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Lettres d&quelqn'oa
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suivre .

Mais citons, une à une, cha

cune de ces critiques .

le, à de continuels ensablements .

ve, du Port de la Peyrade à la plage

maments, elle présente toujours une

prunter la terre-ferme, à un niveau y sont, aujourd'hui, ce qu'ils étaient
qui n'est jamais de 1 ou de 2 mètres .
sion que lorsqu'on n'a à opposer à au-dessus desbasses eaux tandis que il y a 40 et, même, 50 ans.
L« projet prévoit , d'ailleurs, la
son discoureur que des arguments le sol à attaquer n'est formé que de
sans valeur, que lorsqu'on sait, d'a sable, excepté dans la plaine St Joseph réouverture du Grau de la quinziè
me, de telle sorte que , si les sables
dg reste , une discus

vance, qu'on ne Saurait avoir raison
Mais quelles peuve ut être les ad
V

Nouvelles du Jour
Le bruit se confirme que tous les dé

former aux prescriptions < strictes de jâa

convention de 1801 .

" af0rme <ïuele chiffre des
morts en Tunisie aurait atteint à 9 (W
sans compter les décès de ceux des m ala'

des qui ont été évacués en France.

..'f. ' Justice » déclare que si M. Ferrv

sur îèsnmivl'lphà auSénat]e
octobre
une
16s' i! 28commettra
"ele vote
dn «l(i tU°1 parce <3uel pe soit
vote du Sénat, l es députés n'en tien
dront aucun compte .

On assure que le conseil municipal de

solue deT£dîra
laicisation complèie
où 1 on rencontre, à une certaine arrivaient, dans leur marche, à l'ex soiue,
des écoles lamunicipales
de Paris am-

profondeur, un calcaire propre à la

ou, plutôt, les critiques aux construction de quais

quelles donnerait lieu l'extension du

5 fr 50

putés de l'extrême gauche et leurs collè£,
aen fS dlfférrents groupes républicain
tres .
se sont entendus pour ne pas porter M
Eh bien ! j'ose affirmer que, si sa Gambetta a la présidence de la Chambre *
le mettre ainsi en demeure d'accepter
grande jetée s'enracine à l'extrémi et
la présidence du cons.il des min'istcrepersonnes bUn informé.» al'fr.ne'nt
té Est de la pointe du Lazaret, en queLeslorsque
M. Gambetta sera ch géie
se dirigeant, sur une longueur de s' attacher
Cabioe ' irl écvhitaerrgaé
1500 mètres, vers le Sud-Ouest, prononcé nZl 1°™^ f,oUtiqu,: s'itant
Ration de l' Eglise
comme elle continuera la Montagne, arec l'État .
les sables suivront sa déclivité pour CoLrdaaïbetta a résolU de défen dre le
aller se perdre sur la plage d'agde ,
Il obligerait le clergé séculier à se con

J'ai l'habitude , lorsqu' une question d'Agde, la ligne idéale que j'ai tra
se pose de l'examiaer sur toutes ses cée, et on restera convaincu que ainsi qu'ils le font actuellement .
Je ne veux pour preuve de mon
faces , de me rendre compte des mo cette ligne ne saurait être'différente,
que le phénomène qui
tifs qui doivent en kâter ou en retar
qu'elle est asolument indiquée seaffirmation
produit
à
la Conqte du Lazaret.
der la solution, ne comprenant pas par la nature
Là, depuis ma plus tendre enfan
qu'elle puisso être tranché par un
D un autre coté, oa reste toujours, ce, je n'ai jamais vu se produira le
acte d'autorité ; —je veux dire de pour les travaux qui doivent enmoindre ensanblement; les lieux
bon plaisir .
On ne desert

*

11 faut que, dans les dragagesper-

* Le projet du nouveau port, sim profondeur d'eau de 9 et de 10 mè
plement indicatif, ne prévoit, dit-on,

,

tf(r 21.011,a„rMteammtrah

pour cet intérêt, s'il ne sait pas la exposée, comme notre rade actuel

Les grand s travaux publics et mu aucune des difficultés de son exécu
nicipaux que j'indique comme étant tion .
le complément indispensable de Cette ;
On oublie de dire quelles sont ces
ces grands travaux m soulèvent-ils, difficultés .
toutefois, aucune objection , soit te
Qu'on monte sur la plate-for
chnique, soit économique , soit finan me de St Clair et que, de là on sui
cière ?

lt"o

trémité de la jetée, et avaient une
tendance à s'y arrêter, ils se trouve

Le tunnel du Chemin de fer, en t

port,de Cette, telle que je la propose ! le Lazaret et la Carrière du Souras raient entraînés par l'appel de ce
grau, qu'on a eu le grand tort de
Les critiques sérieuses, celles dont

devrait, sans doute, attaquer la ro
il convient de se préoccuper. car elles che; mais, ici encore, ce qui parai*se produisent dès à présent, se résu

beumdS
tard' et 'I 1 '1s'ilwfmseeïaïeé£
g f
fe. plus
l«niseignement,
n'a
îfn .

P

6t entlêre sa,lsf;) c-

daL! Trfh tM. Harden-Hirke, directeur
de«l'pSe/ >> et.M- ™ne > Scieur
franÇaise » a e« lieu dans la
Dira- t'on que le canal d'ascension matinée

laisser se fermer .

M. Taine a été touché trois fois .
devoir être une difficulté constitue continuerait un appel autrement
rait, au contraire, une économie ,
Le projet ne tient pas compte des puisque la roche extraite servirait puissant; en fait, plus immédiat '? av PV\i °vS| du mana-° de -»1110 firévy
C'est possible . Seulement, pourquoi la fni "i
13 * Défense » assure que
difficultés d'exécution que les tra aux jetées .
d,',pr(
sident
de la République s'est
n y établirait-on pas une écluse qui
ment en quelques mots :

vaux qu'il suppose entrainsraient ;

On pourvoit, aujourd'hui, aux en
dans tous les cas, il n'est guère rochements des épis du Brise-lamee
qu'indicatif ;
par des extractions de pierres en
Son opportunité est contestable, sous sol; c'est-à-dire que, pour avoir
l'ancien port, une feis sa réfection
les roches que demande l'établise-

par les vents du Sud-Est, les seuls
qui pourraient amener des sables sur

la passe, rétablirait les lieux dans
leur état actuel, et qui, par le ven*

achevée, devant suffire pendant long, ment de ces épis, on a dû ouvrir du nord, lorsque les eaux de l'Etang
vont à la mer, continuerait une v*,
temps aux besoins du commorce
Enfin avec quelles ressources fe

un véritable tunnel, qui, une fois |
ceux-ci achevés, restera sans emploi j

toujours aveugle , naturellement;

sur l'ouverture même de la nouvel- !

ritable chasse ?

l'FVif66)' •

f bonne grâee , cotn me

I L^lise 1 exige dans les mariages mixtes,
à élever tous les enfants qun le Ciel pour
ra lui donner, dans la religion catholique-

apostolique et romaine, et à faire tous ses
eliorls pour que son mari revienne à cette
religion .

La « France « annonce que la commis
sion consultative chargée de préparer les

conditions de renouvellement des services
s'est réunie dans la matinée au
En résumé, et sous la réserve d'é postaux
ministère des postes et des télégraphes
rait-on face aux dépenses, à la fois
Mais ce ne sontlà que les objections tudes ultérieures confirmant toutes sous
l, présidence l. - Ai . <,0rh,-r v et
publiques et municipales, qu'il exige secondaires faites au projet: la prin- j
quelle a adopté une résolution admettant
rait ?
principede subventions aux compagnies
°ipale, sinon l'unique, à laquelle il mes prévisions, je ne vois aucun em lemaritimes
dans certains cas déterminés .
On comprend que je ne m'arrête *it donné lieu,'et j'avoue qu'elle mé pêchement technique qui puisse fai
pas aux oppositions de l'intérèt privé rite le plus sérieux examen, porte re obstacle à l'extension du Port de
La soirée de gala organisée à î'ODéri à
fortune n'est tenue d'attendre —

d® faire antichambre, — et tant pis

le passe .

La rade à ouvrir ne doit pas être

Cette dans l'Etang de Thau, avec

une rade annexe à ,l'Ouest de la

Montagne .

YEOU.

occasion ,1e IVxposit.oïi d'électricUé et
vec
le roneours des électriciens, a eu ua
clat tout de circonstance .
Le président de la République, tous les
tous les hauts fonctionnaires de

État y assistaient. On remarquait en ou

tre le comte de Flandres qu'accompagnait
le ministre de Belgique.

On a fait remarquer à ce aujet que le

conseil municipal n'avait pas reçu d'invi
tation .

Quelques instants avant le commence
ment de la fête, un incendie s'est déclaré

à l'Opéra dans le foyer des musiciens . Deux

grands rideaux d'une fenêtre entr'ouverte
ont pris feu et ont été entièrement consu
més .

On suppose que le vent aura poussé les
rideaux contre un bec de gaz qui les a en
flammés . Les dégâts sont peu importants .

Meme langage dans le Cher. De
Montricharde on écrit, que le rende
ment n'a pas répondu aux espérances,
tant s'en fautgil a du tiers au quart
en moins ae ce que l'on espérait. »
L'Orléanais seul fait tache au milieu

de ce meli-mélo de félicitations et de

regrets . Ici, la qualité serait peut être
un peu inférieure . « Les vins , bien que

d'une belle nuance et d'un bon goût de

fruit , écrit-on d'Orléans , ont une fer
meté plus grande qu'on ne l'aurait
cru . Cela tient à la grosseur du raisin
qui ne lui a pas permis d'être pénétré

d'nne façon tout à fait complète par

Chroaipe Conerciale

Nous n'avons jamais eu grand goût
à prédire par avance le rendement
vinicole et à prévoir à quelques chif
fres près le quantum de la produc

degrés divers , la réduction de leurs

soulever

un

coin de voile qui nous cache l'ave ¬

espérances comme

quantité,

sont

unanimes à chanter victoire touchant

la qualité exceptionnelle d'un produit

que |a Comète ne contribuera pas peu

à rendre légendaire .

Devant de pareils résultats, y a t-il

lieu de s'étonner de l'élévation des

cours et de la fermeté qu' ils n' ont
cessé jusqu'ici de témoigner ?
(Languedocien .)

une fois la récolte enfermée, et ne

hasarde une appréciation qu'aprés
avsir fait 3a part des exagérations in
téressés ou autres, et assied ses éva
luations sur des fat notoires et bien

et dûment authentiques .

C' est ce que nous avons fait ces

jours derniers pour la récolte de 1881
en principaux centres producteurs de

France, et de cette lecture il résulte
pour nous cette conviction profonde
que nous étions dans le vrai il y a
deux mois en présageant une récolte
des plus réduites comme quantité ,
sans que nous pûssions rien dire en
core de la qualité , que la tampéra-

re, on l'a vu depuis, a fait des plus

exceptionnelle ment recommandables .
Une rapide tournée dans nos prin
cipaux centres permettra au lecteur
de s' assurer de l' unanimité avec la

quelle on proclame dans tous les pays

l'excellence de la récolte en même

temps que sa pauvreté relative .
Dans le Bordelais , on accepte l'é
lévation

des

cours

actuels

eu ,

reconnaissant « qu'il ne pouvait en
être autrement dans l' état de pénurie
consécutive de récolte qu'on traverse
dane ce pays, ,où on craint de ne ré
colter encore pendant dix ans que des
rendements précaires avant que le vi
gnoble soit refait , absolument répa

COURRIER DE

BOURGOGNE .

Chagny, le 14 octobre .
Nos vendanges sont terminées et
partout le rendement a été moindre
qu'on ne le supposait , cela fait que
notre récolte se trouve au desseus de

la moyenne .
Comme je vous l'ai précédemment
dit , la qualité égalera à peine celle de
1869 ; clle SP rapprochera plutôt des
1874 .

Sans grand empressement il se fait
quelques ventes par ci, par là, depuis
90 francs la pièce de 228 litres dans
les moindre qualités : pour avoir bon
il faut payer de 100 à 105 fr. a Puligny,
Meursault, on les tient à 130 fr. , il
s'en vend , mais en bien petite quantité
à ce prix.
Les vins fias sont en partie vendus :
les moindres, le Morange sur la com
mune de Dezizes , se sont vendu , de
250 à 320 fr. la pièce .
Les vins blanes se cotent de 50 à 60

fr. les 114 litres , selon la provenance
et la qualité, les vins vieux sont tou

jours depuis 90 francs .

Nos deux plus fortes caves d'Evells,

celles de MM . Rocault et de Montille

environ 600 pièces sont achetées à
1051a pièce de 228 litres, nu nu , les
acheteurs prennent le vin en charge à
partir de Mars et on leur accorde toute
l'année pour l'enlèvement .

« Beaucoup de couleur, du corps, de

l agrément et l'absence d' une dou
ceur qu'on était en droit de redou
ter. »

Dans les Charentes, « la rareté des

vins dans -ees contrées sera encore

Les quelques propriétaires, qui n'ont

de 12 à 15 fr. les 100 kil. il y a
Allons, pour peu que cela continue,
les vins ne pourront jamais manquer,
et le Beaujolais a encore de belles an
nées à passer , car la v >gue a été trop
forte cette année , pour que l'on ne
continue pas l'an prochain .
Les prix de ces vins ne sont pas
encore établis, tous ces fabricants pen

sent les vendre le prix des autres , l'on
parle toujours de 135 à 140 fr. la
pièce .

Liergues ('Rhône), 17 octobre .
Dans mon dernier courrier, je vous

disais que le manque de récolte serait,

entre le paiement (à la récep'11 ,
droit entier, et l'exercice, s'il5,,

féraient ne payer le droit qu'a"1
à mesure de leur ventes .

Chronique Locf''
Le nommé I-nard , âgé de 30 ans» .

naire des Basses-Alpes, a été arrêl' 3
de l'après-midi .en flagrant drdit dt

linge dans le magasin de M. Barre11
la Bordigue.

Le nommé Vincent Parent, âgé

ans , sujet italien , a été conduit a
de sûreté . hier , à 3 heures de

midi sous l'inculpation d'ivresse m»

et scandaleuse .

Un feu de cheminée s'est déclaf®
à 7 heures du matin , chez M. Sonle1:
route nationale, 6 . Il a bientôt é&
avec le secours des voisins .

Les dégâts sont peu considérai

couverts par la compagnie d'assis
YAigle .

Le Congrès pliylloxérique
notamment un vœu de

Mme la du

chesse de Fitz-James pour qu'une
commission soit envoyée afin de cons
tater avast l'hiver l'état prospère
de certaines vignes américaines
Le Congrès a également approu
vé deux vœux présentés par M Bis
seuil, député de la Charente Infé
rieure et M. Pagès-Duport, ancien
député du Lot, en faveur du dégrè
vement de l'impôt des provinces
phylloxérées

Un vœu de M. Pagès-Dupart ui
demande des secours pour les popu

lations et l'affranchissement complet
de « l'impôt pour les propriétés dé
truites par le phylloxéra et ne pou

vant pas servir à une autre culture
Enfin, le Congrès a adopté après
une vive discussion une résolution

impartante tendant à ce que le gou
vernement accorde aux vignes amé
ricaines la même subvention qu'au
insecticides .

Projet adopté par la Cambre syndi
cale du commerce en gros des vins,
spiritueux et liqueurs de Lyon et du
département du Rhône , dans la séance
du 13 septembre 1881 , pour la sup
pression du droit de détail sur les
vins ot de l'exercice en général chez

les débitants et les maîtres d'hôtels,

vilège des bouilleurs de cru .

COURRIER DU BEAUJOLBIS

Maintien dju système actuel

gés et acquits pour les débita8 .,
seraient libres cependant de

et 3 fr.

ainsi que pour la suppression du pri

ré . »

En revanche , on s'extasie sur....* les
qualités précieuses des vins de l'an
née , » qu'on résume en ces termes :

furie contre les fabrications, les voilà
done , à leur tour, fabricants.

Le congrès phylloxérique a terminé
ses travaux, il a voté plusieurs vœux,

nir .

Que bien plus sage nous parait ce
lui qui, s'appuyant sur des résultats
finalement acquis, s'attache à réunir
en faisceau les renseignements qui
lui parviennent des pays vignobles,

Chaque propriétaire est donc devenu
fabricant de vin : bien peu ont résisté
à l'appât du gain , car ces vins d'eau
sucrée ne reviennent au propriétaire
qu'à 45 f. la pièce de 220 litres ., Tous
ces grands et riches propriétaires, qui,
naguère , s'élevaient avec avec tant de

quelques années ils se vendait 2 50

Beaujolais , la Bourgogne, la BasseBourgogne, la Champagne s'ils cons
tatent tous ou à peu près tous , à des

lité à s' escrimer ainsi à

de la

comète .

milieu de ce concert unanime d'éloges
ainsi que l'ile de Ré, le Maconnais, le

heureuses qui entourent le vignoble
et peuvent du jour au lendemain
changer du tout an tout une récolte
nous paraissent trop multiples pour
pour qu'il n'y ait pas quelque puéri

Adieu , donc ! nos vins qui devaient
être tant renommés comme vin

pas mouillé leur marcs , les ont vendu

A travers les Vignobles.

mal

vins de choix .

les rayons de soleil . »
Cette note détone fâcheusement au
sur la qualité des vins nouveaux . C'est

tion . Les chances heureuses ou

le commerce trouvera difficilement des

Vins. — Unification du droit pour
toute la France .

Maintien des acquits à caution pour
marchandises transportées de proprié

Le cocher de M

Henri BénéïcC

déclaré au bureau de police qu'il

trouvé hier, à 7 heures, deux ¾
carroubes devant sa porte, rue Ne»'
Sud , l'un marqué Couillon fls, à *
et l'autre, L. M. 4 .

Il les tient à la disposition de son

priétaire.

Caisse d'épargne de Celte
Séance du 16 octobre 1881

Reçu de 17 déposants doDt

7 nouveaux
Remboursé

dont 21 soldés .

5.4»
15.6?.

I

L'Administrateur,

's

Michel R1CHAR'

TLLIATRE DE CETTE
Demi in Mercredi 19 octobre

Le Voyatj de

4 actes .

,

Pcrrichon, comi'

La Fille \ u Régiment, opira-co®

enJ3 actes. \a

uamedi 23 octobre

Lts Beux Sourds, vaudeville en 1 '

Les Dragons de Villars, opéra-coC

en 3 actes .

Chronique des Concoi'1
La Brasserie du Bas-Rhin et la

Glacier rivalisent de nouveautés :

Brasserie, aprèi le regretté M. M'

son remplaçant M. Lefranc, obi

chaque soir, un grand succès paf
double talent de chanteur comil'

de profond comédien .
Au Café Glacier, c'est à l'aie
couple M. et Mme Abel, ainsi

M le Louise Dumonteil, chanteur
gère, que reviennent les honnef

taires récoltants à marchands en gros

chaque soirée .
Le répertoire de M. et Mm6

quantités transportées chez les débi
tants et les consommateurs, quelle que
soit leur provenance .

les précieuses qu'ils égrènent 1
une avec infiniment de grâce et

Alcools . — Suppression du privilège

un des chefs d'œuvre d'OtfeD1
Lischen et Frilschen , déH;

entrepositaires , et de marchands est un véritable écrin et toutes
en par'ie remplacé par le vin d'eau ou
en
gros
à marchands en gros.
sucrée . J'étais loin de penser qu'on en
Congés à l'enlèvement pour toutes . saynètes, chansonnettes de genf

ferait sur une au.si grande échelle .
Beaucoup ont triplé leur récolte eu

plus grande qu on ne le snp[
au
commencement de la campagne. Des faisant des deuxième et troisième cu
propriétaires ont reconnu que Je ré vée . Toutes les communes, sans excep ¬
sultat avait complément trompé leurs tion , ont voulu en faire, malheureuse
préyisions et espéraient àlpeiae le tiers
de ce qu' ils out eu . »
Quand a la quantité, elle sera * de

ment un grand nombre n'ont pas mis

de 1878, qui, on se rappelh était in

taire ont mélangé ce vin avec leur

discutable . »

première cuvée, il va en résulter que

la qualité de sucre voulue, il en ré
sultera qu'il y aura beaucoup de vin

premier choix e; supérieure à celle faible d' alcool . Beaucoup de proprié

des bouilleurs de cru qui seront sourais à l' exercice .

Maintien du système actuel, des ac
quis à cau : ion chez les marchands en

gros , entrepositaires et liquoristes,
ainsi que de l'exercice .

i

rettes et comédies sont autant d'
prit . Il nous tarde de les entend1'

bluette lyrique, dont on nous af"
la première représentation

très-prochaine.
J
Quant à Mlle Dumonteil, cjf
« prima-donaet la Diva » da m"

— « ,_ W.\ . ` _. ;_-

Y

_...-.

Cette artiste vien t d'abandonner le

théâtre pour le Caf® - Concert.

•ces considérables, contre leur habitu
de.

Elle n'est pas, tirailleurs la première

L'artillerie a fait, de grands rava

lui ait pris cette /résolution.
dans leurs rangs : 800 insurgés
Toute étrange que paraisse cette ges
seraient restés sur le terrain .
préférence, elie ni'en est pas moins au

tond des plus rai&tmnables . Dans lous

les cas, nou& devons féliciter et re
mercier M. Portes de cette excellente

acquisition . C 'est un charme , en effet ,

d®otendre Mlle Dumonteil, même
dans les morceaux d'opéras les plus

Quelques tués et blessés de notre
succès sur Ali-Ben-Amar et a fait

édition), du vêlement Afghan , dont le
modèle (igure à la page 4 99 .

ILLUSTRATIONS DANS LE TEXTE .

— Une élégante toilette d'interieur,

dessin de E. Préval ; un icostume de

. peluche » escaliers > et velours (de
vant et dos) ; deux, capotes pour toi
lette de visite ; trois chapeaux ronds

200 prisonniers,

de formes nouvelles ; six motifs de

bijoux fantaisie pour chapeaux ; deux

lngrats et les plus hérissés de diffi
cultés . Nous nous réservons d'exami

ner sa méthode et de disséquer, pour
a*Qsi dire, son talent dans notre pro

chain compte-rendu .

KLEIMANN .

Tebessa, 17 octobre .

La première brigade de la colon
ne Forgemol est partie aujourd'hui.

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE

La deuxième brigade part demain
avec uingt-ciaq jours de vivres.

Du 16 au 1 8 octobre 1881
NAISSANCES

Toute la colonne sera le 18 octobre
concentrée à Hagdia.
Les tribus voisines montrent des

Garçons 4 . — Filles i
DÉCÈS

dispositions pacifiques .

On assure que M . Gambetta à

½ouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 17 octobre

du conseil, de dessaisir le Sénat du
projet de réforme relatif à la magis

trature voté par la Chambre et d'y
subtituer un nouveau projet de vé

ritable réorganisation jndiciaire

Senti , diverses .

Les renies e; les valeurs sont très fer
mes, les transactions sont très împortantes

Marseille, vap . fr. Chéliff, 647 lx ., ap. a

117.40 .

Marseille, vap . fr. Blidah, 526 lx ., cap .
Arnaud , diverses .
Marseille, vap . fr. Président Troplong,

tisfaisante à 26 7i8.
t ,
..
Les valeurs ont eu d®® fortunes diverses.
Le Crédit Foncier a élé blen tenu de

Laehaud , diverses .

397 tx. , cap . Penchi , diverses .
SORTIES du 17 octobre .

Le 3% s'avance à 84.85 et le 5 % à
L'Espagne extérieure 3 ane atlitude sa

1755 à 17(52 50.
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