a refusé obstiné
ment de dire son nom , bien qu'il eût
l' usage de la parole .
Aujourd'hui encore , des centaines
de personnes stationnent sur le tnéàtre
de la catastrophe , contemplant les cre

qui dirons qu'il faut que la France
cède .

(,Journal du Soir)
Un

avertissement

Un journal de Paris raconte l'aven
ture suivante , dont il garantit I'autiienticité absolue :

C'était jeudi dernier , chez Mme
Adam . Ce jour-là , la directrice de la
Nouvcll Revus reçoit amis , colla
borateurs , ou inconnus dans i es bu
reaux de son journal .

vasses produites par l'explosion ot
cherchant sous la neige des débris

' Il y avait , comme de cootume, beau coup de mon ie dans io cabinet de

; curies conserver à titres de reliques :

celui ci emporte un éclat de bois , ce —

notre confrèr ■, lorsqu' un nscasicur

lu -h un caillot de sang figé, cet autre

entra et alla s' asseoir dans un coin .

V . Persoune

une mèche de cheveux , cet' autre en

ne lit attention a lui . Ou

core un lambeau d'étoffe, etc.

le prenait pour un raté quelconque
venant proposer de ia « copie . >>
Au bout d' un quart-dheure , l' incon
nu s'impatienta , et , se lovant, alla

Dans les maisons situées en fa r, e de
l' endroit où l' attentat a été commis,
135 vitres rie fenêtres ont été brisées .

h i nouveau czar est l'objet d'une
ceniiancs absolue et presque unanime .
Pobedcnoszevv, qui a été le précep
teur du prince héritier , est un carac

droit à-Mme Adam .

— Madame , j' ai deux mots à vous
dire en particulier . Rassurez -vous ,
ce n'est pas la directrice de la Nou
velle 4 Reçue que je viens solliciter .
Je m'adresse a la Française ... à 1a
patiiote ... accordez-moi cinq minutes ?
L'homme était étrange : très-brun ,
le teint bistré , l' œil sombre et profon

tère très

honorable

et

un homme

éprouvé . A dater de ' ce jour il est ap
pelé à jouer, de concert avec le géné

vernement français . es : fermement résolu

actuelle et que la France est résolue àuseï;
île moyens énergiques pour laire respecter
son influence et les droits de ses natio

Le Sénat de Washington , a \ oté. à l' una
nimité une résolution llétri-sant l' assassi
nat du Czar et faisant l' éloue d'Alexandre
II .

SI . Albert Grévy esl attendu depuis hier
à Marseille .

obsèques d'Alexandre II .

Le nihiliste Itussakolï précédemment
poursuivi pour affiliation à cette société a
tenté de se suicider au moment de son
arrestation .

Celte nuit à ISaples , un nouveau violent
tremblement de terre s' est encore fait

sentir à Casatnieciola . Un grfnd nombre
de maisons se sont écroulées . Il n' y a eu
aucune victime .

• mem le National , disent que le cabinet

lez -vous "i

serait décidé à intervenir dans la discus

— -J' arrive de Berlin , tt j « vais
vous donner une grande nouvelle :

sion i!u projet de loi sur le scrutin de liste,
et que le ministère se prononcera nette
ment en faveur du maintien du scrutin

avant ia fa do la semaine , l e bras
droit de Bi.marck sera raccourci !

d' arrondissement , mais, en admettant un
tempérament qui consisterait à adopter le

C'est tout '"e ({ ue j' avais a vou ? dire ...

scrutin de liste dans les arrondissements

souvenez - vous

nommant plusieurs députés .

Mine Adam crut

avoir eu ullairo a un iou , raconta à

L Estafette annonce que SL Andrieux ,
préfet de police , s'est fait communiquer
par le service de la sûreté un rapport con

tous ses visiteurs ce qui venait ne se

passer, puis elle l'oublia ...

Elle a du s' en souvenir dimanche .

cernant les révolutionnaires russes habi

tant Paris . Il a communiqué ce rapport à
Si . Conslans , ministre de l' intérieur , qui
l'avait demandé .

L'Assassinat du Czar

Ai . Diïfaurea convoqué hier la Commis
sion sénatoriale chargée de l'examen du
projet de loi sur les associations, projet
dont il esl l'auteur . M. induire désirait

obtenir de la Commission certaines expli
cations . M. Duîaure pense qu' il pourra
déposer son rapport vers le commence
ment d'avril et que la discussion du projet
de loi aura lieu immédiatement après les
fè'.es de Pâques .

On annonce que les hostilités ont cessé
entre les tribus qui occupent les frontiè
res marocaines .

11 e.-t question d' une adresse de condo
léance que le Sénat adresserait au nou -

veau i'xhs à propos ne la mort de l'cmpcreur Alexandre de Russie . •

îre cri'aisoi ,^ qui est , a proprement

. L'envoi de cette adresse qui serait pro
posé par Si . Léon S ;) recevrait les signa -

parler , )■• vyr.tabli *. as-essm n'a pas

«lui voudraient s'associer à la pensée de

oui ateeei jUignait constamment l'empe
reur, n'est que légèrement blessé, bien

bonne chance à tous !

tière , et allons d'abord en Italie , le
pays vinicole qui tient la corde cette
année .

Notre collègue , le Giomale Vinicolo
nous appren 1 que tous les vins sont
en général très demandés et se ven

dent à prix fermes ; les affaires , sur '
les divers marchés italiens , seraient
plus nombreuses encore , si les produc
teurs n' avaient pas, comme en France ,
îles prétentions , le que commerce
trouve exagérées , et que très souvent ,
il aimet après huit ou dix jours d' hé
sitation . Ce sont les vins de l'aacien

royaume de Naples et de la Sicile ,
qui sont particulièrement recherchés ,

tu us volontaires

des membres du Sénat

l' honorable pré.-idenl de la haut» Chambre

sur l'hor.'cur qu'inspirent les crimes poli
tiques .

La Liberté pense que les instructions en
voyées par le ministre t' es affaires étrangè
res à M , Roustan , consul général de France...

ne parlons pas de leur degré, parce
que les vins vendus au commerce , en

Le beau temps paraît être à peu
près genéral , sous notre ciel de France

En Espagne , les transactions paraissen se ranimer, après la péri > de assez
longue de calme qu'elles ont subie .
Nul doute que l'activité signalée ne se

et c'est chose- on - ne peut plus heu

reuse . On en a grand besoin , pour
mettre à point les travaux en retard .

Pour qui connait l'ardeur et l'habile
té de nos vignerons , il n'est pas dou
teux que tout sera en bon ordre,

vont être épuisés .

développe . Il n'y a pas à s'y tromper :

les mouvements , qui se manifestent sur

notre gr md marché aux vins du Midi ,

s'étendent aussitôt aux marchés Ita

lien et Espagnol , qui ne sont, pour
dans les lignes, avant qu'il soit long ainsi dire, qu' une prolongation du

temps, si la saison continue à être

nôtre, de même que les chemins de

favorable .

fer de ces pays sont la .continuation

Tout ce qui est à souhaiter, c'est
qu' il ne nous vienne pas trop tôt un

faux printemps : la viticulture paie
presque toujours chèrement ces ap
paritions intempestives de jours trop

Voici qu' un vignoble , qui n'avait
pas encore fait, entendre de plainte,
celui de l' Isère , accuse une gelée d'hi
ver, ayant détruit les bourgeons de

ses vignes de plaine . Ce ' ne doit pas

de petite tauie . Poiiuant ceux ans il i

la seconde bombe sur l'empereur .
Le elie f Viola police Dworchitzki

gnent seulement un peu , * et nous la
soutiendrons
vaillamment . Donc,

que certains centres Italiens sont ou

courriers .

j se réfugier en France .

été - boursier de l 'écolo d-s Mines , oi ;

canal et que c' est de la qu' il a lancé

ce pour la viticulture française . Que
les saisons et le philloxéra nous épar

Situation vinicole

à nos frontières depuis hier . Tous les su

*

• encore été retrouvé . On suppose qu'il
s' était av:;;sé suria glace même du

cheur emmagasinée dans le sol et le
sous-sol , et la presque certitude d' une,
plantureuse vendange ; par conséquent

Italio , ont tous , le manière ou d' autre

jets russes qui entreront sur notre terri-

L' ieuiviiiu qui a arrête s appelb j loire seront l'objet d' une surveillance spé, d'autant plus que le gouvernement
Russiikcti , Il est originaire du gouver {{ eiaie
est prévenu que des nihilistes cherchent à

puis longtemps . Oa le surveillait . L'au-

à nous, vignerons français . Les pluies
copieuses du printemps , c'est pour
l'Espagne, au ciel bleu, de la frai-

leurs 15 degrés ou moins . On dit aussi

beaux et trop doux . Rien d'étonnant
alors, à ce que cette préoccupation
se retrouve dans plusieurs de nos

! Unegrande surveil ance e- t ordonnuie

I ; était considéré comme suspect de ■

ment comme dans le Midi , il y a huit
ou dix jours . Ce qui motive les pla: ntes des Espagnols motive nos craintes ,

Passons , encore une fois , la fron

Plusieurs journaux du soir , et notain-

— Eh bien , monsieur , que me vou

paru .

en Espagne . Nous avons , sous les
yeux , une feuille de Valladolid , datée
du 12 mars , où il n' est question que
de pluies, de chemins impraticables,
faisant to -t aux travaux des champs ,

c' est une menace de forte concurren

nouvelles do Jour

voici textuellement ce qui fut dit :

depuis d:ux uiois déji il n'avait plus

bea„x et bons sarments , qui donnent

l'espoir d'une vendange abondante .
Il en est tout autrement du temps ,

aux affaires et aux transports, absolu
Le général Pitié , aide -de-camp lu pré
sident de la République française , ira à
St-Pétersbourg , représenter la France aux

Les deux interlocuteurs causèrent
dans l' embrasure d' une fenêtre , et

que vinyt sas ■: demi . Il est blond es

dans leurs veines .

c'est-à-dire belle . Les vignes ont de

îliiroaiqiie CoiiiHcrciak

Adam consentit a écouter sa requête .

nement de Viatka ou Novgorod . 1l i)';

le sont de par ie sang latir qui coule

à raison de leur forte coloration . Nous

lière j un ty pe en un mot . Madame

Nouveaux détails

nos sœuis eu viticulture , comme elles

En Itelie , la saison est normale ,'

naux .

rai Loris Melikoff, un rôle éminent

dément enfoncé sous l' arcade sourci

il t il se retira .

Nous devons aussi regarder, par des
sus les Alpes et lqs Pyrénées , le temps
qu' il fait dans les deux . péninsules ,

être l'intensité du froid qui a causé

le mal constate , mais un verglas , phé

nomène plus dangereux , pour la vi

gne. que les basses températures .

Quoi qu'il en soit de la cause, c'est

des nôtres et réciproquement .
Car voilà, le grand , unificateur, le

grand civilisateur, le gra économiste
des temps modernes : le chemin de

fer.

Mais arrêtons-nous : ce sujet s'é
lève trop au-dessus de l'horizon d' une
modeste chronique vinicole et ne sau
rait être traité incidemment

Bonnes nouvelles, en général, rela
tivement aux affaires .

■

Le Midi d'abord, sans prononcer,
aujourd'hui , le mot de reprise cons
tate une recrudescence marquée dans

l'activité des transactions, avec prix,
ou fermement tenus,

ou

même en

hausse pour tout ce qui est supérieur

bon ou simplement droit et sain , en
fait de vins.

toujours un malheur local très re- '
Ce 'mouvement était inévitable, com
grottable . D'abord il touche des viti me toute chose logique . On est resté
culteurs très éprouvés déjà par le
fléau du philloxéra , puis c' est une
nouvelle brèche faite au futur rende

ment vinicole , qui aurait besoin de
n'être amoindri par aucun accident ,
entamé comme il l'est par son terrible
ennemi .

au calme, durant huit ou dix semaines

les besoins se sont produits, ou ont
grandi , parallélement à la consom
mation , il se traite , ou va se traiter
des affaires soutenus etr»vue de rem

plir les vides faits , et aussi de former
quelques approvissionnemenls, desti-

tisisfaire à la demande , que le

intention d'entrer dans ma vie privée , et

'ePeuveaf. pas développer dans
'Ot'tas proportions .

termes « d'autres signi'icalion ? que ce II "
des démarches et d - a» éludes que jo fai-ais
pour obtenir un emploi . »
Les bonnes gens qui avaient compris que
travaillé en lettres italiques signifiait que

V et la reprise générale de
^ travaux agricoles et indus

°Qc un courant régulier et

èUè lui va établir, croyons-noàs
îrra et sans arrêt , ayant pour
j1*ace
probable, selon les préS ( un de nos confrères de Cotte
amélioration progressive

lis

lue des mouvements sacca-

cours .

"Poniqino Locale
'devons les communications sui-

Monsieur C\UON Fils, secrétaire
du Cercle du Travail à Cette .

j'avais passé me» nuit - à rhouriner et "déva

liser les poivrots seront bien désabusés ;
mais ce n' est pas la dernière désillusion
que nous procurera le Cercle du Travail .
Je ne m'offusque nullement que l'on me
dise que j'ai des maîtres , si le < doutes du
cercle avaient ouvert

un dictionnaire , ils

auraient appris que le mot « maître » ne
signifie pas seulement tyran ou oppres
seur, il veut dire aussi celui qui instruit,
celui qui élève . Or , je crois que personne
plus que V. Hugo , Garibaldi et Louis
Pour terminer , je suis prêt à rép..m ' re
surloutes les qr estions de pi ncipcs qui
me seront posées; mais je ne suivra pas
le cercle sur le terrain des personnalités ,
je ne me sens aucune inclination à deve

nir sou Vapereau , j'aurai trop de besogne ,
el laquelle ?

l ' 17 mars , publie une lettrederaus

Que mon style soit trouve grossier el
ordurier par les Bussy-Rabulin et les
Deshauliére du Cercle du Travail , peu

paqueTe je remarque inéxacti- J

m' en chault .

|"ancè que j'éprouve fentretenir I
l' faits tne coi cernant .
f
[ dites :
[ honnêtes gens injuriés parce per
*' si bien dépeint par Fournaire,

veug'er de leurs lumières , si elles n'ont
pas été toute:; envoyées à la Résolution

lu , | uel vous faites allusion intitulé

['"ibwiquc » para en 1878 dans le

Commercial dont j'éiais le rédaen' est p~s de moi . Il ne me
4 nécessaire de vous en désigner
.' Hais l'imprimeur el le gérant de

sociale .

Recevez , etc.

e Peut-être pour le public , mais
""icative pour moi qui ai accepté
Mres responsabilités , cette rectili's-je , nVul pas été faite, n' était la

'" cavalière dont vous m'appelez,

l'ire » tout court, ce que je ne crois
r' ter, me croyant digne tout au
6 la qualification de Citoyen .

®i pas l' honneur (?) Monsieur, de

"" naître ; nous n'avons jamais ,
,r> rien gardé ensemble ,et au bout
v'e , Monsieur , vous auriez pu vous
8|'> Monsieur, de me citer et de me

' Monsieur, la peine de vous rép ez, Monsieur ou Citoyen si vous

"' fiux les salutations qui peuvent
,lv enir .

II . FOURNAIRE .

■" onsieur le Rédacteur ,

"Ut Ccilois a inséré un article inju-

'' diffamatoire pour moi , • cmanani
, e du Travail .

: " re quej'si écrite contre ce cercle
Pas paru dans les colonnes de votre

j je mu vois obligé de vous les dé

tour y répondre . J'espère que
i lie lesYefuserez pas.

Malheureux que le Cercle du Tra-

''t pas trouvé d'autres arguments on
c à na lettre qu' une épitre gros
' Personnelle qui a probablement la

J°n de m'intimider et de m'empê" l' rolester contre leur manière de
?' n'est pas la mienne. En cela ils
Petit !

; fe du cercle, faite sciemment à

tlUente, laissait entrevoir que j'avais
j treize mois de cotisations du cerCf- Comme je n'étais pas caissier
îais le faire elj'di demandé ce

I Cs explications à ÎM . Caron q ai .n'a
iJtjue c'était 15 mois de cotes per-

A soi ; 15 francs . Je n'ai pas donné

j!sùon écrite , il est vrai , et je mc-

Nous ajouterons- à cette lettre qu'on nou ^
svait expliqué que les expressions dont se

plaint M. Blanchet n'avaient pas d'auli"
sens que celui indiqué ci-dessus , c'est
pourquoi nous avions consenti à insérer la
lelire de Ai . Caron .

mmm itbliQieS
Pour l'élude de l 'adaptation des vi

gnes ame'ricaines au sol el du gref■ fâge de ces vignes en cépages
français .

dé .

.

Ils conviennent parlajtement aux ter
rains secs et granitiques , quoique très

voisins du labrusca , ils offrent cependant
une certaine difference , puisque M. le
docteur Despetis affirme que les labrusca
ne réusissent pas rès bien , tandis que les
viala sont superbes .
M. Planchon dit que, en effet , il est
très difficile de distinguer les labrusca des
viala , mais que cependant les différences
s'accentuent , quand on les voit pousser

(|i lQ |ide «droit
: Quant à la deuxième
aucun n'a travaillé la nuit
J ^pitale ; » M. Caron m'a répondu
u ce matin , qu' il n' y avait là aucune

Roope , vin.
Bône , vap.fr . Lorraine. (»94 (x

Bourse
Au comptant .

SORTIES du 47 mars 1881

Malte, vap . angl . Cora Aria cap . Veacock ,
lest .

Alger , vap . fr. Tell , cap . Guizonnier , di

de

Du 17 mars 1881

Condroyes , minerai .

Hausse .

Baisso .

3 OiQ
84 00
4 010 Àmortissabls 85 75

0 5ii
0 00

0 75
0 15

4

112

1M 25

0 00

0 00

5

0iO

120 50

0 12112 0 00

Cours .

verses .

Barcarès , bal . fr. Joséphine, cap . Canlîl-

BULLETIN

loube , diverses .

FINANCIER

Vinarez , bal . esp . Segundo, cap . Gimenez , fûts vides

Paris, 16 mars.

Valence , vap . esp . Segundo , cap . Vivès ,
diverses .

Le marché est très ferme jusqu'à deux
heures . On lléchil un peu après la réponse
des primes . L-e 5 % s'arrête en clôture
à 121.14 . On est à %.60 sur le llusse 5

Dépêches Télégraphiques

% 1877 .

L'action de la Banque de France est à

4280 . On traite à 1717.50 et 1715 , l'acliou
du Crédit Foncier . Ces cours sont alterna

tivement gagnes et reperdus . Les fluctua
tions sont donc très restreintes el le niveau

Paris , 17 mars ,

Le correspondant parisien du Times
qui a visité M Giévy avaul-liier , as
sure que le président est décidé a ne
pas intervenir personnellement dans
les débats sur la question du scrutin ,
mais qu' il n' admettrait pas l' absten
tion du cabinet .

M. le maréchal de Mac-Mahon assis

tait , hier , à la réception du duc de
Broglie .

l' intention de démissionner .

On croit la droite disposée à voter

la proposition Barodet , qui serait ainsi
assurée de 220 voix .

actuel doit paraître délinilivernent conquis
On est à 705 sur l'action du Crédit Foncier

Algérien ..
L' action de Suez s' élève de 1860 à 1875

On a mô'-m: coté 1890 . La Banque NatioTiale seuie ne peut suivre l'élan donné , les
vendeurs ne trouvent pas preneurs à 620 .

Parmi les valeurs industrielles , on fait

une case dans les . portefeuilles : 1 . aux
actions dos forges , laminoirs et acieries

d'Ivry qu'on s'empresse de se procurer à
leurs prix actuels de 550 et 550.25 ; — - 2 .
aux obligations de la Société des Eaux
d'Hyères . La suscription à ces titres se
fait au prix net de 285 francs , Le? revenu

esl de 15 francs par an qui y est attaché
représante une capitalisation à 5 ll4% .
Nous apprenons que la Société da Rente
Mutuelle vient d'acquérir aux conditions
les plus avantageuses 50,000 mètres de ces
terrains verront bientôt s' élever des cons

tructions de rapport . Les loyers seront

s Suivant le Gaulois, un régiment
rancais serait entré hier en Tunisie .

Le XIXe Siècle désapprouve les
poursuites contre l'Intransigeant et le
Citoyen .

La République française espère
que l'église, qui a besoin de vivre et

de se perpétuer, se résignera à rom

Nous nous voyons , à notre grand regret ,
obligé de passer rapidement sur les lon
gues et intéressantes discussions qui s'en
gagent entre divers -membres du bureau
et assistants , au sujet de ces cépages si
peu différent».
Cependant au sujet, de celle ressem

pre définitivement avec la monarchie
et même avec les. Jésuites qui la sou

blance , M. Sabatier cite un fait qui a fait

i soutenir cette opinion .

cap .

côte à côte .

tiennent .

payables par un système d'annuités qui
rendra le locataire propriétaire des im
meubles au bout d' un temps déterminé .

Les obligations nouvelles . de la Banque
Hypothécaire ne donnent lieu à aucune
affaire et les anciennes

sont faibles a

0-28.75 .

Le Comptoir d'Escompte est sans chan
gement à 1015 . Les actions du Crédit

Général Francais franchissent le cours d e
800 a 805 el 810 . La Banque de Prêts à

à l' Industrie est l'objet de demandes con

tinues aux environs de ses meilleurs cours

La Banque Européenne se traite à 222.50
at 227.50 pour ses actions entièrement
libérées .

Lvou 1590 . -, Orléans 1105 .

Le Soleil critique les mesures prises
par M. Ferry contre les anciennes éco

ol 4 vis itiwm

les de Jésuites .

sourire tout le monde .

Des graines provenant d' une même
grappe de Jacquez ont donné des plants
ayant les principales qualités des Cunin
gham , Herbemont , Labrusca , Franklin et
Viala .

M. Planchon dit que ce fait ne peut
provenir que d' une erreur d'un mélange
de graines .

(A suivre .)

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 16 au 17 mars 1881

i 14 cercle , je l'ai dit hautement et

1,9's de non-payement te membrt

cap . Calzada , vin.
Girgenti , br.-goel . il .. Primo , 199 tx. ,
cap . Cocace, soufre .
Messine, vap . angl . Kobely 734 tx. , cap .

Il est inexact que lord Lyons ait

( Suite)
M. le docteur Despelis approuve et con
firme ce que vient de dire M. Planchon ,
il parle ensuite des viala et dit qu'il yen
a qui sont plantés de ) uis quatre ans , qui
sont très vigoureux et dont le greffe , qui
remonte à deux ans , est parfaitemen.t sou

La majorité du cabinet est actuel

j

lement acquisè au scrutin d'arrondisPennielio , vin.
i
semment . M. Ferry se rendra Sa
Tarragone, vap . mp . Rapido , 272 tx. ,
; medi au sein de la commission pour

à l' Ecole d' agriculture de Montpellier

tuois courant . Quand je me suis

vilement du cercle dit qu'après

Marseille , vap . fr. Jean Mathieu , 215 tx. ,
cap . Pranceschi , diverses ,
Pozzuoli , goel . it . Moranni , 75 tx ., cap .

1

j 0rs que l'ou me réclame pas ma

" uil'e ne m'a plus été présentée . Du

vers les conspirateurs .

KNÏi.£E;v > du 17 mars 1881

Louis BLANCHET .

'■ r journal pourront vous l'indivous Te désirez .

e"ieuranl , coite rectification im

tolérance de - ce gouvernement en

Je les laisse libre , en revanche , de m'a-

.Point jaloux , etc. , etc. »

s Monsieur , une erreur manifeste;

Le représentant de l' Allemagne a
Genève a remis au gouvernement fé
déral une plainte relativement à la

....

Blanc n'a travaillé à l' instruction et à l'é
mancipation des peuples .

Ssieur,
iJfnal le Petit Cetlois en date de '
® je suis obligé de relever, malgré j

> farine

que lui el ses collègues ne donnaient à ces

'

NAISSANCES

.

Garçons 0 .— Filles i .
>'
DÉCiSS
Geneviève-Marthe Séguelas , 23 ans et
-1 mois , épouse de Mathias Rouzeaux .
Pépinella Fhilippo, 55 ans ,' épouse de
Antoine .

La Paix dépeint la scrutin d'arron
dissement comme favorable à la ' dé

mocratie et à la liberté ; tandis que le
scrutin de liste n'est favorable qu' à
la tyrannie .
.■

Derrière

■

(Service particulier du Petit Ccttois)

mm us mi m\m
SUR GAGES

Directeur , rue de i :; Douane , 0 . Celle

ILil ! ùè yialjiMàw
A3MI NISTRATI VES

Plusieurs sénateurs c ( députés iront

à St Petersbourg assister aux îunerailles du Czar .

Une stastique sur 1 ;s couvouts ne

femmes a été demandée par le gou

vernement pour le 25 Mars.

TRKS SOUl'T.ES

fabriquées spécialement pour les main
qui écrivent beaucoup
SEUL PROPRIÉTAIRE

•A. , CROS, papetier-imprimeur,

'•
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ENTRE

et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA

Seule comipagnielL.MiGlIBDOCIBsraiB dont le siège est à CETTE, quai de Bosc 3

Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS. et VENDREDIS, correspondant

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

avec ceux de Marseille ci-après :

.. FLOTTE D»E~A C0~IPA6IfIE

Départ de Marseille du Hardi 8 an Dimanche 1 5 Mars 1881
Mardi

'

8 Mars. 8 h. du soir

Hororotli

6

Icndi
,
7emlretïi
samedi ;
JimanclK!

10 .
11
12
13
13

Id.

pour

Cette .

8 h. matin

pour Gênes, Livourne, Cta Vecchia et Nap .

-8 h. du soir,
midi,
8 h. du soir,
9 h. matin ,

pour Cette.
pour Ajaccio et Propriano. .
pour Cette.
, pour Bastia, et Livourne,

.

oa

Pour renseignements , s' adresser à l'Agence mai de la StépnbUo , 5

i

a ii p ii in 0

,

sûTâMKia -

, lOOtnima».,»

,

■

l,OO» t0»!ear

8 h. matin , pour Gênes, Livourne , et Nap

L. A SUCCURSALE

mui si ©ninrg

B , SOO tonueaux , construit en 1SSO

louneaux* construit en 188©

. MS3 (D©§[S .

construit en * 89 »

l.SOO tr...

' w louuoaiix, construit en

r j ''
û®HLû„ 200 tonneaux, construit en 1865
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passioP,s a a
et une marche régulière de lO nœuds 112 à l'heur
"
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Service régulier à partir du 40 Février 1881
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DEPARTSpour BAKCELONE -

DÉPARTS pour CETTE

2i „ rue l'Esplanade %1 9 -

de CETTE que mois et les Jeu- '

ds BARCELONE j mois, ainsi que ]e»

CETTE

LIGNE DE BARCELONE

1 les 5 , 15 et 25 de cha

/ dis ot Dimanches.' " '

■

LIGNE DE

DEPARTS pour TARRAGONE

dans les journaux s.uivanis

r,

Le Petit L claireur

\\

Le Petit Méridional
Bulletin

de

Le Phtare

i\

La Revue des Tribunaux

:

Le Petit Cettois

Marseille,

abondante .

Un atelier do Reliure et de Fabrique de :

Mercredis

— Barcelone

Vendredis

Arrvée à Cette —

p31} iefibu

—

scale ' facultative à. Marseille

Lundis

Samedis

Dimanches

Lrdinsc11es

Agents de la Compagnie

5SK à

MM. Vd(™ra*

Darse.

Marius Laugier .

Port- Vendres, Jarlier et Blanc.

Gonsé et

taire Consigna"

,

G banquietr y

Païamos,

ïlijos de Gaspar

Alicante,

G. Ravello "é Hijo,

à la 3?ai>oterïe A.. CROS, 5, qua

San Féliu.

Juan Forto y Jor-

Carthagent

Bosch Hermanos ,

Oie d'Assurance sur la Vie

Spécialité do Grand Livre, avec garniture,

Garantie IT'5 millions

relié à l' anglaise , à dos perfectionnés .

Prospectus et renseignements gratuits

Encadrements en tous genres .

Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau

et architectes .

ON DÉSIRS SÇplusieurs
rocitro Chpersonnes
rapport ave
qui

,

banquier.-

'

; da,cosignataire

Alméria,

SpenceTy Roda,

eonsignataire.

Jaiaga.

Amat Hermanos,

Ponseti y Robreno,

i

7Li 7

;

banquier..

'

«flquier.

^•SSURAÏSrCES .

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une doI îca
flottante pour l assurance des Marchandises

i

Maroquinerie et Objets d'art.

Matas banquier.

Barcelone.

Papiers anglais et français de toutes sortes J
Fournitures de bureau.
S
Articles divers et spéciaux aux dessinater . 1

21 , llue. de l'Esplanade 21 , au premier étage

Z

Registres fonctionne avec le plus grand succès
de Bosc .

M, Victor Cartier, Agent Général

Carthagéne —

= Se

Jeudis

MM.

FABRIQUE DE \EGISTRES

U NATION AU!

—

'

VASTE ÉTABLISSEMENT
•

»

Pour renseignements, frets ou passages s'adresser à la Direction ou avr

Reliures eu tous tiares

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

de Tarragonne les 8 18 28 de clia

quemois

Mardis

Arri. à Malaga -

i'

propre au commerce des vins , eau

n 21 et qi et
™ '«™ tlesDiJLt
31 "
TARRAGONË
DÉPARTS pour CETTE

!

. Lundis

Carthagone —

— Alméria

et cle l' Éti-aiiger '

a M " ZE

—

— Alicante -

f-St pour tous les journaux de France
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Mardis et Jeudis .

de PALAMOS eT

de Barcelone, 10, 20, 30
Avec seale facultative à Port-Vendre

Valence

Le Commercial et Maritime

j

•

les 10 et 15 de eh
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DEPARTS pour MALAGA
MALAGA
De fpfto
1
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Vote

mois .

PuibUcateur de Béziers
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de Cette, les 5, 15, 25 de chaque

I] Union Républicaine

\\

Le Messager du Midi
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Est seule olioi'gée de recevoir toutes les annnonoes et réclame

DE MOKTPELI1E

(

verser,- tient line somn'c rie 10,000 francs

COMPAGNIE GÉNÉ RALE T RfNSATLfNTinilF

chactmo pour i'oriner u «ie société, pour

Service postal français.

l'expioi ation d' un b revot -devant donner
200,000 fr. (if bénéfices par an , garantis

PAQUEBOTSXGRANDE VITESSE .

FLOTTE m- L"("COMPAGNIE

par un -irailc notarié do 1,500,000 fr. do

. r~›i-S.aes.de îa Méditerranée .

marchandises :i fabriquer .- Affaire sérieuse

cl de tout repos . Pour renseignements, sa»

Moïse.
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