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Assassinat de l 'Empereur de Russie
Le Messager du Midi nous appor

tait hier matin la nouvelle que le
, czar de Russie avait succombé à un
attentat dirigé contre lui dans l'après-
midi de dimanche . .

I La nouvelle n'était que trop vraie
et le crime réel .

j Quelques heures après , le télégra-
jphe nous apportait tous les détails
de cet horrible atteutat, qui jette un
nouveau jour sur les agissements

! odieux de cette secte ignoble qui en
lace la Russie, et qui   ajusqu dans
notre France de nombreuses et puis
santes ramifications .

L 'empereur de Russie rentrait diman-
cho,vers deux heures de l' après-midi ,
au Palais-d'Hiver, venant du manège
Michel . . . '

La voiture dans laquelle était le
czar, suivie d'une escorte nombreuse
et d'un adjudant du préfet de police
de Saint-Pétérsbourg , passait sur le
canal Catherine , le long du - parc Mi
chel , quand une explosion se - fit en
tendre .

Deux Circassiens sont tués ; la voi
ture brisée ; l'empereur est sain .et
sauf et va rentrer . dans le Palais-
d'Hiver .

Quelques instants après et au mi

lieu de l'émotion populaire, le czar,
obéissant à un sentiment de commisé
ration ~èt de pitié , veut , malgré l'avis
de son entourage , s' informer lui-
même de l'état des blessés et leur

apporter quelques secours avec l'ex
pression de sa sympathie .

A peine le czar apparaît-il , qu'une
seconde explosion sa fait entendre ,
une bombe éclate sous les pas de
l'empereur, lui brise les jambes et
une partie du ventre .

Les vitres du palais , des églises et
des maisons voisines volent en éclats .

On s'empresse autour du czar, on
l'entoure, . le grànd-duc Michel et
l'adjudant du préfet de police le trans
portent sur un traîneau .

L'empereur est évanoui .
. Des troupes nombreuses sontimmé--

diatement massées autour du palais .
Le ' czar, en' proie à d'horribles

souffrances, expire à trois heures .
Le hideux criminel qui a lancé la

première bombe a été - arrêté ; le se
cond , qui a causé la mort da czar , a
disparu , on n' a pu encore le saisir .
Cependant , les dépêches parlent de
deux arrestations .

L'empereur de Russie avait déjà
échappé à six attentats .

Le premier en 1864 , tenté à la
grille du Jardin^d'Eté, à Saint-Pé
tersbourg, par Karakosoff ; le second
en 1867, à Paris , par Berezowski, au
retour de la revue de Longcharrps .

Le troisième en mars 1879 , par
Solowief, auprès • du Palais-d'Hiver.

. Le quatrième en décembre 1879,
dans la gare de. Moscou .

Le cinquième , le 17 février 1880 ,
dans le Palais-d'Hiver . • '-

Le czar n'avait échappé à la haine
et au crime que par miracle, il tombe
aujourd'hui victime d'une guerre sans
trêve ni merci, d'une haine sauvage
qui est la honte de notre époque et
dont les audaces ignomineuses jettent'
l'effroi dans l'humanité .

Le progrès s'accentue . Aux ama
teurs de l'abolition de la peine de
mort, nous livrons cette nouvelle page
sans autres commentaires , et nous
leur demandons si elle peut être plai
dée la cause de ces sauvages infâmes
qui n'ont de l'homme que le nom.

Le czar Alexandre II était né le

17 avril 1818, et avait succédé à son
père le 2 mars 1855, il était par con
séquent ' âgé de 63 ans , et a régné
26 ans. . '

X€e nouveau Ozar

Alexandre-Alexanàrovitch , . que les
Russes salueront aujourd'hui ; comme
empereur de toutes les Russies , sous
le nom d'Alexandre . III , est né le 10
mars 1845 et a épousé , le 8 novembre

• 1866, la. princesse Marie-Sophie-Fré-
dérique-Dagmar, de Danemarck, sœur
du roi de Grèce et de la princesse de
Galles . En. se mariant, la princesse

Dagmar , qui appartenait à une famille
protestante, se convertit à la religion
grecque et prit les noms de Marie -:
Federowna . ■ ' ' •

Celui qui , avant-hier encore , était
czarewich, et qui est czar aujourd hui ,
était le deuxième fils de l'empereur
Alexandre II . C'est à son aîné -, : le
prince Nicolas , que devait échoir le
trône , si la 'mort . ne l'eût frappé ,, a
Nice, le 27 avril 18G5 . ;

• Quant mourut Nicolas, ce fut. un
deuil dans tout l'empire ,, car on fon-.
dait sur lui les plus heureuses et les
plus légitimes espérances . Alexandre ,
au contraire, d'un aspect moins sym
pathique que le défunt , brusque avec
tous ceux qui l'approchaient , presque
ignorant , ne semblait pas offrir lfes
garanties qu'on exige d'ut homme
appelé à régner sur 80 millions d' indi
vidus . Ce type, un peu effacé , n'offrait
qu'un trait réellement saillant , et .qui
devait s'accentuer chaque jour davan
tage : c'est une aversion profonde pour
tout ce qui était allemand .

C'est dans ces conditions que le
jeune prince , quelques mois à ' peine
après la mort de son frère , épousait ,
comme nous l'avons dit plus haut, la
princesse Dagmàr . ' _

; Cette union devait , av > ir sur son
caractère et sur ses ; idées une très
heureuse influence . Elle ne tarda ;pas
à se faire sentir .: Entrfs peu de temps ,
les. acunes- volontaires de son éduca
tion furent comblée?-; ' sa sauvagerie
s'humanisa, sa'roideuV 's'assouplit . Et
bientôt les farailliers de la cour, et'
graduellement le peuple russe lui-
même ,. s'aperçurent qu'Alexandre était
doué d'une intelligente naturelle très
vive , qu' il avait au plus haut point le
sentiment du devoir et le désir de
s'élever à la hauteur de la tâche dont
il devait hériter un jour. On le vit ,
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La dernière nuit

— Pour toi , Cyrille ... delà part de
il . Carew, lui dit-elle tout bas. Peut-on
îroire à une pareille effronterie . . . il vient
'Je venir avec les Delamère et.il ' a glissé ça
dans ma main en me disant adieu .

. — H serait difficile de dire .de quelle
Effronterie Frôdérickne serait pas capable .
La figure de Mlle Stéphanie devait être
lue vraie étude . •

— Oui , dit Sydney en riant . Elle ne
laissera plus entrer M. Carew et elle est
inexorable comme la justice en face de ses
pliis doux sourires et ses plus , tendres re
gards .

Cyrille lut sa lettre , sa figure s' adoucit ,
ses yeux brillèrent de plaisir . Le billet
n'était pas long . . . la plume n'était en au-,
cune façon plus puissante que-l'épée dans
la main de Carew, mais toujours est-il
que sa lettre amena une éloquente rougeur
sur les joues de la jeune fille . ■

— Pauvre petit fou de Freddy , dit-t-ile
en riant et poussant un soupir , quelles
absurdités il écrit Il va passer l' hiver à
Montréal et il veut . . . il veut que je l'é
pouse en ' sortant de la pension . « Quelque
chose fions viendra en. aide , 'dit-il avec sa
politesse ordinaire, quelque - chose » ient
toujours aider la pauvreté vertueuse.. Et si
rien ne nous lire d'affaires , eh bien vingt-
quatre où vingt-huit suus par jour suffi
sent pour payer notre pain et   nosbeefstac

et que pouvons-nous désirer de plus ? Lord
Dunralth nous enverra cinquante livres de
temps , en temps 'et Mlle Dormer viendra
à notre secours quand il faudra . Laissez
l'homme- au savon et à la chandelle . et.
soyons' un heureux couplé . » As-tu jamais
vu un pareil idiotisme, Sydney ? et ce qu il
y a de mieux , c'est qu' il pense tout cela.
: Est-ce ' de '(' idiotisme , - Cyrille ? de
manda Sydney. Je ne sais pas , mais il me
semble que l'aimant comme tu l'aimes ,. ce
serait quelque chose de pire que de 1'idio
tisme d'epouger l 'homme au savon et à - la
chandelle * Je ne puis te comprendre ;
aimer ' M. Carew el épouser M. Mac Kel-
pin ! ,

■ — Non , j'en suis bien sùrà, répondit
tranquillement Cyrille ; mais vois-lu , Syd
ney, tu as été élevée au milieu d a luxe,
tandis que moi , je suis une pauvresse et je
l'ai été depuis ma naissance . Si j'épousais
Freddy , je resterais pauvre jusqu'au tom
beau . Je n'ai pas le choix . voudrais ,. .

oui , Sydney . . . je voudrais de. tout cœur
épouser- Frederick , -mais je ne le puis pas
ft là linii la chose . N[en parlons pas , cela
m'est toujours pénible . Parlons de toi .
Quand on pense que demain soir à cette
heure-ci , tu seras, à cent milles d' ici! ■

Cyrille ne se doutait, pas de tout le mai-
1 heur et de tout le chagrin qu'amènerait sa
? cynique philosophie . '

Les'deux jeunes' filles marchaient de
long en large - dans la ' classe déserte '. La
pluie avait cessé , quelques étoiles annon
çant la gelée ' brillaient au ciel . Plus bas
on entendait le gai tumulte des voix ei des
éclats de rire de jeunes tilles . . plus loin
on voyait les couloirs et les chambres
éclairées .

Au dehors, Je vent seul soupirait tout
- lelong de h rueSaiiit-Dominique déseple .

— A cent milles d'ici .. . répète Syd
ney avec un . soupir. Oui . .

• ' (A suivre .)



dos lors , entouré des hommes les plus
intelligents, recherchant leur com
merce et leurs conseils , s' initiant aux
affaires de l'État et faisant son appren
tissage de pasteur des peuples . Un
regard de sa femme le payait de ses
efforts . Belle , intelligente , supérieure
ment élevée , d'une instruction solide ,
la princesse Dagmar s' était faite son
Égérie , le soutenant , le guidant , l'en-
courageaat, avec - v ; tact féminin qui
sait éviter tous les froissements d' a-
mour-propre,avcc la délicatesse d'une

' âme d'élite .
Président du conseil de l' empire , le

czarewich connaissait k fond toutes
les affaires de l'État et se distinguait
par un ardent libéralisme . Il est de
noto riété qu' il disait sans cesse :

« Ma première reforme ; le jour où
je régnerai , sera do donner au pays
des Chambrés avec des ministres res
ponsables ."-

Alexandre III a visité presque toute
la Russie, toujours en compagnie de
sa femme , dont il ne se sépare jamais ,
et partout il a été l'objet des démons
trations les plus sincèrement enthou
siastes . Leur voyage en Pologne , il y

, a quelques annees , a eu les résultats
les plus heureux au point de vue de
cet infortuné pays , si cruellement
éprouvé . Leur passage , si court qu'il
ait été , y a laissé d'excellents souve
nirs, plus que des souvenirs , l'espé
rance que les aspirations de ce brave
peuple seraient un jour satisfaites , et

• qu'on finirait par lui rendre la liberté
de sa langue et de sa religion .

■ Les attentats contre la vie d'Alexan
dre II , la persévérance farouche des
nihilistes avaient rapproché le czare-
wich.de son père et peut-être décon
certé quelque peu ses tendances libé
rales . Mais il est certain , en dépit de
tout ,- que le caractère du jeune prince
est b ou , loyal , tourné vers le progrès ,
que sa charmante femme le seconde
et i'encourage dans ces principes ,,, et
qu'elle élève ses fils dans ces mêmes
sentiments . Ce qui est d' un excellent
augure pour l'avenir et la régénéra
tion de la Russie .

Une anecdote qui déinontro quels
sont les sentiments l'Alexandre III
pour la Franco : .

Pendant la guerre IVanco-allernarue ,
il avait absolument interdit l' usage d »
la langue allemande dans son entou
rage où il n' était permis de parler que
le russe . ou le français . '

Une pénalité cl s . cent francs était
édictée contre ceux qui enfreindraient
cette règle .

Un jour, le czar, son père , à qui
on apprit cette mesure , arriva chez

. lui : — g ub morgen raein sokn ( bon
jour mon fils), lui dit-il en allemand
et en lui tendant cent francs .

Le nouveau czar a' quatre  enfants .

Le Manifeste t!a Brver tzar

Les membres dé la famille impériale
ont prêté serinent, hier soir , entre les
mains du nouveau souverain .

Le Monclfiii ' official de l'empire
russe pubiie aujotuvi iiui la manifeste
impérial suivant :

« Nous , par la gràea de Dieu , em
pereur et autocrate de toutes les Rus-
sies , roi de Pologne , grand-duc de
Finlande , ete ...

• Faisons savoir à tous 110s ( Hèles su
jets que le. Tout- Puissaut a voulu ,
dans ses décisions impon-Hruislos , sou
mettre ia Russie a une cruelle épreuv.»
et rappeler a lut . l' empereur Alexan
dre II , ie bienfaitur du pays . ' •

L' empereur est tombé sous le coup
de mains criminelles qui attentèrent
déjà plusieurs fois à sa vie .

Si on a commis ces attentats , c est
parc e qu'on voyait dans l'empereur
Alexandre le protecteur et l'appui de
la grandeur dé la Russie et de la pros
périté du peuple russe .

Inclinons -nous devant les impéné
trables desseins de la Providence , et
adressons des prières au Tout-Puis-
saut , afin qu' il accorde le repos à l'àme
pure de notre père défunt .

Nous montons sur le trône de nos
aïeux , sur le trône de l'empire russe ,
du royaume de Pologne et du duché
de Finlande, inséparables de lui .

Nous acceptons ce fardeau , confiant
qu'aidé de Dieu nous ferons servir
nos efforts au bien-être de tous nos

.sujets .
Nous renouvelons le serment sacré

de rester fidèle au testament de nos
aïeux et de consacrer toute notre vie
à la prospérité , a la puissance et à la
gloire de la Russie .

Nous invitons tous nos fidèles sujets
a joindre leurs prières aux nôtres , de
vant l'autel du Très-Haut et nous leur
ordonnons de nous jurer fidélité à nous
et à notre successeur Nicolas Alexan-
drowilth .

Fait à Saint-Pétersbourg l'an du
Christ 1881 , la première année ' de no
tre règne »

Canal de l'Hérault

Le 11 mars , MM . Combescure, Gas
ton Bazille , Griffe , sénateurs ; A.gniel ;
Devès , Vernhes , députés ," auxquels
s' était joint M. Maurel , sous-préfet de
Lodève , ont été reçus en audience par
ticulière par M. Sadi-Carnot , ministre
des travaux publics .

Les honorables représentants du dé
partement de l'Hérault ont exposé à
M. le ministre la triste situation où se

- trouve réduite , 1a région méridionale
par suite de la disparition des vignes .
Ils ont exposé que le syndicat du canal
de l'Hérault , organisé depuis long
temps, attend avec la plus vive impa
tience qu'une prompte solution soit
donnée a l'exécution du canal de
St-Guilhem-le Désert .

Ils ont rappelé à M. le ministre que ,
malgré les promesses qui leur avaient
été faites par son prédécesseur , M.
Varroy , l'instruction de cette affaire
avait subi des retards fort regretta
bles .

M. le ministre a été vivement tou
ché du tableau que lui ont fait MM . les
sénateurs et députés de la ' situation
précaire des propriétaires de l'Hérault ;
il les a assurés de tout son concours
et a promis qu' il allait personnelle
ment veiller à ce qu' une prompte so-
futioii soit donnée au canal de l'Hé
rault . •

Un projet de loi d'organisation gé
nérale des canaux est à l'étude , l' ins
truction en est très avancée et sous
peu il sera soumis à la Chambre des
députés .

Avant de se retirer, ies représen
tants du département ont appelé toute
l'attention de M. le ministre sur.la
construction , si urgente , de la rade de
secours de Brescou .

©vîvelks du

A Faris , un service funèbre a.cié célé
bré à trois heures dans la chapelle russe
de la rue Daru ' •

t Le personnel ' de l'ambassade et du con
sulat de Russie y assistait en grande lenue.

Cette cérémonie a été des plus solen
nelles ; le corps diplomatique de Paris y
figurai !; le gouvernement dela Républi
que française y était représenté par deux
de ' ses membres les plus autorisés .

Après les prières , le prince Orloff et le
personnel de l'ambass?de et du consulat
ont prêté , entre les mains du clergé russe
serment de fidélité au.nouvel empereur .

Par suite de l'attentat contre le   czar.
paraîtrait que des instructions vont être
envoyées aux préfets relativement aux
étrangers résidant en France .

Ce n'est pas seulement chez nous que va
se pratiquer cette surveillance; il paraîtrait
qu'il en sera de même dans les diverses
nations voisines .

On s'attend,en Russie , à une répression
sévère de tous les actes qui vont sa pro
duire et qui pourraient émaner du parti
nihililiste dont on ignore absolument , du
reste , quelle va être l'attitude .

M. Ferdinand de Lesseps est parti pour
l'Egypte . Il va étudier , ave- le gouverne
ment du vice roi , le plan d' an canal d'eau
douce allant à Pord-Saïd , qui devient une
ville commerçante très considérable et un
véritable entrepôt pour les Échelles du
Levant . On espère aussi que Port-Saïd
sera relié à l' Egypte par un chemin de fer
reconnu indispensable .

M. Gambetta , ayant accepté l' invitation
qui lui avait été faite . se rendra à Cahors
en compagnie des ministres de l' intérieur
et de l'agriculture , pour assister à la dis
tribution des.prix du concours régional . '

On mande d'Alger :
Quelques tribus de notre frontière ma

rocaine se font en ce moment une vérita
ble guerre .

Plusieurs combats sanglants ont été
livrés . On manque de renseignements
précis sur l'originejde ce conflit

A propos de la lutte ouverte entre les
deux scrutins , le correspendart du Times
raconte l'anecdote suivante : « Un des
principaux ministres a dit ayant hier à un
étranger de haut rang de passage à Paris :
— « M. Grévy n'attendra pas les élections
« pour se considérer comme battu . Il en
« visageralevotedu scrutin de liste par
« la Chambre comme une défaite .»

Nous pourrions ajouter que dans cette
hypothèse , la victoire de .il . Gambetta
serait pour la République une victoire à la
Pyrrhus .

iiîroniaue CooiiiiercialU

COURRIER DES CHARENTES

Cognac, 12 mars.
La végétation comnmence sa mar

che lente, mais régulière , sous l' in
fluence d'une température des plus
propices . La vigne n'est pas encore
assez avancée pour entrevoir toute
l'étendue du désastre produit par les
gelées mais ce qu'il y a de certain ,
c'est que la plupart des régions \ ini-
coles se trouvent plus ou moins at
teintes .

Cette situation n'est pas ' faire pour
rendre aux. transactions toute l'anima
tion qu'elles réclament, car si les de
mandes ne sont pas très-actives, les
détenteurs ne désirent pas. en ce mo
ment entendre parler d'affaires , et si
quelques rares ventes se réalisent ,
elles ont lieu à des prix exorbitants .

Dans la Gironde , nous sjgnalons.
ques bourgeois Bas Médoc 1879 , ven
dus de 725 à 730 fr. , et des 1880 de
700 à 750 fr. ...

On nous signale quelques affaires
traitées, mais il y à absence totale
d'animation .'

Dans les Charentes , les vins blancs
se traitent de 190 à 220 fr.' le ton
neau , sans logement . Dans le Lot-et-
Garonne , les ' Buzets sont vendus
440 fr. , et les, Nérac 400, le tout logé,
rendu en gare . Les vins de Cahors

sont tenus très fermes . Nous avons à
: citer deux ventes importantes dans

'I les prix 545 fr. le toanean , logé et
î rendu en gare . Dans le Gers , les
i eaux-de-vie se tiennent a très hauts
| prix Sur les marchés de l'Armagnac ,
t los affaires en vins sout nulles . On se
j plaint aussi des vignes , des jarments
| et bourgeons destinés a la réèolte fu-
! ture .

COURRIER DE L'ARMAGNAC

Condom (Gers), 12 mars.
C'est toujours la même nullité dans

les affaires sur nos marchés . Nous
devons même dire , pour être dars le
vrai , quelle a été complète ^ette se
maine ; les jours gras et la proximité
de la foire d'Eauze y ont assurément
contribué pour beaucoup .

Dans cette situation , nous ren
voyons a notre prochain bulletin des
renseignements plus étendus .

Il est toujours question de la triste
apparence du bois , destiné à produire
la prochaine récolte . L' inquiétude est
grande , chez nos propriétaires , et ,
tout en en attendant la pousse pro
chaine , ils augurent mal de la récolte
future .

(Journal de Condom .)

Ces jours derniers a eu lieu à Metz,
à l hôtel des Halles , sous la présidence
de M. Neumann , une réunion du syn
dicat des marchands de vins en gros
de la Lorraine . On a discuté , une fois
de plus , les mesures à prendre pour
empêcher que le commerce des vins ne
soit entravé à chaque instant par les
dispositions de la loi sur la vente des
denrées alimentaires .

Après unetdiscussion très-nourrie,
l'assemblée a décidé d'adresser une pé
tition au gouvernement, pour le prier
de permettre paj* voie législative , que
les vins du Midi , qui sont nécessaires
pour la consommation et que l'on no
peut se procurer que plâtrés , puissent
contenir une certaine quantité de sul
fate de chaux à déterminer .

On a décidé , en outre, de demander
que les vins de qualité inférieure qui
ne sont pas bons à boire à l'état pur,
puissent être améliorés et rendus bu
vables d'après certains procédés à dé
terminer et offerts dans le commerce
non pas sous la dénomination de vins
artificiels , mais sous celle de vins
améliorés .

Chronique Locale

La Chambre syndicale du Commerce de
Cette , a l' honneur d' inviter les électeurs
consulaires à une réunion générale qui
aura lieu jeudi 17 du courant à 8 heures
et demie du soir dans la salle du tribunal
de Commerce , à l'effet de s'entendre pour
la nomination de deux juges suppléants .

On lit dans la Vérité :
« Toute peine mérite salaire .
On assure que l'activité opportuniste dé

ployée par M. Lisbonne dans la dernière
discussion sur ou plutôt contre la liberté
de la presse ne tarderait pas à être récom
pensée par le poste de premier président à
la cour de Montpellier .

Cette nomination serait faite , dit-on ,
aussitôt après le vote du scrutin de liste ,
M. Gambetta ne voulant pas s'exposer à
perdre le concours d' une voix aussi dé
vouée que ceile du signataire de la lettre
au prince-président reproduite dernière-

1 ment par le Petit Eclaircur de Mont
pellier .

Ce simple exemple suffirait à montrer
; au cas où on l' ignorerait encore , qu' il y a

« petits papiers » et i petits papiers ».
! Tels mènent leur homme à tout et tels la

tuent .



Î'opportunisme , qui a toujours deux
! ds et deux mesure !, se charge de dis
oQer les cas an mieux de ses intérêts. »

; 0q nous prie d' insérer la commu-
Ntion suivante , ce que nous faisons
[6c notre impartialité habituelle , en
fssant la responsabilité de ces lignes
feur auteur :

Cette , le 13 mars 1881 .

j Monsieur le Directeur du journal le
Petit Cettois , Celle .

I Oous vous serions très obligés si vous
- iuiif z donner hospitalité dans les colon-
Me votre journal à la lettre suivante ,
I réponse à une lettre de M. Blanchi !,
tais , parue dans les journaux de Mont
rer, dans leur numéro du 12 eou-
IU :
' es membres du Cercle du Travail ne
Uvent rester sous le coup des attaques
ÎUalifiables de Louis Blanchet , s' intitu
la sans pudeur ex vice-président d' un
rcle dont il a 6(6 radié après avoir em-
r té 15 mois de cotisations .
Les honnêtes gens injuriés par   per
çage, si bien dépeint par Fournaire ,
sont point jaloux de sa position , ni de

' principes ; ils n'ont pas non plus à lui
vier son style ordurier .
Ils sont ignorants ! Qui le prouve ?
închet seul a | arlé !
Pas un d'eux , cependant , n'a fait la
asse aux consulats ni aux grasses siné-
res , aucun n'a travaillé la nuit dans la
pitale .
Que Louis Blanchet prenne Louis Blanc ,
Iribaldi , Victor Hugo pour maîtres , il
1 est parfaitement libre . — Pour nous ,
peuple seul est maître .
Nous faisons cette réponse pour vos
tbreux lecteurs , afin de les tenir en
Tde contre les insanités que peut vomir
5 pareil personnage .
Recevez , Monsieur , avec nos remerci-
ants , nos salutations empressées .

Pour les membres du Cercle,
Le Secrétaire ,

F. CARON fils .

KEIM0.\S PUBLIQUES
l'Ecole d'agriculture de Montpellier

'our l'élude de l'adaptation des vi
gnes américaines au sol et du gref
fage de ces vignes en cépages
français .

14 mars 1881 .

Pour <Hre vrais , nous sommes obligés de
iiumencer par deux critiques .
L'école d'agriculture se croit trop mont-

elliéraine e ', pas assez régionale , ce qui
entraîne à fixer pour des réunions com-
*e celles d'aujourd'hui une heure peu en
ipporl avec les ai rivées des divers Irains
ouvant amener des auditeurs .
Nous pensons donc qu' il suflit de signa
r à son intelligent directeur, ce grave

?convénient pour que à la prochaine occa-
'Qn , il fixe une heure plus convenable à
Ouverture < j es réunions .
La seconde critique est de moindre im
rtance. Elle méritecependan I d'être prise

1 considération .
Le train de „Cetle ne nous permettant

'3s d'arriver à l'heure désignée pour l'on-
!eHure de la réunion , nous pensions , ce
'e ndant , trouver une tribune réservée à
? presse . Hélas ! nous avons bien trouvé
Êcriteau , nous avons trouvé l'annonce ,
Jais nous n'avons pas trouvé la place ,

paraît que le mot réservé a une signifi-
jtion particulière à l'Ecole d'agriculture ,
' lanification qui diffère sensiblement de

le que donne Li ttré .
Nous ne disons pas ce qui précède pour

6 vain plaisir de critiquer , mais bien
'irce que , grâce à ces inconvénients com-
J' nôs , nous sommes dans l' impossibilité

rendre compte , autrement que par
>n - dit , de la réunion du matin .

Cependant nous avons pu parvenir à
■• voir que MM . Yiala , Poex , elc ., dc .,

j t  donné de précieux renseignements^ les délauts et qualités d' une grandePartie des plants américains connus .
Quant aux démonstrations pratiques du

"fciïage qui devaient avoir lieu

A l'amphilhéatre n° 2 ;
Au laboratoire de chimie ;
A la salle d'anatomie , etc.
Nous pouvons dire qu'elles ont été indi

quées seulement pour la forme sur le
programme . C'est du moins ce que nous
croyons , les salles indiquées étant absolu
ment vides de dérnonsirateurs et de . pu
blic .

(A suivre .)

Chronique Théâtrale

Bonne représentation de> Diamants de
la Couronne , qui a fait oublier la medio-
cre interprétation des Huguenots ; nous
sommes très heureux de pouvoir décer
ner , de temps en temps , des éloges à lous
les artistes composant notre troupe .

Mme Arnaud s'est - surpassée dans son
grand air du deuxième acte ; une double
salve d'applaudissements a été la juste ré
compense de lagarfaile interprétation de
ce morceau de clWnt hérissé de difficultés .

MM , Anthelme Guillol , Davy , ont droit
à nos félicitations , sans oublier l' inimita
ble M. Joly,qui fait encore des prodiges .

Notre nouvelle administration ronge -t
elle à nous donner une troupe pour l'an
née prochaine ? Il est une chose qu' il ne
faut pas oublier , c' est que Montpellier
vient de décider , par l'organe de son
conseil municipal , que désormais la trou
pe n'aurait plus à desservir notre ville .
D'un autre côté , Béziers a aussi interdit
à la troupe du théâtre les tournées dàns
les villes voisines , il faut donc aviser à
notre tour , afin que nous ne soyons pas
pris au dépourvu au dernier moment .

Nous reviendrons d'ailleurs sur cette
question .

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 14 au 45 mars 1881

NAISSANCES

Garçons 0 . — Filles 1 .
DÉCES

Un enfant en bas âse .

arine

îiODV&MiNT !}0 FORT D ci OilTIï
RNTKÉIiS'du 14 mars 1881

Buriano , bal . esp . Paquita , 57 tx. cap .
Esteras , oranges .

du 15 mars

Barcelone, vap . fr. Général Court , 258
Ix . cap . Ferrier , vin.

Buriaua , bal . esp . St-Bartholomé, 59 tx.
cap . Bauza , oranges .
SORTIES du 14 mars 1881

Alicante , vap . ang. Coleridge , c. Robsnon ,
diverses .

Dépêches Télégraphiques

Paris , 14 mars, soir .
Voici quelques renseignements complé*-

mentaires sur l'attentat dont le Czar a été
victime :

Immédiatement après l'explosion des
bombes , l'on s'est aperçu que les jambes
de l'Empereur n'étaient plus rattachées au
tronc que par des lambeaux de chair et de
muscles ijéehirésj son cadavre porte là
marque de 45 éclats . Le sang coulait
abondamment, un bandage en caoutchouc
fut presque immédiatement appliqué au-
dessus du genoux de la jambe droite .

On procéda ensuite et à peu prés de la
même manière au panscnjçnt de la jambe
gauche . Les veines furent"' partout étroi
tement liées afin de faire refluer le sang
vers le cœur .

A ce moment et sous l' influence d' une
insufflation énergique d'oxigéne et d' ane
application de glace , l'empereur ouvrit les
yeux et parut respirer librement .

On eut alors un moment d'espérance ,
dont le Pope Bajanoff, aumônier du palais

impérial profila pour administrer 1 empe
reur . Mais avint la fin de la cérémonie ,
le cœur avait cessé de battre .

Tous les membres de la famille impériale
entouraient le lit de l'auguste mourant .
Quant l'archipètre commença les prières
des agonisants , tout le monde s'agenouilla .
L'émotion était à son comble et le specta
cle réellement déchirant .

L'est le colonel de Wortowisk qui a
arrêté le premier assassin , et bien que
blessé , lui a enlevé son poignard et son
révolver . Immédiatement après l'arresta
tion , bien que ses blessures ne soient pas
très graves , le brave colonel a été obligé
de se mettre au lit .

Le nombre de personnes blessées est
plus considérable qu'on ne le croyait d'a
bord. Plusieurs oni déjà succombé à leurs
blessures .

L'assassin qui a été arrêté s'appelerait
Roussakoff .

Il est âgé de 21 ans. Il est originaire de
la provinciale Howogarod et était étudiant
a l'école des mines.

Paris , 15 mars
Sans pouvoir raisonner ses impres

sions , déclare le Constitutionnel, cha
cun sent qu' il s'est produit un craque
ment dans l'édifice européen et que
nous ne sommes pas aujourd'hui ce
que nous étions le 12 mars.

Le XIXe Siècle espère que les rela
tions sympathiques entre la France
et la Russie se resserreront d e plus
en plus .

Le Parlement exprime la même
espérance ; mais il dit qu' il faut tenir
compte des nécessités politiques .

4

La République Française dit que
la Russie a confiance dans le nouveau
czar . 11 faut souhaiter qu' il ait con
fiance en la Russie et qu' il contribue ,
par son initiative personnelle , à la
prospérité et au développement d' un
grand peuple .

La Paix déclare que les assasins
de St-Pétérsbourg ont trahi les inté
rêts de l'humanité et de la liberté .

M. Tallandier proteste contre la
suppression de ses paroles hier, après
la suspension de la séance .

M. Gambetta répond que sous l'em
pire M. Rouher fit lever la séance à
la mort de M. Lincoln .

Bourse de JParis
Du 1 5 mars 1881

Au comptant. Cour19 . IDausse . Baisse .

3 0i0 85 10 0 10 0 15
i 010 Amortissable 85 G0 0 00 0 15
' 112 114 10 0 00 0 00
5 0 t0 120 05 ■ 0 121*2 0 00

BULLETIN FINANCIMi

Paris , 14 mars.
, ,, Le marché est excellent aujourd'hui la
reprise s' étend à tous les groupes . On est
à 121,45 sur le 5 % .
♦L'action du Crédit Foncier reprend le

cours de 17,0J et s'élève à 1710 et 1712,50
Hier on s'arrêlail à 1690 . Les achats au
comptant à Paris et en province portent en

■ irrand nombre sur les obligations Commu
nales nouvelles 4% qui se classent au
pair , L'action du Crédit Foncier d'Algérie
esta 705 fr.

Le public répond avec empressement à
l'offre que lui fait la Société la Rente Mu
tuelle , 67 rue St-Lazare à Paris . On sait
que contre uu versement de 200 fr., la
Société assure 15 fr. de rente 3 °/ amor
tissable et irréductible a tout souscripteur
de trois obligations de 100 fr. 5 %, " crées
par la Rente Mutuelle elle même .

Les actions des Forges , Laminoirs et
Acieries d'Iwy so.t demandées a 550 et
55(5.25 . Elles paraissent devoir prochai
nement dépasser ce taux .

Il y a un très vif courant d'achats sur
les obligations des Eaux d'Hyères rappor
tant 5 1[4% , auj>rix net de 285 fr.

La Banque Nationale est d « plus en plus
faible . On cote 775 sur les actions ancien
nes et nouvelles du Crédit Général Fran
çais . La Banque de Prêts à l'Industrie est
demandée a ses meilleurs cours . On né
gocie la Banque Européenne entièrement
libérée à 251 25 . L'action de Suez est a
1850 .- Les obligations anciennes de la
Banque Hypothécaire sont encore en baisse
à 428.75 .

Lvon . '1593 . - Midi 1170 .

;- îi •! , b «•

iA riAVM 'isniiis

 Le J'ei'f'cpicui' dc Cette
recevi-a le 17 iiii-x « le !>
heures ù • > lieures les sous
criptions eu. n uinéi'iiire si
l'cmpi'unt MH-LIAK-U.

'"sur gages '
Directeur , rue delà Douane , 0 , Celle .

Dans les cas de bronchite , phtliisie , ca
tarrhes , ràumcs , en général coirre les
affections des bronches et des poumons ,
nul n' ignore aujourd'hui que le goudron
est un médicament précieux et efficace .

Malheureusement , bien des malades à .
qui ce produit serait utile, ne l emploient
pas , soit à cause de l'ennui que leur donne
la préparation de l' eau de goudron .

Aujourd'hui , grâce à l ngénieuse idée
de jl . Guyot. pharmacien à Paris , toutes
les répugnances , plus ou moins justifiées ,
du malade ont cessé d'exister .

M. Guyot est parvenu à enfermer le gou
dron sous une mince couche de gélatine
transparente, et à en former des capsules
rondes de la grosseur d' une pilule . Ces
capsules se prennent au moment du repas
et s'avalent facilement sans laisser aucun
gout . Aussitôt dans l'estomac, l'enveloppe
se dissout , le goudron s émulsionne et
s'absorbe rapidement .

Ces capsules sont d' une d' une eonser-
valion indéfinie ; à ce point que , d' un fia-
con déjà entamé celles qui . restent ont
conservé toule leur efficacité au bout de

' plusieurs années .
Les Capsules de goudron de Guyot of

frent un mode de traitement rationnel
et qui ne revient pas à plus de dix ou
quinze centimes par jour , et dispense do
l'emploi de toute espèce de tisane .

Le goudron est une substance très com
plèle et dont la composition varie consi-! dérablement selon le mode de préparation
et surtoutselon la substance dont on l'a ex
trait. En effet , on retire du goudron de
la houille , des bois de hêtre , de pin , de
sapin , etc. ; il va de soi que les proprié
tés curalivcs de ce produit varient selon
son origine et son mode de préparation
Autrement dit , chaque espèce de goudron
a ses propriétés spéciales . Aussi n'est -il
pas étonnant qu'au point de vue médical
tous les. produits dénommés goudron '' no
produisent pas les mêmes résultats .

Pour la fabrication de ses capsules de
goudron M. Guyot emploie seulement • le
goudron dit de Norvège , |,; seul qui " ne
so.tpas caustique et le olus facilement ab-
sorbabt . il ne peut garantir la qualité ,
et par suite 1 olficaciie , que des llacons de
capsules qui pnrlenl sur " cliquette sa si-
gnatuie imprimee cil ti'tns couleurs

• tc-Ç/ O !:; i.. [•„ S i'O
CONIunONS i w'.

à • ■ 3 • • '-0 par ai
à un an . . . i go o ^ Z

MINIMUM DO DlîlOT 200 l>-RA>ÎCi

,M Sô _ charye â/ulcmeit tl&
iou.i les ojicratio'is ae jJoitTse r,t de

ac t ntetnc fifres ,ck\

' t'îv-Li. f :r ' s

Le gérant responsable , P BUABET



Ily COMPiGlti .. VALÉRY - fllÈlffi.& FILS
Dep .lrts ,1e Cette les LU>tD[3, JlEi!3RBDI8 et VlîNDREDIS, con-espondan

- ■ o «,» e avec ceux de Marseille ci-après :
'' '* éf$ Kiéparts de Marseille du Mardi 8 aii Dimanche 4 3 Mars 188

i ; S » IVfavdi 8 Mars. .8 h. du soir pour Cette .
-* Z'£ Mercredi G. 8 h. matin pour G-ànes , Livourne, Ota Vecchia et Nap

 p   ï  S* 0i Jeudi 10 8 h. du soir, pour Cette .
8 | Vendredi 11 midi , pour Ajaccio et Propriano.

j - Samedi 12 : 8 h , du soir, pour Cette.
Di-* 4 '» Dimanche 13 9 h. matin , pour Bastia , et Livourne,

Id. 13 8 h. matin , pour Gênes, Livourne , et Nap
, Pour renseignements, s' adresser à l'Ag'ence quai d© îa XLépublib , S

LA SUCCURSALE DE

21 , rue l'Esplanade 21 ,
CETTE

Est seule chargée de recevoir toutes les aunnoiices et réclame
dans les journaux suivants

DE M O NT P E LIER DE BÉZIERS
Le Petit Eclaireur L' Union Républicaine

Le Petit Méridional II Le Publicateur de Béziers
Le Messager du Midi . \{ Le Phare

r,     rt 7 L'Hérault
L Union Nationale DE CETTE

Le Bulletin de Vote
.. Le Commercial et Maritimi<

La Revue des Tribunaux Le Petit Cettois

Fjt pour tous lesjournaux de France
et de l'Étranger

A VENDRE OU A LOUER
a MI5ZE - •

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au commerce des vins, eau

abondante .

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

LA NATIONALE ~~
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 1 17 5 millions
Prospectus et renseignements gratuits »

M. Victor Cartier, Agent Général
21 , Rue de l'Esplanade 21 , :iu premier étage

|W nrumn se mettre efi rapport a v
11-1. plusieurs personnes qui

verseraient une sornrre de 10,000 francs
. chacune pour former une société, pour
l'exploitation d' un b revct. devant donner
200,000 fr. de bénéfices par an , garantis
par un traité notarié de 1,500,000 fr. de
marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour renseignements , sa-
dresser à l'Agence de publicité , 5 , plac<j
de la Comédie , .Montpellier .

Nouvel appareil prompt et commode
PÛl'R RELIER INSTANTANÉMENT

Tous papiers d'affaires , musique, etc.
SEUL DÉPC * ITAIRE A CETTE

A. CROS, papetier-imprim

Reliures en tous Genres
FABRIQUE DE REGISTRES

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand succès
à la Papeterie A. CROS, 5, qua
de Bosc .

Spécialité de Grand Livre, avec 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 sortes

Fournitures , do bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinater

. et architectes.

Maroquinerie et Objets cl'art.

PLUIES GETTOISES
ADMINISTRATIVES

TRÈS SOUPLES
Fabriquées spécialement pour les mains

qui écrivent beaucoup
SEUL PROPRIÉTAIRE

A. CROS , papetier-imprimeur,
. : c]2îTE

COMPAGNIE HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CV.TTE et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie.XAKGUEDOCIEiKWE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , S.

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DIE LA COMPAGNIE .
MIU ®S SOl m WMDM1,9«« tonneaux ,'construit en 1880 I , ÏOO tonueuux, construit en l8S0

EMMM®
1,00« tonneaux, construit:en 18»0 l,VOO tonneaux, construit eu 18 *»

ASJIIILÛ » 200tonneaux, construit en 1865.
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers dp

et une marche régulière de ÎO nœuds 1{2 à l'heure
Service régulier à partir du 10 Février 1881

LIGNE DE BARCELONE
DÉPARTS pour BARCELONE DÉPARTS pour CETTE

t les 5 , 15 et 25 de cha { les 10 et 15 de ch. .
de CETTE 5 que mois et les Jeu- I ■ :le BAI®L0NE mois ainsi que les

n. , I Mardis et Jeudis .f dm et Dlmanchcs' .. de FALAMOS et les H 21 et 31 et
111 ^AN ®ID I les Dimanches .

DUrABis pour TARRAGONE DEPARTS pour CETTE
de Cette, les 5, 15, 25 de chaque de Tarragonne les 8 18 28 de cha-

quemois
mois de Barcelone, 10, 20, 30 »

Avec sCale facultative à JPort-Vendre

. LIGNE DE MALAGA
DEPARTS pour MALAGA . DÉPART pour CETTE

De Cette les Jeudis De Malaga les Samedis
— Barcelone — Dimanches — Alméria — Dimanche
— Valence Lundis — Carthagéne — Lundis

Al-, ■ ■ ■ ,. — Alicante — Mardis— Alicante — Mardis _ Valence • _ Mercredis
— Carthagéne — Mercredis Barcelone — Samedis

s-.A,m™ - z SIÏ" - E™hheess
Arn . a Malaga — Vendredis Arrivée à Cette — Tandis

Avec scale facultative à Marseille

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

* luette, MM. Rigtàid , cosigna
taires quai de la
Darse.

Marseille, . Marius Laugier .
Port-Vendres , Jarlier et Blanc.
Palamos, Hijos de Gaspar

Matas banquier.
San Féliu. JuanjFortoy Jor-

da, consignataire
■ pBarcelone. . Ponseti y Robreno,

consignataire.

à Tarragone, MM. Vda de Buenavena-
* tura Gonsé et

Cie , consigna
taire .

Valence, G. Sagrstay Coll ,
banquier .

Alicante, G. Ravello é Hijo,
banquier.

Carthagéne Bosch Hermanos ,
banquier.

Alméria, j Spencer y Roda,
banquier.

Malaga . Amat Hermanos,
1. «figuier.

piijv AŒ&mm S HÎTj et*

d- si î I* «8 !al 0.
>f' \ SUFFOCATION
{{L et TOUX
F ' 4 i " Indication rratis franco

E écrire à M. le Cte CLERY
à Marseille

ASSURANCES

il La Compagnie'tient à la disposition des chargeurs Une policej flottante pour l'assurance des Marchandises
I COMPAGNIE GÉNÉ RALE T RANSATLANTIQUE

Service postal français.
PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Ijisaes d.e la Méditerranée .

tonneaux chevaux tonneaux chevaux
1.800 450 Ville-de-Tanger* 900 . ■ 250ùaint-Augustin. 1.800 450 Dragut . 500 150

ATi f 1.80° 450 Mustapha-Ben-Ismaïl. 500 150
At>a-ei-Kader. 1.800 550 Lavalette. 500 150
Charîes-Quint i 800 410
ViUe-de-Madrid. i ! 800 450 STEAMERS TRANSPORTS

J Jjllbe'de-Barcelonp. 1.800 450 Fournel. 2.000 250
1 - 82 450 Clapeyron. 1.760 180
1.800 450 Provincia. . 1.700 i80 .dlnjîfn ne' 1 . 800 . 450 Martinique. •. 1.600 200g¢f“tnZPS- 400 ' LeChâtelier. 2.227 250Desirade. 1.400 400 Bixio . 22 280 • 250Manoubia. 900 o '™ «

Avis Important
I F iifSlITFlIRlF I h nilMIPFL£. lliUllg i tiUn UH Lm iEimEiUIl

Paraissant tous les Dimanch.es
Est envoyé gratuitement pendant une année à tout abonni d'un journal financier

Qui justifie de cette qualité par sa bande d'abonnement.
Adressai les demandes à Paris , 14, Avenue de l'Opéra, à l'Administration d»

MOHITEITR LA FIIST-AÏT CE

ALGER

ORAN ,

DEPARTS DE CETTE
Tous les Mercredis à minuit

M Port-V e rdrtf.

Samedi à minuit
Par Port- Tendres. . ; i
Par Port-Vendre», evValinee " ! ! ." .' ) Altcrfiatlvenient par

quinzaine

MARSEILLE, j Mardi, à 8 heures du aoir
MARSEILLE. f Vendredi ou Dimanche, à minuit Alternativement par quinzaine

v i'a*r-S0npap,mîi n«i? re «drf des marchandises et des passagers :%V pour I)ely8 , Boujçio, Djidjeli ] et PhilipnevlllAVia Ornn pour Nemours , MenUa, AliuA fl braltar et TangerVia HrMeiUe pour Ajaccio , PhilinnnTiirj?' Sii/L fa Pnfï 5. « cMAhdiir Afav i« kÎI J?"e7*"e» B , nei La Galle , Tunis, Sousse , Monastir ,Mendié, Sfax, Gabèa, Djçrba, Tripoli , Valence , Alicante , Malagao est eC,arthag:ène .
La Compagn © tient à la disposition dos chargeurs une police flottante pour.l'assur nce

des marchandises .

Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les.taux lesîplus réduits.

, j Pour fret, passage et tous renseignements,
fladresserà 1 AGENCE, lo, quai d 'Algfer, à Oeto .

«TTB — — TTm>rU ♦t Lithographie A. CROS


