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La récolle ea 1883
%l ` ' son Etienne , de Marseille,
lf||Hi-fi commiiniquer ses « Avis i4 '8 sur la récolte des céréales en

|s à l'étranger .
hh1s pourraient être plus salisfai-

bien des départements, les
i d¿£°9s conçues par les cultivateurs
% la campagne, semblent

j iréduire, comme les promes-
%i ,. candidats à peu de chose,
C5res ri0 rien -

er iaaut,la France ne manquera41ina Ccîre de pain jusqu'à la pro-

J'-ètre ne le paiera-Lelle point
&c grâce à la' meilleure réassi-

r8réales autres que le froment .
iK en s Par département , il ré-

rÎÎet> 1ue si ' a récolte en
iaftem ^°nne que ^ans 1uatorze

f'gusô ?ats. assez bon-ne que dans
" U e' médiocre ou mauvaise

autres , en revanche , la note
iur ^ assez bonne dans trente cinq
% et dans soixante-sixH e>.

même pour le maïs ,
a (la 'a me[)t 'on bonne à assez
'H-tf te ute-trois départements,soit S a Peu près tous ceux où
t'4Voj "Jel d'une culture régulière .
ass ®nÌn > paraît avoir réus-
' qiiVen®ralerneilt ' lant en Qua~

Q rendement . Et ce n'est

point là , indépendamment de la va
leur commerciale , un appoint d'ali
mentation à dédaigner .

En somme, ce sera une année mé
diocre pour l'agriculture que cette
année 1883 , surtout en face des excé
dants considérables pour l'exportation
qui sont signalés dans les contrées de
grande production de céréales , telles
que la Russie et l'Amérique du Nord ,
et qui ne manqueront pas de venir
écraser les cours .

Pauvre agriculture , elle a pourtant
bien besoin que le bon Dieu et le so
leil lui viennent en aide, à défaut de
nos gouvernants,qui se soucient d' elle
comme un poisson d' une pomme !

Le cultivateur n'est-il pas,en effet ,
le paria de notre société 1

La propriété rurale est grevée d'é
normes impôts ; elle supporte, pro
portions gardées , une charge plus
lourde que toutes les autres pro
priétés .

Si bien que l'on voit sur nombre de
points de la France ce qui ne devrait
jamais se voir dans un État bien gou
verné

On y; voit des' fermes vacantes ,
des champs délaissés, parce que ceux
qui les possèdent ou les cultivent per
dent de l' argent au lieu d'en gagner .

Et c'est ainsi que les travailleurs
des campagnes se voient forcés de dé
serter les champs pour aller grossir
à Paris ou dans les grandes villes ,
ces masses d'ouvriers toujours inquiè
tes et faciles à remuer, qui constituent
un danger permanent pour la tran
quillité publique et le gouvernement
lui-méme .

Ah ! pour celles-là , par exemple,
les gens qui prétendent nous gouver
ner n'ont pas assez de ménagements
et de faveurs !

Créations d'entreprises plus ou
moins inutiles, etc. , sans compter les
petites fêtes par-ci , par-là , panem et
circences, rien ne leur coûte quand il
s'agit de l'ouvrier des villes .

Au travailleur des champs , rien ...
que des promesses de dégrèvements
d' impôts qui se font avant les élec
tions, et qu'emporte le vent sitôt l'é
lection faite .

1883 sera donc une année de plus
à ajouter aux années maigres qui se
succèdent pour l' agriculture, cette
vraie poule aux œufs d'or de la
France

Que la République prenne garde
de forcer les millions de cultivateurs
qui se cramponnent encore à la terre
qui devrait les nourrir , qu'elle pren
ne garde de les forcer à se dire , selon
l'expression de M.Leroy-Beaulieu que
nous citions dernièrement : le régime
actuel-; c'est la ruine du paysan , c' est
la mort de l'agriculture ! »

REVUE DE LA PRESSE
Le Français dit : « La presse répu

blicaine qui au début n'affectait de
voir dans la mort de Mgr le Comte de
Chambord qu'un fait divers sans im
portance est chaque jour plus agitée
en voyant, au-delà de no» frontières ,
la part prisé par toutes les monarchies
étrangères au deuil de la Maison de
France . Comprend-elle enfin qu'un
prince même mort et sans royaume
compte cependant plus dans le monde
que iM . Grévy en possession du gou

vernement, et que, si la France avait
à sa tête un de ces Princes, elle serait
en Europe moins isolée , moins suspec
te , moins annulée qu'elle ne paraît l'ê
tre ' aujourd'hui f

Le Pays : « Quand vous parlez au
peuple et que vous énumérez devant
lui les hontes , les crimes et les igno
minies de la République, il n'y a qu'un
cri et qu'un sentiment, car la Répu
blique est montée aux lèvres de la
France , qui ne demande qu'à la vomir.
Mais on vous répond immédiatement
après : « C'est vrai , seulement qu'avez?-
vous à mettre à la p'ace /» C'est ce
quelque chose qu'il faut trouver i tout
prix. »

La Gazette de France, faisant allur
sion à l'article publié par M.Hervédans
le Soleil et se terminant ainsi : « la
monarchie est faite » , dit : « Nous di
sons ; la monarchie est faisable et nous
afi que la monarchie de Mgr le
Comte de Chambord â toujours été fai-
sable-Aucun autre n'a présenté une
base plus large et donné des garanties
plus sérieuses à nos libertés et à nos
droits > .

PROTESTATION
CONTRE LA LOI DS LA MAGISTRATURS

Une nouvelle protestation contra
la mutilation do la cour de Chambé
ry Aient dé se produire,

Samedi , a la fin de l'audience de
la deuxième chambre, le bâtonnier de
l'ordre des avocats, Me Rosset , a
prononcé d'une voix émue les paro
les suivantes :

« Messieurs ,
» Je viens de plaider .la dernière

cause de l'année judiciaire devant la
seconde chambre de la Cour. A pa
reille époque , avaat de prendre le
repos nécessaire des vacances, ma-

Sir
DU PETIT CET201S

tau* N* 161
e du Bas-Meudon

Albert DELPIT
^

Veuu me chercher au
Se o011 P°ur mes beaux yeux; Moi

*Uia j De b°Qn« bête, que je siïis.jo
Prendre au piège . D'a-

1 i'aj a er symptôme en àrrivant°l'°H pdpe r'S ^Ue n'aurais aucune
%'y e ; r^8'sseur à remplir, vu
if i* r'en à k' re' quVempê-

'SCm "l' uae nommée madame
\ Queat! d® t®riorer-ite îw! Ce ^ue c es* 1ue cette mas uParC }
L rich

Oiopit u propriétaire du pays,
"• B. ..

La connaissez-vous, docteur r .
— Non. Elle n'est jamais venue on

Tourraine.
— Ensuite, poursuivit Josias , on

m'avait fait de trop belles propositions .
— Monsieur Josias , dit Loïc , recon-

naîtriei-vous la femme qui est venue
chez vous ?

— Oui ... avec de la peine, puis
qu'elle avait un voile épais , et qu'elle
l'a gardé presque tout le temps ; mais
enfin je la reconnaîtrais .

— Cette photographie lui ressemble-
t-elle .

Et il lui montrait la photographie de
Blanche.

— Pas du tout, déclara le vieux pê
cheur après avoir réfléchi un instant.

—Reconnaîtriez-vous aussi celui que
vous avez vu le jour du meurtre de
mon père î

—- Oh ! celui-là , parfaitement 1
— Est-ce lui ?

Loïc lui tendit le second portrait,
celui d'Hilarion .

— Non .

Loïc respira . Il s'était trompé . Ce
n'était pas Hilarion Gentil qui avait
commis le crimç. '

Au même instant , on frappa à la
porte, c'était Jeanne . Honoré Josias
tourna les yeux. Mais ce n'était pas
elle non plus qui avait été au Bas-Meu-
don . Honoré ne manifesta aucun éton
nement .

— On a arrêté le meurtrier , dit-elle .
— Celui qui m'a assassiné T s'écria

Josias.
— Oui .

- Oh I le gredin 1
Loïc se pencha à la fenêtre. Une fou

le considérable entourait la mairie.

— A propos, Monsieur Josias , dit
Loïc vous a-t-on   vol

— Je ne crois pas , Monsieur. Pour
tant si vous voulez voir dans ce tiroir
ouvert . . , J1 y a dedans mon porte-
monnaie qui doit contenir neuf cent
quarante francs .

Loïc ouvrit ce monnaie : Ia somme
était bien au complet. Il le tendit au
pêcheur .

— Tenez; Monsieur de Maodreuil.dit
ce dernier, yoici .justement une lettre
de cette dame qui est venue me voir au
Bas-Meudon et que j'ai trouvée en ar
rivant ici .

Loïc déplia la lettre.

A suivre.



f.
gistrats et avocats se disaient joyeu
sement : « Au revoir !

« C'est « Adieu » que le barreau
d a Chambary f îit aujourd'hui à la
deuxième chambre de la Cour . J i n'ai

. pas besoin d'afirmer que c'est avec
uu profond regret que nous voyons
disparaitre cette iastilutoa, et uotre
regr.K eit d'uuUat plus v.f q.ie cet
te p-Tt ' irrj.urablo eut été évitée si
les rô;Tés'3atant3 des • o-mis
.-avoisious avaient fni :. « -j M » au-
raie ut dû fait ô. ce qn-j J -t ;• - ti r 1 UiïM
ieur conseillait de fair -:. .

« A •' ) ii .< qui ne ' ■: pa •; d."
place dans la, ut.>u ï •jr.iam.t.tî
nous adressjas :« '.•isîioijjîmK ' 5
toutes UOJ sympathies u. d» notre
inalterable respect .

« Témoins journalieis \e vos tra
vaux , assoe.é * a i'œa«re de "nos ma
gistrats , noua attestons que , sans
souci des bruits des hommes comme
sans acctjpliua d'opi ùoa *, de per
sonnes - ou de pafâs , voas avez tou
jours . rendu à tous bonue , saine et
entière justice . »

Ces belles ■ aroles ont produit .un
grand ofrt sur les magistrats do ia
Cour , qui sa sont retires, visiblement
impressionnés .

Nouvelles du «Soiir

Une dépêche datée deShanghaï 29 Août
adressée à l'agence Rieuter , annonce que
les autorités chinoises ont envoyé 2,Uo0
hommes de nouvelles4 troupes à Canton,
où régne. une grande activité dans les
arsenaux

Le bruit court que le général Li-
hung-Chiing aurait reçu l'ordre de
retourner immédiatement à Canton .

M. Ferry s'est donne beaucoup de
mouvement nier soir . 11 a conféré pen-
dantjune heure avec M. Challemel-La-
cour . Au sortir du ministère des allai-
res étrangères il s'est fait conduire

I lace Beauveau où M. Waldeck-Rous-
; eau avait reçu ordre de l'attendre.
une discussiou assez vive auraiteut lieu
r istre le président du conseil et le mi

ntre de lintérieur .

Une dépêche datée de Saigon an~
tonce que l'escaure française, après
voir quitté les parages de Hué , ira
enir la mer aux environs de Tient

sin .

11 se confirme que la demande d'ex
tradition adressée par le gouvernement
espagnol contre M. Ruis Zorilla a été
rejetée par les autorités françaises .

. D'après des informations de Berlin ,
la démarche du roi Alphonse aurait
été suggérée et en quelque sorte com
mandée par M. de Bismark .

On s'attend à de graves complica
tions .

De nombreux membres du parti légi
timiste arrivent à Frosdorf ; le corps
de M. le comle de Chambord sera ex
posé jusqu à vendredi dans l'après-mi
di ; ce jour il sera m s dans la bière , qui
restera déposée dans la chapelle jus-'
qu'au momeni   départ pour Goritz,
qui aura lieu dimanche soir . De nom
breuses couronnes arrivent de tous les
points ; on les a placées autour du lit
mortuaire .

Le directeur de la sûreté générale et
le préfet de police ont déjà désigné les
agents chargés d'assister aux funérail
les de M. le comte ûe Chambord .

Deux employés supérieurs de la pré
fecture de police se tiennent dès main
tenant en permanence à Neusladt .

Le chiffre officiel des décès choléri
ques au Caire s'élève pendant les deux
mois écoulés depuis l'apparitioii de l'e-

pidémie à 25,835 pour toute l'Egyp
te .

Encore est - il probable que ce chif
fre est au dessous de la réalité .

Les villes de Tjeringen et de Telsk-
betong sont détruites par l'éruption
d'un volcan . Tous les phares du détroit
de la Sonde ont disparu. La mer re
couvre l'endroit où était l'ile de Kraka-
toa . On assure que la ville d'Au.jer est
complètement détruite par   mer, beau
coup d'habitants ont péri .

'< a J .yi ,wft v t J- ,, ri ,/ v> K\.Jt ÏVl IVÎ ri % ti# t, „

Revue Yiiiicole
K.OUSSILLON

La recolte 1833 nous promet de
jolis vins, dans 1-s qualites ordiuai-
res notamment . Les vignes que l«
phylloxéra n'a pas atti - iires a-jtu bel
les au pass.ble j le raisia est gros ,
bien fourui et paraît dovoir mûrir
dans des conditious exceptionnelles .
Miis nous avons malheureusement a
consiater , dans les qualités de choix ,
les ravages du iieau dont nous par
lons plus haut et qui s'est abattu
avec uno grande rapidité dans la ré
gion des Aspres , d'où nous tirions des
vins irè-j estimés et qui produira , cet
te aunee-ci , for t peu de chose .

Ce ne sera guère que dans un
mois que l'on pourra se prontneer
d'une faç n à peu près certaine sur
l'ensemble des prix de début . 11 est
cependant vraisemblable - que les de
mandes des recollants seront au ni
veau de celles de l'anuée dernière .

CHAMPAGNE

Quoique des pluies abondantes et
beaucoup trop prolongées aient nui
au développement du graiu , le beau
temps ûont cette province est dotée
depuis quelques jours fait renaître
les plus belles esperances . Que le
âoleil rechauliu cette belle et fertile
contrée encore quelques jours oi.,ia
qualité de * vins repondra a la quanti
té .

BASSE-BOURGOGNE
La pluie qui est tombée et la frai-

cheur des nuits empêchent le déve
loppement rapide du raisin . Le blanc
est de beaucoup plus avance que le
ro-uge . Les achats ont été à peu près
nuls partout teette semaine, et les
cours sont sans changement .

BOURGOGNE

Le T:gnoble de cette province est
favorisé par une température des
meilleures . On conserve donc la -cer
titude d'une bonne récolte . En atten-
daut , les transactions ont repris avec
uue certaine animation et av.-c une
hausse moyenne de 6 fr. par pièce .

REGION DU MIDI
La sécheresse est son comble

Partout ou désire quelques bonnes
averses

Le raisin se trouve forcé ce qui
nn;ra à la qualité du vin.

Les vins de choix sont toujours
biea tenus , mais les, in-.ermediaires ,
d 9 a 1C degrés, se payent de 22 a 24
fr. l' hectolitre .

AUVERGNAT
De la chaleur et de la sécheresse,

voila le temps qu' il fait ; pas de pluie ;
après deux ou trois jours de fraîcheur
la chaleur renait et un chaud soleil
sèche les graips ; le tin;r nométre est
monte la semaine dernière , jusqu'à
31 . au-dessus de zéro a l'ombre ; ce
matin au moment où je vous écris ,
huit heures , il marque 22 * au-des
sus de zéro .

Les aflaires , ne marchant qu'a pas
lents, épuisent quand méa e les caves

de choix , les petits vins sont aussi
très recherchés les propriétaires n'au
ront donc pas à se plaindre ; car
lorsqu'arrivera la future récolte tous
leurs foudres servnt vides .

PARIS- BERCY

Ce marché est calme , à part pour
les vins de choix qui sont côtés fer
mes. Les arrivages sou : insignifiants
et cependant le calme semble vouloir
persister , attendu que la consomma
tion est peu active et qu' il ne se fait
qui a » très rares réapprovisionne
ments ..

DORDOGNE .

La chaleur intense de ces quelques
jours a grillé pas mal do raisins et
particulièrement ceux exposes aux
ardeurs du soleil dans l'après-midi .
La véraison «st for'ée par cela mê
me et les vins biaacs seront préma
turés , mai » la qualité fera peut peut
être défaut .

CHARENTyS
Le temps est ' variable ,, nous écri >

notre correspondant, aussi la vérai
son laisse-t -elle à désirer .

Quant aux affaires en vius , elles ont
été nnliea cette semaine .

Il s'est fait quelques ventes en eaux-
de-vio ides prix fermes .

CHER .-

Le mois de juillet a été mauvais
pour le vignoble du Cher et de Loir-
et-Cher . La chaleur de cette quin
zaine améliore la situation et la vé
raison se présente sur une vaste
échelle . On estime qu'il se ramasse
ra de 20 à 25 pièces à l'hectare .

11 reste encore pas mal de vins ,
année 1882 ,

La demande n'est pas des plus ani
mées On cote en ce moment les I *
choix de 6U a 62 fr. et le.* ordioa-res
de 50 à 55 fr.

LANGUEDOC .

Malgré les fortes chaleurs d ,i ces
journ- si le raisin n'arrive pas vite .
Le Péronos hora et le rnidew ont
fait leur apparition . Il faudra do la
pluie , aous disent nos correspondants .
Mais cette pluie ne développera-t-elle
pas les deux ennemis de la vigne
sus - nommés ? A part cela , le raisin
est toujours assez abondant , D'affai
res , il n' en est presque pas question .
Les ventes qui se pratiquent ont lieu
a raison d3 55 fr. la pièce .

GERS

Après uue température qui n'attei
gnait pas la moyenne , do très fortes
chaleurs sont survenues pour com
promettre une partie de la récolle .
L'arrondissement de Condom et c<lui
de Mirande sont éprouvés . Dans plu
sieurs vignobles il y a des raisins
complètement grillés .

Le versiant de l'Arros, qui promet
tait des belles espérances voit la
récolte du vip très compromise si cet
te température sénégalaise continue .
Nous recevo s de nombreuses plain
tes a ce sujet des c ommunes do Mon
tégut , B.;tplan , Malabat , Semboues ,
St-Ju3ùu , etc. Il -est donc à . désirer
que le ciel entrouve ses cataractes
pour assigner un terine à tant d' an
xiétés .

LOT-ET-GARONNE

La chaleur intens de ses quelques
jours sèche les feuilles et grille mê
me le raisin . Si un peu de pluie ne
survient pas , la situation au lieu de
s' amaii orer deviendra plus critique .
On ne signale cette semaine au
cune afaire sérieuse de traitée ni
même en perspective ,

ALGERIE .

On est toujours assez satisfait des
résultats de la cueillette . Les moûts
pèsent de 14 à 15 degrés .

Il se fait toujours qu - iq'i " s jj
ditions aux prix de 50 à iO
pièce , suivant mérite .
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jucci  mag

— que
Nous apprenons de bonne ? 9uJj rec teS

le service des contributions , lfl ar dtrde notre ville vient de recevoir P ss-ge
pêche , l'ordre d'appliquer i'ië°
ment à partir du premier sep retrf' tla fameuse circulaire , our Ie p9ris
de laquelle nous avons envoyé
une délégation !

Eh bien ! . Messieurs les e is-
à quand le compte rendu de votr
sion ?...

Le compte unique , cette esC,-iS ^
rie , comme disait si bien J. u0 di'
Fondère ! ^ Le compte umQ
sons-nous , est déjà applique
il le sera demain à Cette .

Avant de se concerter sUl' ter , Ie
res défensives qu' il doit a"°seg
commerce a besoin u'enlendre c0#s-
légués . Une fois qu'il sera bien sUr
taté qu' il ne faut plus comp ,si'
une transaction , les intéressés
teront pas à prendre une attitu
gique et à réclamer qu'on l elJ. ejis tejustice par tous les moyens 1 1 g h®
une loi qui n'a pas été rapp? ' t 0u ^
loi de 1816 . C'est dans l'éxecU%î'K
cette loi que nous devons noUSi
cher. Pas de privilèges !

Le droit commun !
T,a loi !

CHAMBRE DE COMMEB
— ' ca'1Nous recevons la comffit1111

suivante : ■ ieis;
Copie d'une lettre de M . Ie me lfi

tre des Finances à la Cha'7" yCommerce de Cette reçue M ,
à deurr heures du sni/r .

Monsieur le Président! v0 ii5
J'ai reçu les deux lettres

m'avez adressées les 20 et ® j '»(
au sujet des dispositions H.r îe-
prescrites en vue de prev6,- eu '
fraudes auxquelles donnent
procédés actuellement en s °
pour la tenue des comptes
ministration des contribution' d
rectes , chez les négociants eO ,
département de l'Hérault. 1

Sans entrer dans l'examen g
des observations contenues « , y""5
lettres s je dois tout d'abo : ::faire remarquer que votre *âaps (/tation consiste , spécialement \e
critique, plus ou moinsjuste.o
gislation fiscale à laquelle vo
chez à vous soustraire .

Or, vous voudrez bien reco 'jjn'5
Monsieur le Président, que s
tre des Finances ne peut v 1s1.1 ap
vre sur ce terrain et qu' il ne cj aq. l„
partient pas de discuter avec
intéressé la valeur des tex* : re
latifs dont il a le devoir de
stricte application . ici

Je n'ai donc pas à discute ati
quotité du droit de 156 » QUe '
quel sont soumis les al c0 ° «nts
que soit la valeur des argu.10 ' bre n,
duits , en 1873 , par la jgs f®,
Co nmerce'de Cette , contre p
jets de l'honorable M - ifa „ I, res tl'L
det, alors Ministre des F,in ir0 ,
semblée nationale a passe o _ Ch flqä
a voté les droits pr°Poses_ resc '. ; i -f
année la loi de finances 0I> P d©
perception , et nul n'a le "
soustraire . u cÇ .

Cependant, pour faciliter vi -
servation et le transport Ö“Î
i'un faible titrage alcooliq » g r ,
nistration a proposé, à plu , poprises , de fxer un prix ièldsu d e ¾a
les alcools destinés au vin^° ir à, %
vins , mais elle n'a pu Pa.rY pal' h
re adopter cette propositi g0r® ; j
parlement, tout récemmen usS0;.
Dhambre des Députes a ,, rop5!v
une grande majorité , un V 1 ption tendant à fixer ces droits *



eL°Se ïu ' il est tout à fait inuti-
dgj, V0 (luer comme vous le de-
"t à f 1 ni16 nouvGll e délibération .
il ;c aire , administrativement ,
°mtn 'une semblable mesure
se na rce des vins du midi , je ne
la ph ^ue ce so '* sérieusemen!

i 'en iaswbre de 'ommerce de Cet-
a5ai asse 1 » proposition ,
ool Se rtni eiit à 23 fr. des droits de
9ûin + S au v ;> nage étant ainsi
io a Vj \ecat*tè , il ras te à l'adminis
tpe « esfinances l'obligation denis i * terme aux fraudes qui son1
s bl êl n s temps signalées , et don!
les h reconnaissez l'existence,
pari des sont facilitées sur-

loCa, a co_existence , dans un mê-
)q el s vins destinés à l' expor
'" it a jouissent du vinage
s°tïim V?° *es v.' ns destinés à la
t a„ a « on intérieure , qui doi-
c œ tter la totalité des droits .
•Um?stè110 , l'Administration n'a
toit , yen de contrôler l' emploi
do n teS a' co°ls destinés au vina-

n dan siUne partie entre
ati 4P • f consommation , sans payer

« Or, si la Chambre des
lit i refusé le vinage à prix
;r \ J0rtiori a-t-elle entendu re-
% lxemPtion totale .

>0,n arrèté du 28 Mars 1861 , le
«irit ,fes Finances avait d'ailleurs
% e es mesures qui mettaient le
J, ?ïitr '" ai'de contre les fraudes
i` a|iBsu lter de l'autorisation ac-

x producteurs et commer-
■ 1a an°.-t,er' en franchise d' impôts
Itairp d'alcool qu'ils jugeraient
.MW~ aux vins en cercles desti-
' e"  icl ol*tation
■i  Qu ce^ arr®t® dit textuel-

itiep6 Cette concession est su-
ÎUixtin aux conditions suivantes :

n? pourra être faite
'Se 0Sence des employés de la
' Us J au moment même où les
Wont être dirigés sur le
'optjp abarquement ou le poinl
■'1i1aîti» Dat> terre . Ces agents re

(] (i .0nt i ' la richesse alcooli-
- addî +- v i ns destinés à recevoir

■ "l'aiCo i ® n d'alcool : 2 - la quanti-
sera effectivement

' Hé ailx vins etc , etc. ......
, s Pas rechercher par

ècar(.s> Administration s'est peu
." des règles tracées par

l'ét '1 m e suffit de constater
jcte actuel , l'administration
à'e-Qt Peut exercer aucun
ù.fon't g116 les négociants de l' Hé-
h sa Ur m ixtion en toute li-4 JJs aucune surveillance .
, %1 P état de choses , qui n' est

c ' ^ju'il est ind spensable de
'ormèment à la volonté

nt, un prompt et efficace
Fecherché le moyen de

A com ln térêts du trésor "avec
T"' 0 n fab e spécial des vins

t a1s , riQués plus spécial e-
et l' Afi 6 . département de l'Hé-

VS ijiHjmis'stration des contri-
'U11 com"e+tes m'a proposé de
VMie h ^ unique pour l'entrée
;{ i étaK 63 v ' ns des alcools , de

Pvir x Une moyenne don-
Ve d'aï Peinent que possible la
ii & (J esCo0I employé tant pour

% s v; Vllls exportés que pour-, ' ns consommés à l'inté-
3ffj r .
0e<t in 2 qtue cette mesure est
V*'t ]9 ipn anPlicable et qu'elle ap-
l6fati 0npJ us grand trouble dans

■lu tïiûr.? 6? uêgociants en vins
d? l'Hérault .

V c°îiskt z . paiement la mesu-Sïrar à diviser dans des
lj tion +6s * es vins destinés à
i'î^tion Ceux destinés à la

Vo+ nI V018 me donnez pour
;t|iv?tte e J?cal ité ne se prête

'   th'ntaison
V1 *® » a'n « .en reconnaissant;i^uSrqeétesà des fraudes

'Vivons 6 tolérées plus
\ Pour il613,0 "8s62 les moyens>5, v°us »J e® fa,re cesser .

j „ ntentez de réclamer
^ de, fr-nt I1 0 25 fr. que ladéputés vient. Ho

pousser, et vous me demandez de
surseoir à toutes mesures conserva
trices des intérêts du trésor et du com
merce honnête, tant que la question
n'aura pas de nouveau été portée de
vant le parlement, notamment en ce
qui concerne une proposition de loi
présentée par M. Jean David .

Il m'est impossible de vous donner
la satisfaction que vous me deman
dez . Il y a trop peu de temps que la
Chambre des députés a fait connaître
son opinion sur la question du vina
ge pour qu' il soit permis , à qui que
ce soit , d' infirmer la valeur de son
vote , et de penser qu'elle se déju-,
gera à court délai . Quant à l'objection
résultant des dispositions des maga
sins de votre localité , vous me per
mettrez de vous faire observer, Mon
sieur le Président, que les lois ne
peuvent être tenues en échec par
de semblables considérations .

Les lois fiscales . comui <* les autres ,
sont faites également pour tout le
monde et elles deviendraient d' une ap
plication impossible si elles devaient se
prêter aux convenances particulières
des intérêts individuels . L'administra
tion , comme je l'ai déjà dit , recherche
les moyens de concilier les prescrip
tions de ces lois avec les intérêts du
commerce et de l' industrie , et c'est
pour; cela que me départissant des ri
gueurs prescrites dans les diverses dis
positions qui régissent la matière , je
suis disposé à accorder aux négociants
en vins le choix entre le compte uni
que pour tous les produits contenus
dans un même magasin , ou bien l' iso
lement complet des vins destinés à l'ex
portation et qui jouissent du vinage
gratuit . Quant au maintien de l'état de
choses actuel , il n'est absolument im
possible d'y consentir .

A plusieurs reprises , j'ai pris devant
la Chambre l'engagement formel de fai
re disparaitre , autant que possible, tou
tes les fraudes commises au détriment
du trésor public , et je tiens à remplir
cet engagement J'éprouve donc le re
gret, Monsieur le Président , de ne pou
voir répon re favorablement aux deux
lettres dont vous m'avez honoré .

Veuillez agréez . Monsieur le Prési
dent , l'assurance de mes sentiments de
haute considération .

Le ministre des Finances ,
Signé TIRARD .

M. Tirard aurait certes fait beaucoup
mieux, dans les intérêts du commerce
français , ■ de continuer la fabrication
de bijouterie en faux qui fit jadis sa for
tune !

Il est indiscutable , il est évident , que
le compte unique est une chinoiserie
impossible à appliquer et voici un mi
nistre du commerce qui vient dire à
des commerçants : Je vous propose doux
choses également impossibles à accep
ter. Choisissez !

Eh ! bien non ! nous ne choisirons

pas !
Nous nous en tiendrons au texte mê

me de la loi !

Cela tuera peut-être notre commerce
d'exportation mais les Ti ards ne sont
heureusement pas éternels , et avant de
succomber, notre commerce aura peut-
être la chance d'avoir à faire à un mi
nistre intelligent et compétent .

négociants ou , en leur absence, leurs fondés
de pouvoirs seront seuls admis .

Commencement d'incendie . Hier,
à 10 heures du soir, un commence-
mencement d' incendie a eu lieu au
3me étage de la maison de M. Duma-
rès , rue Arago , dans l' appartement
qu'occupait le nommé Hyacinte , su
jet espagnol , frabicant dsallumettes .
Ce dernier a pris la fuite en laissant
tout son matériel de fabrication .

Le feu a été éteint avec le secours
des voisins et notamment [ du sieur
Panini François , employé au eaux,
qui s'étant aperçu un des premiers
de l'incendie s'est empressé d'enton-
cer la porte. i

Escroquerie . — Un individu assez
bien mis s'est rendu chez Mme J. Mar
chande, rue dus Casernes 22 , hier ,
dans l'après-midi ; il a choisi pour
78 francs de marcbaudis 's qu' il s' est
fait porter dans une chambre située
rue des Pêcheurs , louée par lui depuis
hier matin seulement , il s'esi fait en ou
tre prêter 20i > fr. par la susnommee lui
disant qu' il allait retourner pour les lui
rend re et n'a plus reparu . La marchan
dise impayée est retenue provisoirement
dans la dite chambre . Des recnerciies
sont faites pour découvrir l' auteur de
cette escroquerie .

Chien ipïrda — On a perdu hier ma
tin un petit chien ratier, robe jaune
foncé , répondant au nom de Flay et
portant un collier sans indication ,

La perso me qui le trouvera es ! priée
de s'adresser au bureau ' lu journal .

Vol. - Louis Boudet , quai de la Bor
digue, 22 , a déclaré que la nuit der-

re on lui avait soustrait 20 k. de
coquillages .

Objet perdu . — Mme Oreille , de
meurant , au jardin des fleurs a décla
ré au bureau de police , qu'elle avait
perdu son porte-monnaie renfermant,
2 pièces de 20 fr. et une clef.

Objet perdu . Le sieur Aubert , rue
du pont neuf, 14 , a déclaré au bureau
de police que le 28 courant il avait per
du un billet de banque de 100 fr.

Chienne trouvée . — Chorneri , em
ployé au chemin de fer P. L. M. a dé
claré au bureau de polie : qu' il avait
trouvé une chienne . La plaque du col
lier porte le nom Villat Pierre , fermier ,
route de Toulouse , n° 2358 .

ÉTAT CIVIL J h CETTE
du 30 au 31 août

NAISSANCES

Garçon 9 . — Filles 9 .
DÉCÈS

Auguste Falgueiretté , âgée de 32
ans , vœuf de Marie Bonnevie .

8 enfants en bas âge .
MARIAGES

Jean Dominique Lafourcade prépo
sé des douanes et Mu° Marie Caroline
Despouy couturière

Louis Sablairolles musicien et Mlle
Marie Félicie Courtot cuisinière .

Jean Pierre Henri Léopold I)ubar-
ry, et Dlle Marie Louise Joséphine
Amélie Boggiano , s. p. "

Alexandre Marximilien Niemeyer ,
commis négociant et Dlle Augusta
Alexandrine de Jongh , s. s.

Messieurs les négociants on vias de
Cette et vie Mèze *«> nt priés d'assister
à la réunion générale qui aura lieu le
vendredi 31 Août , à deux lieures de
l' après-midi , dan * la grtntle salle de
l'Hôtei-de-Vilie d - Cette .

Cha-nbre Syndicale .
Ordre du jour :

Communic fi * !;i réponse de M.
le ministre (ic * E* o i j c -s à la Cham
bre de Commerce .

Mesures a prendre .
Nota. — Pour éviter l'encombrement les

TARRAGONE , vap . esp . 527 tx. Isla-
Cristina . cap . Zabalan . diverses .

MARSEILLE, vap. fr. 749 tx. Junon ,
cap . Declery , diverses .

ANNUNZIATA , tart . it . 71 tx. I. Pio ,
cap . Magluilo , vin.

SPIAGGIO, b. g. it . 70 tx. A. Ultimo ,
cap . Carpéno , marbre .

SALON, b. g. fr. 66 tx. N. Muiron ,
cap . Guiter, vin.

SORTIES du 29 au 30 août .
BArCARÈS , b. fr. Blanche Rose , cap .

Henric , futs vides .
ALGER, vap . fr. Tell , cap . Raoul, di

verses .

GÊNES, vap . fr. Blidah , cap . Portal ,
diverses .

TRIPOLi , 3 m. rus . Victor Cavacevich,
cap. Macris , lest .

BARCARES , b. fr , Anne Joseph , cap .
C' in alloube , diverses .

BEYROUTH , 3 m. it . Déa , cap . Cara-
gnin , houille .

FIU.viE . 3im . aut. Maria R. cap . Ran-
dich , lest .

[IF ?1 ?' îv'J-'s. inï« l.jî * sr >r W, -!;■> V, ) U , i,

Paris , 30 août .
Le Rappel d i t que l' économie ré

sultant de la conversion pour 1883
atteindra 8 millions .

— Le Soleil parlant des affiches
apposées sur les murs de Paris et
arrachées par la police , regrette que
les signalaires aient donné au comte
1e Paris le litre de roi et non pas
simplement le nom de Philippe 11 .

M. Hervé ajoute : « Il n' y aura de
roi que le jour où la nation aura ac
cepté la monarchie . M. le comte de
Paris représente le droit héréditaire ,
nais il doit être aussi le représentant
lu droit populaire . Tant que la volon-
é de la nation ne se sera pas mani
festée , il y aura un héritier au trône ,
l n' y aura - pas de roi . »

M. le comte de Paris a adressé hier
i toutes les cours d' Europe une cir
culaire pour leur notifier la anort de
VI . le comte de Chambord .

Cette circulaire est signée Philippe ,
;omte de Paris .

Le comte a reçu hier la vesite de
'archiduc Jean él celle du grand-duc
le Toscane .

Le duc de Chartres est arrivé dans
a soirée . Il doit se rendre aujour-
l' hui à Frohsdorff ,

Le comte de Paris , doit faire de-
nain une visite à l'empereur d' Au
triche .

Le duc d'Aumale quittera T-aris
Jans la matinée se rendant à Frohs-
lorff.

| ' mm fe ACCOUCHES SfiT
| Bien tenue et dirigée par madame
j VALETTE Sage Femme de
) l re classe .
<

j Rue Jeu de Mail , maison CARSE-
i NAC , CETTE ( Hérault ).

!Vi A,R I N S
( Mo xv-3 ■•'**••{*£ du Porc <ln Qaiie
I ENTRÉES du 29 au 80 août .
f MARSEILLE.vap . fr.255tx . J. Mathieu ,
{ cap , Nictdaï , uivwses .
? SODERLAM . 3 in.Hiit . 262 tx. Klas.cap .
| Chersicch , bois .

SORAH,3 m. uorv . 277 tx. lnsulan , cap .
Pal , bois .

G B AND HANGAR
pour Écurie et Remise .

S' adresser à M. ÂHIiEAu , rue Pons
' de l' Hérault, maison Paul Gauthier,
à Cette .
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