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C£TTE 10 SEPTEMBRE 1883

* Mouvements des impôts
,',  l' lletin de statistique, publié
. Finistère des finances , vient

I «s parvenir et nous donne te
% mouvement des impôts et
tip8 precis ,' en France, pen-
îl |® ,nois de juillet 1883 et pen-
)i ft> SsePts premiers mois du pre-
cr-suae suite que, par rapport
W H all°ns budgétaires, les ré-
%]•• mo 's ^ juillet ont étéil , ' lerement faibles, et accusent
Ss inutio11 tolale de * 3,3000,000
'' laquelle venant s'ajouter à
tjr aes mois précédents , fait res-
îtJf •? déficit total qui n'est pas in

* 1 . 564 , 000 francs .
W- 'acune considérable aux res
' gèrt Sur lesquelles le Trésor était
topt   °0mpt pour faire face aux
fouie! budget normal , venant

aux crédits supplémentaires
' de é 00111 8 d'exercice , doit soule-

graves préoccupations et
"Su ®v 'm  emmeut pas laisser in

0rdrS l°US CeUX °l U ' 0nt souc'
la Sj , e ,   nos finances .
"s }'j Uat '.°Q doit inspirer d'autant

| Quiétude que , quelles que
' veut s Prévisions optimistes dont
i ch, Sans cesse se 3ercer ' bienJ'rrjj i nouveau mois on se
? 3,, ts j '' illusion que les mois
\ Q feront de meilleurs ré-n'ie les mois précédents , nous

voyons, tout au contraire , le mal s ag
graver davantage et les rendements
faiblir de plus en plus .

Ç'est ainsi que la réduction , cons
tatée en juillet, l' emporte de beaucoup
sur chacune des mensualités relevées
jusqu'alors .

Jusqu'à la fin du mois de juin ,
en effet, si nous avions au des défi
cits , à enregistrer par comparaison
avec les évaluations budgétaires , en
core? avions-nous eu à constater que
les rendements généraux étaient su
périeurs à ceux de la période corres
pondante du précédent exercice ;

Ce mois nous laissait l' illusion def
croire que les sources de l' impôt
n'allaient point en s'affaiblissant et
que , moyennant un retour en arrié-
re, une plus saine appréciation de   
situation , certaines économies, une
sage réserve en un mot, nous pour
rions tout au moins calculer sur les
chiffres passés , lesquels étaient d'ail
leurs suffisamment respectables .

Le mois de juillet est venu détrui
re jusqu'à cette dernière illusion , car
non-seulement , ainsi que nous l' a
vons, dit plus haut, il accuse , à lui
seul , un déficit de 13 millions trois
milles francs relativement aux éva
luations, mais encore une réduction
de 5,866,000 francs, par comparai
son aux recouvrements réalisés en
juillet 1882 .

C' est bien là , malheureusement,
une circonstance qui ne semble rien
avoir d'accidentel ni de passager, et
tous ceux qui nous lisent reconnaî
tront que nous l' avions toujours pré
vue .

Il ne faut pas s' y méprendre et se
payer de vaines paroles . Ce qui fait
notre mal , c' est précisément l' exagé -
ration des charges qui pèsent sur le
pays . Sous le poids de cette charge
effroyable qu'aucun contribuable ,
chez aucune autre nation du monde ,
ne supporte à beaucoup prés , toutes
les forces actives sont étouffées , écra
sées et produisent de moins en moins ,
jusqu'au jour où elles ne donneron t
plus rien , si on persistait à mainte
nir un tel état de choses .

REVUE DE LA PRESSE
Là République française ne voit rien

d'inquiétant dans le voyage du roi Al
phonse Xll eu Allemagne , car elle est
persuadée qu' il y a plus de politique
intérieure en Espagne que de diploma-
tie et de politique extè< leure . , i

Le Siècte, demande au nom de la logi
que et au nom desintérêts du pays et de
la volonté de la nation , que la révision
des lois constitutionnelles ait lieu à
la session d'automne 2884 , c'est-à-dire
avant le renouvellement du Sénat .

L' Univers : « Les nouveaux magis
trats nommés se sont jugés eux-mêmes
en venant, au méprie du principe de
droit public et d'ordre social qui con
sacre l' inamovibilité , prendre la place
de magistrats honorés, et irréprocha-bles . C'était assez de publier les noms
de ces magistrats ; leur nomination est
leur condamnation .»

La Patrie « Rion n'est plus indécis
et plus vacillant que l'esprit des memi
bres de notre gouvernement : Ou ne j
peut établir sur leqrs résolutions lamoindre conjecturé et eux-mêmes re
semblent guère être , à l'heure actuelle,
les maîtres de leurs mouvements .» !

On lit dans le Parlement :
On nous a demandé de plusieurs cô

tés , ce que devaient faire , en présence
des mesures déjà prises et de celles qui
se préparent , les magistrats soucieux
de leur indépendance et de leur digni
té , ceux qui ont toujours rempli leurs
fonctions sans toucher à la politique,
ceux qui n'ont rien fait pour fournir
l'ombre d'un prétexte aux rigueurs de
la chancellerie , mais qui ne veulent
rien faire non plus pour solliciter son
indulgence ou sa faveur . Ces magis
trats sont-ils moralement obligés de
donner leurs démission , sans attendre
les décisions qui seront prises à leur
égard ?

S' ils ne sont pas a:teints , sont-ils mo
ralement oiihgés de se retirer après l'ex
piration du délai de trois mais fixé par
la loi , pour ne point paraître a prouver
par une adhésion tacite l' oeuvre de vio
le i ca et d' injustice qui s'accomplit ? A
i'<s questions qui nous ont été posées ,
nous n'héiitons pas à répondre non .
Personne , si loin qu'aille la sevérité
de ses scrupules , ne pourra blâmer
les magistrats qui seront restés à leur
p ste . Chaque démission inspiré , par
de pareils motifs n'aurait qu'une con
séquence : faire sortir du personnel ju-'
diciaire un homme honnorabl ;, et y
faire entrer un nouveau venu . Il est
au moins superflu que les bons ma
gistrats s'emploient à abaisser , par
leur retraite volontaire , le niveau de
la magistrature ; c'est une tâche dont
le gouvernement s'acquitte avec assez
de zéle pour que l'on n ait pas besoin
de le seconder.

Nouvelles du Jour

Le bruit court que, dans l 'éventualité
d une aggravation du conflit qui existe
entre la France et la Chine, le gouver
nement aurait pensé à convoquer les
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> de eillera."
S : GJ1110 CE lue M. B. .. voulait
4 taJ] IQ 'Ier nouveau la plaie .
Lvec a Pas à être fixé . " C'était
4 fC°me arme que le pêcheur
Ha ; PPé .
 h

' Je la 1X01 poursuivit le'doc-

a . d°niain seulement , ré-
1*' Par car J e viens d'être

que le procureur
6 d'instruction de

er°nt dans la matinée.

—, Vous ruminez quelque chose,
docteur, dit Loïc en souriant .

— Eh i eh ! peut-être bien I
— Peut-on savoir î -
-- Vous saurez... oui , mais pas

maintenant. Bonsoir, mon cher hô
te .

Bien que M. B. .. eût parfaitement
reconnu la célèbre cantatrice , il était
trop homme du monde pour le lui
faire comprendre , et il lui avait éga
lement offert un appartement chez
lui . Tel , à Lamargelle , avait été le
comte d'A...

Jeanne attendait Loïc .
— Es-tu convaincu, à présent, que

je ne t'avais pas menti ? lui demanda-
t-eîlé en souriant .

— Jeanne...

— Oh 1 je te connais , tu avais dou
té de moi...

Elle ouvrit la fenêtre.La nuit splen
dide jetait un manteau sombre et lu
mineux à la fois sur le grand parc
semé d'arbreë géants , sur la plaine .
Quel beau paysage ! Au loin ,derrière
son rideau de peupliers immobiles , la
Loire ; puis , à droite et à gauche, les
plateaux s'étageant, couverts de ri
ches villas ou de fermes fécondes .

Un écrivain de troisième ordre et
très-oublié aujourd'hui , bien qu'il
ait ressuscité Andre Chénier, — Hen
ri de Latonche, — a dit une parole
profondément vraie : « Malheur (écri
vait-il en 1 831 ), malheur à celui qui
se tait devant la nature ...» C'est tris
te , parce que c'est réel . L'homme le
mieux cadenassé , le mieux surveillé ,
laissera malgré lui échapper l'un de
ses secrets les plus intimes, si on le
met une heure face à face avec la

nature . Surtout devant la nature tel
le qu'elle apparut à Jeanne, envelop
pée de poésies charmeresses , dans la
séduction puissamment âpre d'une
nuit d'été .

— Vois-tu , murmura Jeanne , avec
sa chaste tendresse, je n'ai jamais ai
mé que toi ... La pensée que je pour
rais te perdre me tuait . Aussi , j'ai
tout fait pour t'empêcher' d'arriver à
mon père . J'avais peur,pauvre folle I
que connaissant, que voyant à quelles
mains mon enfance avait été livrée,
tu renonçasses à moi . Et quelle atro
ce douleur de mépriser ce qu'on a
adoré, de haïr ce qu'on a aimé ! Je
n'oublierai jamais que   sœur me
répétait la même chose, quand elle
voulait te déguiser la véritable cau
se de la mort de son père.

A ww



Chambres pour une session extraor
dinaire .

Cette session , limitée à la solution de
la question du Tonkin , durerait qua
tre jours au plus .

Suivant'des rapports arrivés ici , on
manifesterait sur plusieurs points de
de l'empire Chinois une animosité ex
traordinaire non seulement contre a
France , mais aussi contie la Russie .
Au sud-ouest de la Chine , il y a , out e
une nombreuse milice , une dizaine de
mille hommes sur le pied de guerre .

Voici le résultat de i'election législa
tive qui a eu lieu , à Paris , dans le ler
arrondissement : Inscrits , 14 , 889 ; vo
tants , Si 735 .

Ont . obtenu : MM . Forest , radical ,
3 , 269 ; HiélarJ , opportuniste, 2 , 951
Despatys conservateur, 2 . 041 ; divers ,
368 .

Il y a ballottage .

Hier également a eu lieu , d ans la 2me
circonscription de Saône-<:t-Loire , l' e
lection d' un député en remplacement
de M. Daron , républicain , décédé .

Voici les résultats de 5 cantons sur
6 : Inscrits 16 , 08o ; votants 9,083 ; M.
Josserand , union républicaine , 3 , 703 ;
M. Loranchet , extrême gauche , 2,901 ;
l'abbé Sauvert , républicain indépen
dant, 2 , 312 .

Dans la première partie de la semai
ne prochaine paraîtra un second mou
vement judiciaire , qui portera sur les
présidents de Chambre et les conseil
lers des cours d'appel . Quelques jours
après sera publié un troisième mouve
ment , lequel visera plus spécialement
le personnel judiciaire de Paris .

Le Français enregistre une déclara
tion du Siècle de ce matin , sur la ré
vision de la Constitution .

Suivant le Français, il n' est pas pos
sible d' imposer un programme sur la
révision , car les pouvoirs du congrès
sont illimités .

Quand à la date à laquelle , il con
viendra de s'en occuper, les événements
plus que les paroles se chargeront de
la fixer .

Sur l'initiative de M. Emile Maury ,
directeur de l'Éclaireur de la Dordo
gne , les directeurs des journaux roya
listes de province se réuniront prochai
nement en congrès pour délibérer sur
les termes d'une déclaration collective
reconnaissant Monsieur le com'e de
Paris comme l'héritier légitime . Cette
déclaration serait ensuite publiée sous
forme de manifeste .

On annonce que M. Laguerre , I avo
cat des anarchistes de Montceau-les-
Mines et de Lyon, a été invité à poser
sa candidature dans 1 élection législa
tive quidoit avoir lieu à Apt pour le
remplacement de M. Naquet , élu sena-
teur .

On a donné hier soir comme certai
ne la nomination du général Schmidt ,
commandant du 6e corps à Tours , au
poste d'ambassadeur a Saint-Péters
bourg, en remplacement de M , Jaurès .

Le personnel du Palais de Justice de
Chalon - sur-Saône a éte mis en émoi
p:ir une tentative de suicide qui a eu
lieu hier soir dans le cabinet même du
juge d'instruction .

Un banquet de cette ville mandé de
vant ce magistrat , s'est tiré un coup
de revolver dans l'oreille.

11 a été transporté à 1 hôpital . Le mé
decin de service croit néanmoins pou
voir répondre de sa vie

La Société protectrice des animaux
fait signer par ses membres une péti
tion demandant à la Chambre des dé
putés d' interdire les combats de tau
reaux comme contraires aux bonnes

mœurs d'un peuple civilisé , comme
exerçant une influence déplorable sur
la délicatesse des sentiments chez la
femme et chez l'enfant et comme don
nant lieu à des rixes , à des scènes de
désordres et très-souvent à de graves
accidents de personnes .

C 0 M i E B C E

L' INDUSTRIE
ET LA PRODUCTION V1N1C0LES

Qu'oiit gagné l' industrie et la cultu
re viiicoles au regime démocratique
inaugure uepuis tantôt ti eize ans ?

Rit i ! autre chose qu' un accroissement
de charges t une aggravation de re-
pressions .

on devait , on pouvait tout espérer
dela tonne gouvernementale actuelle

.b-sée sur la liberté , l'egalite et la rai
son et iou.es les espérances conçues ,
toutes les promesses laites n ont été
qu' une longue suite de déceptions .

L' industrie est plus que jamais tra
quée , poursuivie , dénoncée et chaque
jour voit enfanter une nouvelle régle
mentation plus puérile quu la prece-
dente , tendant régulièrement a contre
carrer les combinaisons du commerce .

La régie ne suffit plus , la douane
vient à la rescousse , chaque mimstr e
tente de proscrire quelque chose à son
tour, tandis que le laboratoire munici
pal ne sait plus qu'iuventer pour ser
vir les basses rancunes que l' indus
trie vinicole semble avoir provoquées .

11 semble qu' un vent de folie ait pas
sé et que l'objectif administratif soit
de ruiner cette vieille réputation vini
cole française , non seulement vis-à-yis
du consommateur national , mais aussi
de l'étranger, car jamais , à aucune épo
que , on ne prit plus à tâche de dénon
cer urbi et orbi , les pratiques de no
tre production vinaire , de dénaturer
ses agissements qu'on présente pres
que officiellement comme entachés de
dois et de iromperies , de trafics les
plus odieux .

lit quel moment choisit-on pour de
pareilles tentatives t Celui précisément
où nous voyons tous les sols étrangers
propices a la culture dela vigne , se
couvrir de l'arbuste cher a notre père
Adam et se préparer a faire bientôt la
plus redoutable concurrence à l' une
des sources les plus actives de notre
richesse nationale .

Dans tous les journax, dans les pu
blications les plus sérieuses , on im
prime les libelles les plus monstrueux

! i et les plus mensongers en même temps ,
contre notre industrie et notre cultu
re vinicoles . On s' efforce de présen
ter comme des faits généraux, dee mé
faits qui ne sont que la rare excep
tion ; les détaillants sont dénoncés
commes des empoisonneurs patentés ,
les négociants comme des trafiquants
éhontés et les producteurs comme ha
biles à augmenter leur rendement et
l'apparence de leurs produits par tous
les moyens , même les plus illicites .

Remonter , le courant creusé en
ravine par les mains mêmes de ceux
qui auraient dû , au contraire , adou
cir la pente , on ne saurait plus y son
ger . Le mal est maintenant trop
profond .

D'une part notre réputation a reçu
une trop rude atteinte et s' il nous, res
te encore quelques clients , Dieu mer
ci c' est parce que ces clients n'ont
point eu la sottise le croire à toutes
les billevesées débitées à notre en
contre , ou bien que, en admettant
qu'on soit arrivé à faire naître chez
eux, un certain scepticisme à notre
égard , ceux-ci nous ont conservé
comme fournisseurs , soit à cause de
notre habileté de manipulation , soit
parce que nous restons , malgré tout,
détenteurs de crus incomparables que
seuls nous pouvons vendre ou à l'é
tat pur ou alliés , suivant les prix
qu'on nous en offre .

D'autre part , aucun adoucissement
de traitement à attendre d'une admi
nistration aveugle et inconsciente ,

qui n'a mis toutes ses foudres dehors
que dans l'espoir de sauvegarder les
intérêts du trésor besoigneux, qui se
moque du consommateurs comme un
poisson d'une pomme , et ne vet pas
qu'on mouille le vin , non pas pour la
moralité , mais dans l'unique espoir
qu'alors on en boira davantage et
qu'ainsi le fisc percevra plus ; cal
cul archifaux, attendu que si par un
procédé quelconque le débitant n'ar
rivait pas à diminuer le prix de sa
marchandise et la mettre à la portée
de toutes les bourses , si la bouteille de
vin n'était jamais vendue qu'à son
prix de revient, la consommation di
minuerait, au contraire , dans des
proportions considérables .

Nous avons déjà eu l'occasion de
nous expliquer à cet égard et nous
donnons alors , le conseil à tous les
débitants de vins. au lieu de tenter
une lutte impossible contre ceux-la qui
se bouchent les yeux pour ne pas voir ,
de se iiguer pour vendre , peadant
quelque temps , leurs vins sans mouil
lage et à son prix réel . L'adminisira-
tion ne tardera pas , en presence du dé
ficit ceriain qui eu résulte . ait pour les
caisses publiques , de venir supplier
qu'on revienne aux anciens errements .

Qu'on essaie 1
Quoi qu'ii en soit , puisque l'on per

siste à nous faire la guerre en se ser
vant des armes les plus déloyales puis—
qu'au lieu de nous protéger tous tant
que nous sommes membres de la gran
de famille vinicolê , on nous traque de
tous côtes , qu'on nous calomnie sans re-
lâi'he , puisqu'on jette le proiucteur en
pâture à la concurrence étrangère sans
lui donner les moyens de lutter équi-
tablemeut , attendre que celle-ci n'est
pas grevée d' impôts comme nous lo
sommes et qu'elle ne paie pas tout hors
de prix comme chez nous , eh bien !
opposons cynisme à cynisme .

Battons-nous avec les armes qu'on
nous laisse et qu'on ne peut pas nous
enlever, c'estrà-dire , du côté du pro
ducteur , que tous les procédés connus
soient mis en œuvre pour augmenter
les plus possible le rendement, qu' il
sache se faire indutriel puisque la pro
duction directe n'est plus suffisamment
rémunératrice, qu'il demande au sucre,
aux raisins secs , des suppléments de
contingent, à tous ses résidus , l'eau-de-
de vie que sa faculté de bouilleur de
cru lui permet de produire, qu' il ne né
glige rien qui puiss ; lui procurer des
bénéfices .

Quant à l' industrie , qu'elle s' ingénie
dans ses coupages et puisque , de par la
loi Girard , il ' faut un quantum d'extrait
sec d'alcool à l'exclusion de la quantité
et de l'auihenticité même des produits ,
eh ! qu'on sache faire intervenir ces
deuN éléments en proportions suffisan
tes . ce ne sera jamais une difficulté ,
nisurmoutable .

Revue Yioicole
de la semaine

BORDELAIS

Les affaires restent dans le plus
grand calme . Quelques très rares
achats en vins vieux dans les
prix déjà pratiqués . De loin en loin ,
quelques achats épars et hasardeux
des 1883 sur souches , à des prix qui
laissent penser que les acheteurs es
comptent la qualité .

Telle est là situation commerciale .
Il est probable que cette situation

se perpétuera jusqu'après les vendan
ges et que les affaires importantes et
sérieuses ne s'ouvriront que lorsqu' il
aura été possible au commerce de se
former une icTée sur la qualité des
1883 . Si , comme tout porte à le croi
re , ces vins se présentent sous l'aspect
d'une robuste constitution , ils seront
activement recherchés , et pour peu
quelapropriété , instruite par l' expé
rience, sache borner ses prétentions
pour les 1882 à des proportions rela
tives à leur qualité , on doit compter
sur un grand mouvement d'affaires à
cet époque,

BOURGOGNE .
jrt

Dans un mois , nous tiendrons
récolte 1883 . Août a été , sP ' eI s0Jitaussi les intempéries de juillet
oubliées . Un peu de pluie mainten
tout ira à souhait. _ gasLa qualité sera remarquable ,
aujourd'hui , on conte surwnôo»
marchand ; voilà bien des année® Xnotre vignoble est dépourvu de t
vins ; les tonneaux restés vides , je
s'emplir à la satisfaction du vign
et du commerce. ge.

Le rendement de l'année aP»Ion nos renseignements puises F
tout , sera au-dessus de lamoye
surtout si une pluie bienfaisante
nait arroser nos ceps .

CHAMPAGNE .
VcNous ferons , cette année , une

coite satisfaisante ; mais jusqu *, ces
sent rien ne justifie les esP '-^0-
qu'avaient certains vignerons * ° ep-
rons de l'aire une récolte < jj re
tionnelle en qualité . yjn
des gens experts , on fera un b° Q je
marchand ; encore faudra-t-u 1 r,
soleil se mette à nouveau de la 1
tie . ... de

Dans les vignobles de la vaf
la Marne , ainsi que dans les vig" ..
d'Epernay , les propriétaires se g
trent satisfaits , le raisin mûrit ,
les conditions normales et la
tité ne laissera pas trop à des . g
Dans les grands vignobles à *a ussi
blancs , la maturité s'accomph » ajs
dans des conditions normales
il donneront sensiblement mou1
raisins noirs . Dans ces derniers , :
tamment à Ay, on nous signale Q fa.
maturité ne s'accomplit pas d'un g
çon régulière ; mais comme _
sommes encore à un mois de la urajt
dange, pour ce terroir, on ne sa > tre
préjuger du résultat qui ne peU
mauvais . ré-En somme, bon espoir pour la
coite de 1883 .

LOIR-ET-CHER. l_
Jd puis enfin vous donner de &

leures nouvelles ; nous avons / e,: oUp
la pluie et assez pour faire beau ^
de bien ; seulement à présent u ,
de la chaleur et beaucoup P°yrjipuis
voir faire de la qualité , cai ,„ ,35
ma dernière lettre la véraison o v ,
fait beaucoup de progrès Nos jgg
danges n'auront lieu que dan
premiers jours d'octobre . rher"

Nos vins vieux sont toujours r®, s0lit
chés et on peut même dire qu
à peu près épuisés ; on les. paie 0
à t»0 frani s et même j'en connais été
cave , supérieure il est vrai , qul a
payée 7<> fr. elle est moins cher
les inférieurs à 5o fr.

PROVENCE

Les pluies abondantes, <lul
survenues ont été un véritable D
fait pour la campagne . „ à

La vigne surtout avait beauco
souffrir de cette sécheresse Pr s9ir,
gée ; les raisins , au lieu de gr olJ-
séchaient sur la plante , ils ne F .^e
vaient plus se développer par . 0jl
du durcissement de la pulpe qui se
toure les grains . Les viticulteur
trouvaient ainsi menacés de n aveC
qu'une petite quantité de vin >
une ample moisson de raisins . ji

Le temps est toujours orage ^
faut espérer que de nouvelles
dées viendront compléter I œ
inachevée des premières .

TOURRAINE éjà
Voici l'époque de la véraison . j

on nous en signale l'apparit  0 ® u(j et
vers côtés ; mais le temps c omentaride que nous avions en ce m Ujn
en rend l'ensemble très-difûcl *rain
peu de pluie pour ramollir le » oU„
et tout irait bien . Avant-hier, _
ragan a passé sur nos régions , t
la pluie a été insignifiante et.n F
produire de résultats apP reCîaLsa'ii' e

iNOUs avons i avauw J-iA et 11pour faire une bonne qllantixe > i
ne faut pas perdre l'espoir d y

i Ver. . deNos vins frais sont toujou



randés . Les vins vieux que l'on peut
^ ouver s'élèvent à des prix fort éle-

CHARENTES

, )Lnes vgQe's resistantes ont toujours
dp h pas mal de raisins et pluse o°is que les années précédentes ,
u a maturité faute d'humidité , va
Cett ' car 'a pstite ondée tombée
1 «« auit h® saurait guère compter ;

®nt et le soLeil en avaient annulé ,
tne"ets dès la première heure du jour
p Pédant , le vent qui règne semble
c | mett<'e un peu îe pluie : les agn-
tai s e ' les jardiniers laccueille-

nt avec bonheur .
se livre toujours quelques ticrçous

c,ii. cellentes eaux-de-vie . d'âges varns
i,; Pr()v enant des proprietaires demi
i ? 0u pressés d'argent ; les plus gros ,
Ijoins - d'événemeuts arrivés dans
w 'ainille , se font remarquer par
dont ® a retenir leurs énormes lots ,

Iw . cWains se chiffrent par centai-ae tierçons ou de barriques .
ROUSSILLON

vu -«coit 1883 nous permet de jolis
dans les qualités ordinaires no-

ii' 4 ®e'U , Les vignes que !e phylloxéra
, Htteinies sont belles au possi-

toraît t>aisi n est g™», bien fourni et
'ion • ^ev°ir mûrir dans des eondi-
Hmw etcePtionuelies . Mais nous avons

I JM , ,ufeusement à constater , dans les
'W de choix . les ravages du fléau
•ta/10118 Parl° us P ' us kaut Çt qui s'est

té<U" aTec UIe Kraudf rapidité dans
«'on des Aspres , d' où nous tirons

W 1Us très estimés et qui prodmr .,
anuée-ci , fort peu de chose .

. / BEAUJOLAIS
'luisgrandes chaleur de la fin <ju
; tUCa a°ût ont succédé des pluies

Gt birnlaisantes qui ont fait
! rUh r raisin ; le fruit , par ce fait,
ilitl ! ?aUeoup plus tendre et de bonne

1Ce du v,n s'en ressentira . Nous\t ?Ssez d'humidité pour le mo-
He si la chaleur se remet de la
»°« vendanges se feront dans de

0 ~""ul <- ions .•tl e HUautite , bien entendu, n'a eu
%trt 1 lu'à gagner à ce change
as v tetnP3 -

$hdanges commenceront vers
-ant .

ea Complètement nulles .
lî „e BEROY-ENTRBPOl'
\ tee8èr9 reprisé paraît s'être pro
ton le semaine dans la cousom-

laisse toujours à désirer .
restent les mêmes . On re-

r4r^s vins de choix ltsquels sont
lu ,j es• ur place , quoique le stock

h , flCd.ni P gnesou important ,°ht f5'f ' y | s vins nouveaux u'Algé-
M ' liai ^ur apparition . I s sont

n8esS COuune on a commencé les
h» l P^f la plaine , ils manquentHt a   c°uieur . Une plus comp;ète

lôn « 11 'eur donnera assurément
*3 ,iZ  0
..' lui Prisent beaucoup à la pla
;Stin " ny de nombreux ordres

lilNger P°up les juger et pour
J iè, Q°s viticulteurs trausmé-

1!» v algéuiean gos sont commencées au-
iQw.foaiem ; les résultats sont

u Sol { a'e PPréciés ; suivaut la n;t-
l1Ualiù ,exPosition des vignobles
Ti i lllaUvii “S P,lauts ' 011 attend bon-

.i e cUvàrLSti r©ti°lte ; on verra cela
' l'iuif"' D?'ls beaucoup de v
■: s s' q U(1 , Qui ' té des derniers jours
SlWSX peu l(3 gram -: låtU (Ue a8 qui ne disposent pas
'mi ng 1(1 « 8uf"iSant vendent leur
%]_ P''ix de 12 à 1 !> francs

c®Hbales
l leltpèe , *~"

avoines a été forte-
i w ieiîn« ce ite semaine par le
Os 8ranL dans le nord-ouest ,>‘ ` ' h Vairt J! Partie de la recol-

?ore dans las champs .
' les pluies ont aussi

beaucoup gêné les derniers travaux
de la moisson , et les sarasins ont beau
coup souSert .

Les blés sont maintenant rentres
et, jusqu'à ce que les battages aient
pu donner une idée plus ou moins
exacte du rendement, la culture res
te sous l'impression d'un déficit con
sidérable dans la quantité de ger
bes .

Plusieurs évaluations ont ete déjà
publiées sur le chiffre approximatif
de notre récolte en blé;elles diffèrent
d'une façon sensible .

Le ( ministère de l'agriculture n'a
donne jusqu'à présent, qu'une appré
ciation assez vague dont on a cru
pouvoir conclure à un rendement
moyen dé 14.53 hectolitres à l hecta
re et, conséquement, à une produc
tion de 102 à 103 millions d'hectoli
tres .

Il y- aurait une erreur matérielle
dans ce calcul ; car , même en , ad
mettant que la surface ensemencee
ait été la même que l'année dernière
soit 6,900 000 hectares , on n'arriverait,
par ce rendement moyen de 14.53 à
l'hectare , qu'au chiffre de 100 mil
lions d'hectolitres .

On sait que les ensemencements en
blé ont été , cette année' beaucoup
moins étendus que d'ordinaire ; cer
taines contrées évaluent la « Jiflérence
au moins à plus de 150/0 d'autres
l'estiment à 10 0/0 . admettons seule
ment une moyenne de 8 à 10 0/0 dans
l' ensemble , afin de ( aire la part de
l'exagération ; ce serait alors une di
minution d'environ 6'k>,'iU0 hectares ,
lesquels , au rendement évalue de 14 .
53 hectolitr s , feraient tomber à 'M
millions d'hectolitres le chiffre de la
production

Maintenant, si l'on tiont compte du
déficit considérable sur la quantité de
gerbes , obtenue à l'hectare , il nous
serait bien dificile d'admettre quon
en trouvera la compensation dans le

• rendement en grains qui ne uépasse
qu'exceptionnellement l'ordinaire et
qui est même inférieur a l ordinaire
dans plusieurs contréss .

Dans de telles conditions , on ne
saurait supposer quon puisse obtenir
en grains un rendement moyen de 14 »3
à l'hectare qui serait alors celui d'une
année ordinaire . .

Nous avons dit que nous atteindrions
difficilement le chiffre de 85 millions
d'hectolitres ; rous ne voyons pas
qu'il y ait lieu jusqu'à , present de mo
difier notre évaluation .

Les far . nes de commerce ont débuta
cet le semaine avec la fennete , mas la
mise en livraison d'env*ron 20.000 sacs
et les avis en baisse des Etats-Unis ,
ont determiné une baisse de 50 à 75
cent . sur le courant du rnoia , et de /o
cent . a 1 tr. sur la livrable .

CHRONIQUE LOCâLE
On annonce la démission de M. Lau-

tier, 2me adjoint .

Hier , on a fait fête au Jardin des
fleurs . Des ! 0ut>-s ont eu lieu à cet e
occasion , on dit quelles ont été peu
brillantes ."

Qomtnenceaett d' i«ocn-'H«. •*- Un
commencement d' incendie dont 1 - s
causes sont inconnues ,s\*st déclaré hier
à 11 heures du matin , au ler étage do
la maison Perri -T , située rue Denfert
Rochereau ; le feu a été promptemnent
éteint avec les secours des voisins. Les
dégâts consistant en linge et mobi
lier sont évalués à 230 fr. et sont cou
verts par la Cie '. d'assurance l' Urbaine .

Vol. -• Le nommé Delpech Jean , a
été conduit au dépôt de sûreté sous
l'inculpation de vol de sacs vides , au
préjudice du sieur Villeneuve , boucher ,
rue du pont neuf , ij0 1-

Arrestation». — Le nomme Fervant
Perdix et un de «es camarades qui'n'a
pas voulu • faire connaître son nom ,

sujets espagnols, ont été conduits au
dépôt de sûreté pour mendicité et ré
sistance envers les agents de la force
publique .
—Le nomme Ferri lsidore.sujet italien ,
âgé de 33 ans , a été conduit au dépôt
de sûreté pour ivresse scandaleuse , et
défaut de papiers .

—Plusieurs individus ont eté conduits
au dépôt de sûreté pour ivresse mani
feste .

C ienne trouv e. -i- Le sieur Ser
vant , quai du Nord , 5 , a déclaré au
bureau de police qu' il avait trouvé
une chienne , couleur noire et fauve ;
il la tient à la disposition de son pro
priétaire .

Aliéa*!ion raaatsl '. • Le sieur G. ..
Henri boulanger, domicilié chemin
de la Caraussanne , se livrant depuis
quelques jours à des actes faisant
présumer qu' il est atteint d'aliéna
tion mentale a été conduit provisoi
rement à l'hôpital de Cette .

Objet perdu . — Le sieur Bouys
François , domicilié au jardin des
fleurs , maison Pous , a déclaré au bu
reau de police qu' il avait perdu une
paire de luneties montées en argent.

Contravention . — Procès-verbal a
été dressé contre le sieur L... pour
avoir contrairement à l'arrêté mu
nicipal parcouru la ville avec une
jardinèire chargée de viande non
couverte .

AVIS AU PUBLIC
.M. Berteiz , douanier a. Cette , pré

vient le public qu' il ne paiera aucune
dette concl,nuitée par sa femme .

AVIS

Le capitaine Coombs du navire
américain Clara Pickens prévient le
public qu' il ne paiera aucune delte
contractée par son équipage.

Le capitaine W. G. Ludwigs du
navire américain Mary Harbrouck
prévient le public qu' il ne paiera au
cune dette contratée par son équipa
ge pendant son séjour à Cette .

UNE DEMOISELLE ,munie de son
brevet de capacité , désire donner des
leçons particulières . S'adresser quai de
la République, 7 , au ler étage , à
Cette .

"MARINE-
Mouvement du Pvïrî ?o Certe

ENTREES du 8 au 10 septembre.
BARCELONE, vap . norv . 461 tx. Swi-

thum . cap . Larsen lest .
PALMA , vap . esp . 272 tx. Santueri ,

cap . Autell-, diverses .
BARCARÉ \b. fr. 35 tx. Blanche Rose ,

cap . Heuric . vin.
TARRAGONE , vap . esp . 5"1 tx. Navi

, cap . Zaragoza diverses .
MARSEILLE , vap fr.287 tx. Seybouse ,

cap Pélissier , diverses .
AL1CANTE, b. esp 54 tx. S. Jaïme ,

cap . Campel'o , vin.
MARSEILLE ,vap . fr. 693 tx. lm . Con

ception , cap . Advisse, diverses .
MARSEILLE , vap . fr. 280 tx. Médéali ,

cap_. Davin , diverses .
BARBARES , b fr. '7 tx. Victor et Lu

cie . cap . Got , vin.
P. VENDRES , vap . fr. 681 tx. La Cor

s», cap . BouquiUard , diverses .
ONÉGA - o tu . norv . 442 Ix . Robert

Pé.*l , cap . Asdrassen , bois .
MARSEiLLK , vap . 738 tx. Caïd , cap .

Bessil , diverses .
VALENCE , vap . esp . 455 tx. Alcira ,

cap . Tonda, diverses .

ALICANTE , vap. esp . 673 tx. Villa de
Cette , cap . Alicante , diverses.

SORTIES du 8 au 9 septembre.
COLLIOURE, b. fr. Consolation , cap.

Grandou, sel.
TRAPANI , b. g. it . Archimède , cap.

Cantinni , lest.
NAPLES, vap . fr. St Marc , cap . Gau

tier, diverses .
ALICANTE , vap . fr. Gallia, cap. Sa-

gals , diverses .
FELANITZ , g. esp . Maria, cap . Bosch,

futs vides .
GÊNES, vap . it . Dauro , cap . Dellisan-

te , blé .
BARCARÉS , b. fr. St François , cap .

Cantalloube, diverses .
BARCARÉS, b. fr. Chêne Vert, cap.

Fourcade, diverses .
BARI , vap . it . Barion , cap . Gallo , futs

vides .
VINAROZ , b. esp . Régina, cap . Mar

, futs vides .
BARCELONE , vap . esp . Correo de

Cette . cap . Corbéto , diverses .
ORAN , vap . fr. Seybouse , cap . Pélis-

sier, diverses .
TARRAGON i?;, b. g. fr. Salanque, cap .

Balette , diverses .
TARRAGONE, vap . esp . Isla Christi

na, cap . Zabala , diverses .
CARTHAGÉNE, vap . ang . Kaerleon ,

cap . Bee , lest .
P. VENDRES , vap . fr. I. Conception ,

cap . Advisse , diverses .

mmu
Paris , 10 septembre .

îl est probable qu'aussitôt après la
rentrée îles vacances parlementaires ,
le ministre des affaires éirangères pu
bliera un Livre Jaune conucnant un
certain nombre rte pièces relatives
aux afï'aïies d ; Tonkin . Celle publi
cation pourra rendre inutiles les in
terpellations qui sont dès maintenant
annoncées .

M. Waldeck-Rousseau quitte Paris
demain matin avec M.Emile Noël , son
secrétaire particulier . 11 se rend à
Nantes , où il compte passer une quin
zaine de jours . Contrairement à ce
qui a été annoncé , M. Martin Feuil
lée ne remplira pas l' intérim eu l' ab-
scnre de son collègue.

Aucun mouvement administratif
ne sera publié avant le retour de M.
Waideck-Rousseau . Nous pouvons
assurer qu'aucun des renseignements
publiés jusqu'à ce jour sur ce mou
vement n' est exact

UN PÈRE DE FAMILLE SAUVÉ
Monsieur, Je souffrais depuis plu

sieurs mois de violentes crises d'es
tomac qui m'avaient obligé de suspen
dre mes occupations , et on m'avait con
seillé des remèdes qui ne produisaient
aucun . Effet . Enfin , de guerre lasse ,j e
résolus de prendre des Pilules Suisses,
après lesquelles mes douleurs stoma
chiques commencèrent à disparaître
et, encouragé, par ce beau succès ,
j' en usai encore une boîte qui m'a
guéri radicalement . Je vous suis d'au
tant pius 'reconnaissant que vous avez
sauvé un pauvre père de famille , et
c'est avec plaisir que je vous autorise
à publier ma lette .

Antoine GIGERD,
Rue Pelletier , 10 . Lyon Croix-Rousse.
M. HRRTZOG , pharmacien, 28, . rue de
Grammont , Paris .

A l'Exposition "Alimentaire 1: |S
Diplôme N d'honneur , avec médaille
d'or , vient d'être decerné au Biberon-
Robert-Flexible à Bouchon corne qui
a été reconnu le meilleur et n'épui
sant pas les enfants . Dans un but
d'humanité et national , il est urgent
de se servir du Biberon-Rob' rt-Flexi-
ble, afin d' enrayer la mortalité des
Nourrissons .

Le oérani responsable : BfABET
Imprimerie cettoise A. CROS.



COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE
Pour le Havre Directement

Le Paquebot MARTINIQUE , partira le 12 courant
Pour fret s'adresser à la Compio G18 TRANSAT

LANTIQUE, 10 Quai d'Alger, à CETTE .

Étude de M * Raymond TRIAiRE-
BRUN , avoué, successeur de M " GAR-

BOUELAU, rue vieille - Intendance '
N° 9 à Montpellier .

Tti si liÉlii
Au palais de justice à Montpellier

Le Samedi 29 Septembre, à 10 heu
res du matin , ,

De divers immeubles situés dans le
territoire des communes de Baillar
gues, Mudaison et Mauguio .

DIVISÉS EN 2 LOTS
1w Lot composé 1» de 20 pièces de

terre labourable champs et olivettes
sises dans le territoire de la commune
de Baillargues aux ténement sdits :
Noyer deMatte,les carrières et champ
Mouligoux le truc de Roire , lous
Clauses chemin de Castries et de la
Monnaie , Grés de Tibleau , Mas de
Bertrand , les Léques , plan de Saint-
Brès , Fenouillet, bois Saint-Antoine ,
la Ronegrède , la Condamine . 2° De 5
pièces de terre champs labourables , si
ses dansle territoiredelacommune de
Mauguio aux ténements dits : Péras
bois de Saint-Antoine , les Ronyres
et Colombiers . Et 3* De 12 pièces de
terre champs labourables , sises dans
le territoire de la commune de Mu
daison aux ténements dits : du Jour-
danel,la Veymole , Jourdanel dit Pous-
signé, les caveson Belpiech' ite Ar-
bette et les planas d'une contenance
tatale de 19 hectares 50 ares environ .

Mise à prix 15000 fr.
2r' Lot composé d'une grande et

belle maison située dans le village de
Baillargues , quartier* de colombiers
sur la route nationale â 500 mètres
de la gare de Baillargues , et à un ki
lomètre de la station de St-Brès .

Cette maison construite à neuf est
élevée d'un étage au-dessus du rez-
de-chaussée ayant puits à pompe avec
jardin ; sur le derrière se trouvent
les bâtiments d'exploitation , bergerie
cellier, écurie , hangar, remise habita
tion du fermier, etc. ..,

On pénètre dans les bâtiments d'ex
ploitation par un portail en fer don
nant sur le chemin de la chicane .

La maison de maître et les bâti
ments d'exploitation ne forment qu'un
seul corps , confrontant du devant la
route nationale , du ' derrière Matte

l'un côte le chemin de la chicane et
le l'autre côté Pioch et Foulquier .

Mise à prix. . . . 10,000 fr.
Les susdits immeubles indivis entre

la dame Marie Milhe sans profession
épouse du sieur François Radier do
miciliée avec ce dernier à Mauguio
et le sieur Antoine Lauret époux Vi
ne propriétaire , domicilié à Bail

largues .
S'adresser pour plus amples ren

seignements .
1° A M« TRIAIRE-BRUN , avoué à

Montpellier , poursuivant la vente .
2«A   FOULQUIER, avoué à Mont

pellier , rue Sainte-Croix 1 colicitant .
3° Sur les lieux à M. Eugène Lafon

propriétaire .
Et 4» aux colicitants .

Pour extrait TRIAIRE-BRUN ,
avoué signé .

L'ILLUSTRATION PO! TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur Y. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gr'avnrcs de choix , Romans. Nouvel
les , IVcits de Voyage , Faits histo
riques , Anefdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CLTTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

pulaire, réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT POUR UN AN : 5 FH

L' Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront
recevoir chez eux l' Illustration
pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
tour d'eux, car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire , moraliser tout eu
amusant , et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pères, 76

COMPAGNIE IKSlLÂl&E DE NAVIGATION A YAl'tt »
F» M0RELL1 Si C (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

i:>ïa CETTE les lundis, mercredis enesdret '»
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

OfJ JV1AJEtfÎESILJL< &£
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. ,[ «Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mefcx-otti, 8 h. matin , pour Gênes , V Dimanche. 9 b. matin, pour Jîaeti»

Livourne, Oivita'Vecchia et Naples . J Livourno .
Jeudi, 8 h. soir , pour Çatte . j Dlsiîii iohie, 8 h. matin, pour
Vetîlro<lî, midi , pour Ajaccio et Pro- j Livourne et Naples .

priano. ^  .
La ie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes réncie8

s . FLORIO & RU BATT I NO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarante , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trieste e*
Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte , Cal"
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne e
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie»
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, Kurr»"
chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Ce tte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeU '
quai de la République , 5 .

SERVICE KEGULIEK BI-MENSUEL
a® «E «c: «înTra "• a-c

A PORT-COLOM ET PALMA
(lle de Mayorque)

Vapeur S A N T D E 1! I
S'adresser pour frêt et renseignements : à M. Barthélemy TOUS,

quai du Sud , 2, à Cette .

AU DAUPHIN !

de Literie , Ameublements complets
SPÉCIALITÉ DE MECBLES RICHES , FANTAISIE,

ORDINAIRES .

Grands assortiment d'étoffes pour
Rideaux, Meubles, Coutil, Cretonne,
Velours, etc. - Objets d'art, Bronze,
Porcelaine, Suspension, Antiquités .
SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS

depuis 45 francs .

FIRMIN GUIRAUD
QUAI DU SUD , S, ET RUE NEUVE DU NORD .

ENTRÉE LIBRE

» §10$
Un des premiers Établissement5

DE CETTE U”RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGB

Tenu par M. EDGAR1.
BAIfiS ET HYDROTHERSPI  
dans l'tab issc"'ent annexé à l'HO

■ALADIES SERVEUSES (mirMp'ewrMp#»!' -
Le lMaciii spécial D' IlLLiSOti , i Dresde ' S'**'-
H6d. dOr.-Mmi« daaaérl«0B»

ManuTastare des POMPES BFSOûUET* 121 , Ras ûbsrkampîJÏ»
En vue de l'abondante récolte prochaue,soitpour les pays de vignobles et pays de pommes , la Maison BROQUET a

construction des nouveaux systèmes < ie Pcmpes Rotatives ou à pi»tons perfectionnées spécial
iement des Cidres ,VinsetSpiritueux, etc. Elle a égalemrnt en Magasins un grand approvisionnement ca
Valyn, indispensables à toutes distillations agricoles . Demander l' envoi cles Prospectut Illustrés Qui sont adressés n *

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

A. CROOS , successeur de J. VOHS
Seul imprimeur breveté de Cette.

M

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , po*r j
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement r et travail
aux prix les plus réduits.


