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U FIN JUSTIFIE LES MSS
1l est bon , ce proverbe, dans certai

ns circonstances surtout ; et celle
dont nous voulons parler est du
nombre .

Oui ! la fin justifie les moyens, sur
tout quand il s' agit de l' honneur du
^ rapeau .

Et c' est de l' honneur du drapeau
jiu'il est question ici , puisque c' esth'er même que la Chambre des dépu
tes se réunit dans ses bureaux pour
Nommer la commission chargée d'exa
miner la demande de crédits dépo
se par le gouvernement en vue del expédition du Tonkin .
, On sait que cette demande s'élève
a la somme de neuf millions . .

Ce n'est pas la première fois , bien
etî le,idu , que 1(gouvernement de
mande de l' argent .

Le 28 mai dernier, il avait déjà
goletu du Parlement un crédit de

aillions 300 , 000 francs .
Aujourd'hui , c'est neuf millions

?u' il lui faut ; et il va sans dire qu' on
es lui donnera .
E Et ce n' est pas cela que nous bla
irons ..

Car si nous avons à blâmer quel
le chose , ce serait précisément de
J- 1 Que le gouvernement n'ait dé
nudé que neuf millions .

Le gouvernement a-t-il donc peur
6 la Chambre ?'
Sans doute tout le monde est d' ac

,0r(l sur ce point , qu' il s'est mis
a"s un mauvais cas.

j Mais n' est-ce pas précisément une
! raison pour qu' il y reste .

Et le patriotisme ne passe -t-il pas
avant tout ?

Disons-le sans ambages , la situa
tion est grave ; et ce n' est pas le mo
ment de ruser avec elle .

; Ce n'est même pas le moment de
ruser avec l' opinion publique .

; Le gouvernement demande au-
I o urd'hui neuf millions : qu' est-ce qui
: nous dit que , dans quelques semai

nes , il ne demandera pas davanta
ge ? .

: Nous sommes même sûrs que ce
davantage , il sera forcé et contraint
de le demander .

I Eh bien ! alors , pourquoi ne le
demande-t-il pas tout de suite ?

On nous assure que plus d' une
réclamation en ce sens s'élèvera dans
la commission .

i Ne vaut -il pas mieux en finir tout
de suite ?

Et puisque le vin est tiré , ne faut-
il pas le boire ?

Mais c' est là , le malheur du
gouvernement actuel .

11 ne sait rien faire délibérément ;
i biaiser est son seul talent : on dirait

qu' il a toujours peur de son ombre .
Hélas ! n'est-ce pas l'ordinaire d ss

gens qui se sentent dans leur torl ?
Le gouvernement se sent dans son

tort ; eh bien ! qu' il avoue sou tort,
et qu' il ne recommence plus .

Et on lui donnera tout l' argent
qu' il lui faudra pour mener à promp
te fin cette expédition du Tonkin , qui
ne peut d' ailleurs arriver à bon ter
me que si on ne lésine ni sur le

nombre d hommes , ni sur la quan
tité d' écus qu' elle réclame .

Au lieu de demander , aujourd'hui
neuf millions , un autre jour dix mil
lions , qu' il • demande tout de suite
vingt millions .

Et peut-être alors le mandarin
chinois qui répond au nom de Tseng
comprendra-t-il que nous prenons
nos affaires au sérieux .

Jusqu' ici , il ne l' avait pas compris ;
et la vérité nous force à ajouter que
c' est notre faute , la faute du gouver
nement , s' il ne l' avait pas compris .

REVUE DE Ll PRESSE
Le National dit : « On a du mal à

comprendre que notre gouverne
ment se laisse entortiller avec tant
de mollese et si peu de fierté dans
la gluante diplomatie du marquis
Tseng »

Le Pays dit : « Le cumul des séna
teurs est un scandale . Il est honteux
de voir une vingtaine de sénateurs
se vendre au gouvernement comme
de simples pourceaux aux marché
et mettre l' indépendance de leurs
votes à l' encan . »

La Défense dit : « Il nous faut pour
tant des comités électoraux monar
chiques . C'est un devoir que la loi
nous donne , c' est un devoir que
l' intérêt du pays nous impose . c' est
un moyen que la sagesse nous indi
que. »

Le Français dit : « Sur toutes les
questions ,sectionnement de Paris , cu
mul , organisation de l' instruction
primaire , budget , le gouvernement
est mis . en échec . 1l a , sans doute , un
moyen d'éviter un conflit : c'est de
capituler . Mais c' est un moyen qui

ne peut pas etre indéfiniment em
ployé . »

La France prétend que les négo-t
ciations relatives à l'abolition des ca
pitulations en Tunisie ont échoué
avec l'Angleterre et l' Italie . Cette
nouvelle qui a pris une certai ne con
sistance dans l'après-midi , n' est pas
encore officiellement confirmée .

GREVY ET BISMARK

Il y a en ce moment deux malades
dont l'état (Je santé occupe l'attention :
M. M. Grévy et Bismark .

M. Grévy est   tujou dans le même
état de faiblesse . } Le dernier Conseil a
dû être très écourté parce que les mi
nistres se rendant compte de l état du
président de la République ont jugé op
portun de ne pas le soumettre à l'é
preuve d' une longue discussion ,

Quant à M d. -, Bismark , il est com
plètement retmis de son indisposition .

Il y a huit jours , le chancelier a souf
fert d' un léger accès de jaunnissse , et
le docteur Schwnninger,le célèbre spé
cialiste de Munich , a été mandé en
toute hâte à Fnedrichsruhe ; mais cet
te indis_ ositi on n' a été que passagère .

Le médecin bavarois est sur le point
de quitter Friedrichruhe , et l'activité
politique du chancelier n'a jamais été
plus grande que pendant ces derniers
jours .

Depuis le retour du prince impérial,
M. de Bismark est en rapport télégra
phique coi stant avec l'héritier de la
couronnne , d' une part , et avec le se
crétaire d'État , le comte de Hatzfeldt,
de l'autre .

Ce dernier ne quitte presque plus le
pahis du prince impérial .
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Hysfèrt c!a Bas-Ieudoo
.* PAR Albert DELPIT

j. Sien serai^ trouvé ; Loïc sau
ve accuser> et , sans doute , sat'Î ' ttgeance serait terrible . Elle se

^ faisait nuit sombre quand
He f 1 6 Darcoms' s 'avança vers lajet-

emrne et lui dit froidement :
Mlad Aep.^rê^ez-vous à . nous suivre ,

fît

lVe ' Comiûe elle détournait la tête
A-n dr© se méprenant

s doute sur son intention ajouta ,
toujours du même ton glacial :

vous répète que personne ne

viendra à votre secours . Vos cris
même ne seraient pas entendus . Ne
nous obligez pas à user de violence
pour vous forcer à nous suivre .

Jeanne pâlit encore à cette phrase
impitoyable . Elle se sentit irrémédia
blement perdue . Loïc : était loin ... A
l'heure même où elle allait mourir,
le baron de Maudreuil était en route ,
pensant à celle qu il aimait et qu' il
allait revoir, bénissant chaque heu
re écoulée qui le rapprochait de
Jeanne !...

La jeune femme se leva . Elle fré
missait à la pensée que cet homme
pouvait porter la main sur elle . Ce
pendant ils ne partirent pas encore .
Hilarion Gentil , dans une attitude
embarrassée , se tenait devant la por
te .

— Voyons , Andre , balbutia-t-il , es-
tu bien décidé ?...

— Plaît-il ? dit-il celui avec hau
teur .

— Pense donc ... (il baissa la voix),
pense donc que c'est ma... que * c' est
ma fille !

André haussa les épaules .
— Tu y songes un peu tard , mon

vieux. Il fallait te rappeler que c'était
ta fille , à Marseille quand tu la tor
turais ; à Paris , quand tu la volais !

L' influence de Darcourt sur le père
de Jeanne était considérable . Il se
débattait néanmoins contre cette vo
lonté implacable qui voulait s'impo
ser à lui .

— Voyons, voyons ; réfléchis un
un peu ... Sa mort n'importe pas à
notre sûreté . Au contraire , elle ne

fera qu'irriter d'avantage M. de Mau-
dreuil ..

Et je ne me vengerais pas ! je
ne te vengerais pas toi-même ! Allons
donc ! nous étions tranquilles à Pa
ris ; cet homme s'est jeté dans notre

i jeu ... tant pis pour lui !
j Jeanne , elle , n'avait pas voulu pro

noncer un mot . Elle aimait mieux

mourir que de se défendre .
— Prends le paquet de torches , re

prit André , et en route .
Le paquet de torches où la condui-

i sait on ?
, André ouvrit avec précaution la
i porte qui donnait sur la route . Il fai-
| sait nuit complète ; mais c'était une
j nuit lumineuse , pleine d'étoiles . Jean
' ne regarda le ciel avidement, ce ciel
| qu'elle voyait pour la dernière fois .A Suivre



Nouvelles du Jour

On assure que l'empereur d'Autri
che viendra à Madrid , au printemps
prochain .
t — Une dépèche de Berlin dit la

" Gazette du Nord accuse la presse
française d.entretenir la haine contre
l'Allemagne . Elle ajoute qu'elle est la
principale cause des craintes d'une
guerre qui occassionnerait une crise
économique .

Ainsi qu'on l'avait annoncé, la nou
velle de la mort de M. Brazza était
l'œuvre de gens maliontionnés , ja
loux sans doute des succès ^ abtenus
par notre compatriote . Un télégram
me de Lisbonne dément de la façon
la plus formelle la mort du chef de
l' expédition 1 française au Congo .

Les négociations pourj l'aban
don des capitulations en Tunisie ont
complètement échoué vis à-vis de
l'Angleterre et de l'Italie .

Un télégramme de l'amiral Cour
bet, annonce qu' il a acquis la convic
tion que les Pavillons-Noirs ont l'ap
pui du matériel de guerre du vice-
roi de Canton .

Kn conséquence l' amiral a décidé
que l' escadre de la Chine sera ren
forcée .

Les crédits actuellement demandés
permettront au gouvernement de lui
envoyer sept nouveaux cuirassés .

M. Jules Ferry, très-pressé de
trouver un titulaire pour le porte
feuille de l'instruction publique , au
rait longuement conféré , hier , avec
M. Devès . afin de savoir si , au cas où
M. Faillièreë serait empêché au der
nier moment, il accepterait cette si
tuation .

Le futur ministre des affaires étran
gères voudrait s' installer au quai
d'Orsay, à titre définitif, à la fin de
cette semaine .

Un violent ouragan a sévi hier sur
plusieurs districts du Nord et sur les
lacs . Il y a eu dos accidents en beau
coup d'endroits . Les dépêches télé
graphiques ont subi des retards .
L'ouragan a été particulièrement
violent dans New-England . A Mon
tréal , les dégâts ont été considéra
bles .

On confirme que Mgr l'archevêque
de Reims , recevra prochainement le
chapeau de cardinal .

Hier a eu lieu un duel au pistolet en
tre M. Masc , rédacteur du journal la
Bataille, et un officier ; les deux ad
versaires n'ont pas été atteints .

COaiifiEICE

Narbonne , 15 novembre .
Aucun changement digne de remar

que ne s'est manifesté depuis notre
dernier avis. Las affaires continuent
a être peu auimées et la même incer
titude de l'avenir arrête les achetèurs .

Ils se demandent s' il suffira d'une
récolte un p#u meilleure que celles qui
l'ont précédée pour opérer une baisse
plus forte que les oscillations qui por
taient antérieurement les prix plus
haut ou plus bas , selon les alternatives
de calme ou de demande, et finissaient
par les établir à un niveau peu diffé
rent du point de départ .

C'est ainsi que depuis quelques an
nées il se produit du calme après le
coup de fouet des premiers achats ,puis
de la baisse , et cependant quand re
vient la vendange , on ne débute pas
moins cher que l'année d'avant . Preu

ve que la consommation ne laisse pas
de restes et qu'elle accepte les hauts
prix. Doit-il | en être de même cette
année ? On peut raisonner là-dessus
tant qu'on voudra , car il y a place , d' i
ci à la prochaine vendange, pour tou
tes les suppositions . Cependant , il faut
retenir c « fait , que , grâce au bon mar
ché , les pays de bonne récolte ont
constamment des acheteurs: d'où l'on
peut conjecturer que quand cette ré
colte aura en grande partie , sinon en
totalité , changé de mains , les ache
teurs seront peu disposés à ne pas ti
rer parti de leurs achats . Ils les défen
dront naturellement , et les prix ne
pourront manquer de s'en ressentir .

Quant à présent , nos petits vins et
les vins intermédiaires sont assez dé
laissés ; il n'en est pas de même des
beaux , qui sont bien tenus et qui pro
fitent de la faveur dont jouissent les
vins d'Espagne que les Français re
cherchent aux lieux de production avec
un empressement qui les fait augmen
ter de prix , et ce , malgré les notes pu
bliées par les journaux vinicoles sur
la manière dont beaucoup de ces vins
sont pratiqués . Mais ces notes sont
sans effet ; les acheteurs se croient
assez habiles pour n'être pas dupes , et
pourtant on l'est quelquefois , même
quand on est habile , car les tromperies
ne sont pas toujours si faciles à dé
couvrir C'est pourquoi le syndicat a
raison de poursuivre son projet de la
boratoire sue la chimie . Cette création
sera fort utile aux négociants , qui ne
risqueront plus d'être atteints dans
leurs intérêts et dans leur considéra
tion , comme ils peuvent l'être aujour-
d' hui , en achetant des vins sans s'être
assurés de leur sincérité .

Il est à craindre . toutefois , que le
syndicat ait quelque peine à réaliser
ses idées , à raison du chiffre de la dé
pense . Dans un pays où l'esprit de rou
tine est encore bien puissant, il peut
bien arriver qu'on ne donne de long
temps assez de besogne au laboratoire
pour couvrir la plus grande partie de
ses frais . Il eût peut êtro mieux valu
débuter plus modestement, ce qui n'em
pêchait pas des développements ulté
rieurs à mesure des besoins . C'est un
des travers de notre temps de faire
grand ; il n'est pas particulier au syn
dicat, car il dérange les finances de bien
des villes et n'épargne pas , bien au
contraire , celles mêmes de l'État .

Nous n'avons eu connaissance que
d' une seule vente , celle de la cave de
M. Azeau ( les Pesquis), 1,200 heet . à

! 40 fr. KO l'hecto .

COURRIER D ITALIE

La penurie d'affaires continue sur le
marché de Gênes ; par contre , le vin est
beaucoup trop abondant par rapport
aux demandes et les arrivages de vin
nouveau de Sicile et de Sardaigne se
suivent . On se plaint en outre , qu'une
grande partie du nouveau produit mis
eu venta n'est pas d' une qualité satis
faisante . On fait au détail les prix sui
vants : Scoglietti de L. 31 à 32 l' Iiect .
sur   plac Pachino de L. 27 à 28 ;
Sarlaigne prix variant selon la quali
té .

Il y a eu plus d'animation dans les
transactioi s de cette semaine à Turin.

Les cours se maintiennent dans les
limites accoutumées de L. 41 à 48 pour

la première qualité et L. 33 à 40 pour
la deuxième l'hectol . y compris L. 10
de droit .

Là , encore, le vin nouveau ne pré
sente pas de caractères motivant la pré
férence des acheteurs .

Malgré les insectes et dans les loca
lités respectées par la gelee,la vendan
ge est assez bonne à La Morra (Albe).

Le vin n'y aura pas ce goût délie . t
qu' il avait les dernières annees , mais il
se sera fort , et en vieillissant, il ac
querra au plus haut degré le bouquet
qui lui est particulier .

En général , dans le Bas-Montferrat on
demande peu le vin nouveau , on fait
cependant les prix suivants pour la
qualité moyenne , selon les qualités :

Asti : de L 34 à 42 .
Oasalmonierrato et coteaux voisins ,

en moyenne L. 32 ; Montcalvo et Cal-
liano de L. 30 à 38 ; Montemagno de L.
28 à 36 .

Nizza Monferrato : de L. de 28 à 36 .
Alexandrie , Munbaruzzo de L. 28 a 33 .
Ovada de 34 à « 4 .
On a fait quelques achats de vin nou

veau de bonne qualité à Casalmaggiore
(Crémone), au prix de L. 20 à 28 l' hect .
Ces cours ne peuvent encore servir de
base à la nouvelle campagne , paree
qu'on . ne traite que des aflaires de peu
d' importance . Les vins vieux se ven
dent par petite quantité et se paient de
L. 24 à 40 l'hectolitre , selon la quali
té et le lieu d'origine .

La grande abondance des vins nou
veaux en fait baiss-r les prix. On on
amène de grandes quantités sur la pla
ce de Vérone ; on fait cependant peu
d'affaires .

Les producteurs de vin du Frioul
soutiennent les cours à Udine , à cause
de la pénurie de la récolte . On fait peu
d' affaires aussi , parce que les acheteurs
ne veulent pas accepter les prix de
mandés .

A Vicence . on vend le vin vieux de
L. 30 à 46 l'hectolitre et le nouveau
de L.26 à 40 .

A Reggio Einilia , le vin ordinaire se
vend de L. 30 à 36 l'hectolitre .

La vendange s'est terminée cette se
maine à Aruelia ( Ombrie ) ; favorisée
par un beau temps exceptionnel , elle
a donné des résultats merveilleux . Ce
qui reste du vin ancien , et c'est peu ,
est recherché au prix de L. 23 à 29
l' hectolitre .

L'activité continue sur le marché de
Naples, parce que les marchands com
mencent à s'approvisionner pour I hi
ver. Voici les cours : vins nonveaux de
la Pouille , L. 46 35 , rendu au chemin
de fer ; vin de Gragnano , de 1 -. 27 a '7
80 , sur place ; de Ottaiano , de L. li) 45
à 18 55 ; vin doux de Torre , L. 26 24 ;
vin de Palma , L. 23 50 ; de Somma , L.
17 à 20 80 ; du Mont Procida , L. 23 ;
de Mascara ( Sicile ), L. 44 , au port de
Pouzzoles , L. 31 30 , sur place, le tout
a l'hectolitre .

On vend la pre ière qualité à Gali-
poli ( Lecce ), L. 23 l'hectolitre , rendu
à bord.

Les marchés de Sicile sont contenus
en général et même la hausse domine
sur quelques-uns .

L'impôt sur les raisins secs

On a distribué aux députés un im
portant projet de loi ayant pour objet
l' établissement d'un droit d' entrée , au
profit du Trésor , sur les fruits secs
destinés à la préparation des vins
artificiels renvoyé à la commission
du budget et présenté au nom du
gouvernement par M. Tirard , minis
tre des finances .

Voici les principaux passages de
l'exposé des motifs :

L'article 23 de la loi du 28 avril
1816 (chapitre 2 droit d'entrée surles
boissons) est ainsi conçu . « Les ven
danges et les fruits a cidre ou à poire
seront soumis au même droit (droit
d'entrée), à raison de trois hectoli
tres de vendanges pour deux hectoli-
très de vin et de cinq hectolitres de
pommes ou poires pour deux hectoli
tres de cidre ou de poirée . Les fruits
secs destinés à la fabrication du ci
dre et du poiré seront imposés à rai

son de 25 kilos de fruits pour un h
tolitre de cidre ou de poiré . i

Le législateur n'a pas prévu, a c
te époque , que des fruits secs . P oi jraient être employés à la fabricati
du vin. Les récoltes de vins de v
danges suffsaient alors ampjlein 61! J,
la consommation et la préparai'
des vins artificiels ésait absolu® .
nulle . Mais depuis l' invasion du p »1-
loxera , la fabrication des vlIJfuitsmoyen des raisins secs et autres n' ,
secs a pris naissance et a reçu de J
en jour une plus grande extensio

Pour ne citer que les raisins stlešles quantités importées pendant
huit dernières années se sont
savoir : en 1875 , à 8,222,306 kiloglãl,
mes ; en 1876 , à 10,894,400 ; en
à 17,298'J63 ; en 1878 , à 29,658.1   n
en 1879 , à 51 , 008 , 804 ; en eJ
78,289,970 ; en 1881 , d 67,834,901 ,
1882, à 62,806,18'. On remarque . f.
légère diminution pour les an '
1881 et 1832 . Cette diminution P
vient évidemment de ce que la 101 'e
7 mai 1881 a porté de 0 fr. 30 à j ,
le droit de d' importation sur les '
sins secs ; mais le chiffre des
tations n'en demeure pas moins ct,
important et l' on doit prévoir 4U ^ s i
chiffre s'accroitra inlaillibleifl 01' p;
le pnyuoxera continue ses i ? ju
Pour l'année 188 - , la fabricati?' 'e'
vin à l'aide de raisins secs a d 0P
2,5 10,000 hectolitres . ,Or, une notable partie de ces ^
tités échappe aux droits d' eiit  r j
taxe unique et d'octroi . Dans les g 1 ' i 0 i
centres , en effet, l' article 17 de 6\-
du 25 juin 1841 pose bien en P 1'5 elpe l' exigibilité des taxes l° caL0!icS'
prescrit une déclaration do ^ $■
tion en vue de la perception
taxes ; mais la loi ne contient ^ ^
réglementation quant à la dui00 on'
fabrications , aux conditions d el e )it
nement , au minimum de rend 011 ,0
etc. Il en résulte que les agençai)
posés à la constatation et au JV,|]
vrement des droits sont entité0 is e
désarmés contre les allonge®01 d 1
autres manœuvres franduleus0S
même genre . 4 v ¿1lrC' est surtout dans les grandes ,ar
que la fabrication des vins des [i
sins secs ou de fruits secs a I} 1 j |;
plus de développement , et
également que le préjudice ep 6K
par le Trésor est le plus consid® ,,> 11
Ôu bien les spéculteurs qui se , ^ d
à cette industrie , opèrent à l' ij1
service de la régie qui se trouy „et
l' impossibilité de découvrir re,;
fraude , ou bien ils font la d 0
tion stipulée par la loi de 1# ^i'ù
simulent des fabrications d' un®.,
telle ( un mois , deux mois ,
me). que le tiers à peine des 4 . f.
tés produites est soumis à l' i , je"

Il importe donc de remédi01 e'es 11e.
te situation et de combler
de la loi de 1816 en compl0 jyapl c!dispositions de la loi de 1841 - j 5 e:
les données généralement al 3 piJ
100 kilogrammes de raisins
duisent en moyenne 3 hecto , 0 po =
vin. Le gouvernement vous P piu 'd'adopter cette base , qui ef, a P0 '!
avau tageuao i^uc j-py
l' industrie . Nous devons aj <? u s
les quantités de vins de . l'alS} ilns
frauduleusement fabriquées
villes sujettes à des taxe? |U0U.
peuvent être modérément eVlUc '
290,i00 hectolitres . C' est
moins un million de fr^ IlCS pji'l )
TrÂcnr TArd d a na chof . 4- ''

de la taxe d'octioi que P e* 0 jii4communes , et il n'est pas b es j
sister sur l'intérêt qui s'atta e- e
que le budget de nos r8C 3, ! e i, fil
pas privé plus longtemps " 0
nu - Atrai"'

Un autre considération,® e i
il est vrai , à l' intérèt budget 1 l;l ,
qui n' en est pas moins , irP[j Ss >-JlJlmilite en faveur de l ' etap
r'un + cnP le3 H ; ii ?'

employés à la fabrication
tiliciels . ' Jette mesure est j,.=
réclamée par les commerça ,; olynètes qui se plaignent avec ur^i
la concurrence déloyale qu® M
les fabrications clandestines /
artificiels .


