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CETTE 22 SEPTEMBRE 1883

liI conv àitij i ki C ambres

(jJ Avari t hier a eu lieu une réunion
,u,clneputésde l' extrême gauche .

Raii k ^ s'agit ; l' extrême
gra rouve s' tuat'on tl'etnentfie Ve ' Qu'elle ne veut en accepter en,Q la responsabilité , et son désir est
pJJA. convocue immédiatement le

amL'emeut .r- a .r6uni°n s'e>lséparée après avoir
Co '£e u n procès- verbal ; c' est toujours

<? rtle cela que ça se passe .
gj SušPPQsons en effet que l' extrême
rçue Se so ' 1 f®UQ'e Pour aul;re chose
bian ll0111 mettre du noir sur duj?c '> en eût -elle été plus avancée?Do!] 8 y°U(irions d'abord bien savoir4 f!r(luoi l' extrême gauche tenait tant

'ril convoquer les Chambres ?
IgJ^il-elle par hasard que si le   P -
faip" rit ® la ' 1 'es choses se passe -&eaiu«tautrement qu' elles nese   p -
ta11Qu°a nous cite donc une circons-
oi\ i 8 ' Une seule , où le gouvernement ,
lonr 'lainbre ait agi suivant la vo-

nationale !
u '  R 2  u2lili coïncidenc} !... La ré

» d' hier était présidée par M. Ba-
f04et .

'luf Pas ce même M. Barode
»VaU fait le relevé ét ledénombre-''' ^ans ses fameux cahiers , des

}erμ ., ex Primés par le pays, lors des
,jJ0iv S élections V- n hien ! il s' est précisément trou

vé que tout ce que le Parlement s'est
amusé à voter , le pays n'avait même
pas songé à le demander .

On le voit , ce n'est pas du tout la
peine de convoquer le Parlement , puis
que quand il est réuni , il ne fait rien
de ce qu' il doit faire, et que le seul
moyen d'avoir la paix . une paix hono

rable et digne , c'est de le laisser chez
lui , les affaires les plus embrouillées
finissant toujours par s'arranger sans
son concours .

Nous parlons du Parlement ; ne pou-
rions-nous pas à plus forte raison par
ler du gouvernement ?

Nous , ne rappellerons pas, l' article
7 , cet article que le cabinet a trouvé
moyen de rendre aussi exécutoire que
s' il avait été voté au lieu d' avoir été
-ejeté par le Sénat .

Mais la lecteur ne se souvient-il pas
qu' au mépris de la résistance opposée
parle Sénat aux mesures d' injustice
et de violence, le gouvernement n' en
a jamais fait qu'à sa tête .

Et ainsi de suite ; ce qui , hélas ! ne
nous donne que trop raison , quand
nous disons que ce n'est pas la peine
de réunir le Parlement pour faire le
contraire de ce qu' il demande ou pour
ne pas le faire dn tout .

M.. Ferry est bien connu de nos lec
teurs ; c' est un monsieur qui , sous
couleur de républicanisme, n'obéit
qu' à ses côtelettes et est têtu comme un
mulet .

Ses collègues ne valent pas mieux .
Que leur fait à tous la volonté na

tionale 1
E n ont-ils jamais eu le moin

dre so ; ci ?

N attendez donc pas d'eux qu' ils
convoquent le Parlement .

Ils le convoqueront quand ils ne
pourront plus faire autrement , sachant
fort bien que , lorsqu' il sera réuni,
c'en sera fait de leurs portefeuilles .

M. Barodet est aussi par trop naïf;
eh quoi ! il veut que les ministres si-
gnen t d'eux-mêmes leur arrêt de mort!

Ils contresigneront leur congé
quand on le leur donnera; et ce sera
toujours trop tôt à leur gré , le pouvoir
étant la seule chose à quoi ils tien
nent un peu sérieusement .

REVUE DE LA PRESSE
Le Parl»ment fait les réflexions

suivantes sur les opportunistes et les
radicaux :

Lorsqu'on considère quel est le
fond de la querelle qui existe entre
ces deux partis , on s'aperçoit bien
vite que ce n'est qu'une bagatelle .
Qu'est-ce qu'une différence de tem
pérament, quand les doctrines et les
opinions sont identiques ? Pourquoi
les « violents » qui sont < pressés »
se sépareraient-ils des violents qui ne
le sont pas , puisque la violence est
leur commun idéal et Leur dernier
objectif, et qu'une question de date
jette seule un nuage passager sur
l'union de ces excellents amis ? Qu'ils
s'unissent donc sur ce pont allégori
que , témoins de leurs triomphes et
quelquefois aussi de leurs déboire .
mais les attardés, feront bien d'y
prendre garde. Ils savent désormais
où on prétend les conduire , et ce qui
les attend à l'autre frontière .

Le Pays dit: « La réunion de l' extrê
me gauche a été prévoquée par un
sentiment d'honneteté politique . Le
ministère avait promis que si la situa

tion entre la Chine et la France ar
rivait à se tendre davantage, il ap
pellerait le Parlement . Or, depuis
deux mois , le gouvernement joue
sur les mots et se livre à une série
d'equivoques qui seraient absolument
indignes de lui , s'il était un gouver
nement animé par une loyauté quel
conque . »

Le Français dit:* Le ministère assu
me une responsabilité si effroyable
en refusant de convoquer les Cham
bres , qu' il lui devient indispensable,
pour échapper aux plus redoutables
châtiments ^ , d'avoir ici ou là un
grand succès millitaire ou une solu
tion diplomatique. Nous tremblons à
la pensée , soit des témérités qu'il
pourra ordonner pour enlever le
premier , soit des abandons qu'il pour
ra consentir pour obtenir la secon
de. »

La Oazette de France dit: * Il ne suf
fit pas de déclarations comme celles
de l'extrême gauche ou de discours
comme ceux que nous avons enten
dus pour la guerre tunisienne , com
me ceux que nous entendrons pour
la guerre tonkinoise , pour donner
satisfaction à l'opinion publique, il
faut plus qu'un vote renversant ùn
ministère , il faut un jugement con
damnant les ministres »

La Patrie dit: « Nous voilà revenus ,
au fameux «   démettre ou se sou
mettre , et M. Jules Ferry n'a à at
tendre ni pitié ni merci de ses enne
mis de l'extrême gauchë . > "

Nouvelles du Jour

Un membre du cabinet a prévenu
ses amis de l'extrême-gauche qu'il
déposerait au conseil de samedi une
demande de convocation des Cham
bres pour le 8 octobre. Quant à M.

. LîU PLT/T CET! OIS

Ile "ysière du Bas-fdoa
P *R Albert DELPIT

Lui <e
Vojp j sentait presque heureux d' a-
ses , a certitude de fnir ses angoi-

3e que , - puisque Loïc
brusquement la Toura i ne ,

abandonnait ses poursuites .
lui h n a Pas revu Honoré Josias ,

-deAvm  ajida-t-eii tout à coup .
San bon ? le brave homme ne

c rien •
bui Sliu l aurait pu me gui-

no ncfisqu' il ne U peut pas , je re-
tû0û J ai rendu à la mémoire de
ét^u ^re l'hoaamaga suprême qui lui
V0Us 11- IViaintenant j'abandonne tout.

U m'aviez pas trompé.C'est bien

se retira de bonne heure dans son
Amédée Lejosne qui est le criminel .
Il gst mort... Dieu a dû déjà pronon
cer pour lui...

On croit aisément ce qu'on espère .
Il y avait longtemps que Jeanne Sim

aspirait à ce moment ou Loïc
abdiq'ie rat ses soupçons . Elle sentait
bien qu ' elle le possédait moins . Puis ,
pept-ètre , tenait-elle à obscurcir le
passé .. . Si elle eût été clairvoyante ,
elle aurait compris qu'un homme
commj le ba.nn de Maudreuil , n'a
bandonne pas d'un coup , pour ainsi
dire subitement, une pensée long
temps pousuivie , mais elle aimait. . .
Comment eût-elle pu être clairvoyan
te

Jeanne allait droit à Saint-James,
où Loïc lui promit de la rejoindre
dans la journée. Lui même se rendit

rue de Lisbonne . il a^ait au reste ,
prévenu Blanche , de son retour par
dépêche. Sa sœur et son beau-frère
l'attendaient avec impatience . Blan
che, surtout, étonna M. de Maudreuil .
En deux jours elle avait changé. Son
ancienne tristesse avait disparu. Elle
était redevenue la jeune femme gaie
d'autrefois .

Il ne , voulut pas les quitter de la
journée et même il fit prévenir Jean
ne qu'il n'irait à Saint-James que le
lendémain . C'est qu'il craignait de ne
pas pouvoir assez contenir devant elle
sa fiévreuse impatience .

André Darcourt et Blanche ne
s'apjrçurent de rien , Jamais Loïc
n'avait été aussi joyeux. Il est vrai
que cette joie couvrait une poignante
anxiété , celle de l'attente . Le soir, il
appartement . Mais comme les minu-

tcs lui semblèrent, longues pendant
cette nuit . — la dernière de celles

qu'il avait passées songeant à son pè
re i ssassiné, songeant à ce mystère
impénétrable' qui enveloppait cette
mort ! ' •

Il se disait : A telle heure, Petit-
Gimud doit être à Tours ; à telle au
tre, à Blois ; à cinq heures , il se dit :
Il est arrivé I

Il n'avait guère l'habitude de sortir
de bonne heure ; il craignit idonc , en
se montrant trop matinal , d'éveiller
les soupçons de sa sœur ; et nous sa
vons que c'était ce qu' il voulait éviter
à ce moment surtout .

Enfin , à neuf heures du matin , " il
partit à pied . L'adresse qu'il avait
donnée à Petit-Girâud était celle d'un
hôtel situé à peu de distance de la, rue
Lisbonne .

A Suivre.



Ferry,*il paraît résolu à ne pas ou
vrir la " session avant le 20 ou le 25
octobre.

Le bruit court que M. Jules Ferry
a fait mander le ministre de la guer
re pour l' inviter à cesser toute atti
tude hostile à la direction gouverne
mentale . La réunira de l' extrême-
gauche avait donné lieu à certains
bruits . M. Thibaudin a été mis en de
meure de rompre tout rapport offi
ciel avec les chefs radicaux ou de re
mettre son portefeuille .

Plusieurs journaux ont annoncé
hier que M. Waddington , notre am
bassadeur à Londres , avait l' intention
de donner sa . démission . Le National
dit que cette nouvelle est inexacte .

Le Morning-Post dément la nouvel
le de l'alliance l'Autriche et de l'Al
lemagne dont il a été question hier .

Le parquet vient d'ordonner une
enquête au sujet de la tentative de
meurtre dont le colonel Grisot a failli
être victime . Pendant les grandes
manœuvres, un coup de fusil parti
des rangs du 88me de ligne a man
qué l'atteindre .

Cet attentat est à rapprocher de
celui qui a coûté la vie , l'autre jonr,
au commandant Senaux.

Le Figaro, parlant du séjour du
roi d'Espagne à Paris , dit qu'un di-
ner suivi d'une réception sera don
né à l'Élysée ; le roi Alphonse y as
sistera. Le lendemain , l'ambassade
d'Espagne, à son tour recevra le roi ,
qui aura pour convive le président de
la République .

Le Figaro ajoute que le roi Alphon
se espère , pendant son séjour à Pa
ris , parvenir à faire disparaître tou
tes les inquiétudes que son voyage
en Allemagne a fait naître .

La nouvelle de l'envoi du général
Schmitz comme ambassadeur en Rus
sie est inexacte . Le commandant du.
9e corps d'armée a déclaré lui-même
à un de ses amis que les bruits qui
ont couru à ce sujet sont dénués do
fondement.

La Justice publie la note suivan
te :

> Notre correspondant de Hambourg
nous informe que le prince de Galles
a décidé de ne pas assister à l'inau
guration du monument de la Germa
nia et que, suivant toute probalité ,
les princes anglais suivront l'exem
ple de leur aîné .

RÉCEPTION
D;S

VIGNERONS DU BEAUJOUIS
A l'école d'Agriculture de Montpellier

M. P. A. Emile Delage rédacteur du
Journal vinicole a rendu compte dans
un article qu' il a adressé de Montpel
lier à ce journal , de la réception qui a
été faite aux vignerons du Beaujolais
à l'école d'Agriculture de Montpellier
et de la conférence qui leur a été don
née le 26 août dernier, sous la prési
dence de M. Vialla .

M. Gaston Bazille , l'éminent viticul
teur de Montpellier , sénateur de
l'Hérault, a adressé au susdit journal
le texte de l'exposé qu' il a fait ; nous
nous empressons de le publier en en
tier, certain que nos lecteurs y trouve
ront d'utiles enseignements :

Messieurs ,
Au nombre de lus de cent vingt , vous

ayez quitté les coteaux du Beaujolais
et les environs de Lyon pour venir étu
dier près de Montpellier la reconstitu
tion de notre vignoble par la planta
tion de ceps américains .

C'est à coup sûr, un grand.honneur
pour le département de l'Hérault et
pour notre ville ; je vous en en remer
cie ; votre visite ne sera jamais ou
bliée

Quelques vignerons de l' Indre n'ont
pas hésité à faire un long voyage et
à se joindre à vous .

Honneur à vous tous ! honneur à la
Société de viticulture d , Lyou qui a
pris l' initiative de cette course , et par
de larges subventions en a facilité l' e
xécution .

Tant de fatigues et de dépenses ne
seront pas perdues ; j'en ai le ferme
espoir .

Vous le savez , — à p\r ;, la submer
sion des vignes et la plantation dans ler-
sables , deux moyens s'offraient à
nous pour défendre et reconstituer nos
vignobles : l'emploi des insectic.des ;
la plantation et le greffage des vignes
américaines .

C'est surtout la vigne américaine que
vous vouliez voir de près et juger par
vous-mêmes . Vous avez raison : On peut
planter à peu près partout la vigne
américaine ; c' est , sans contredit , le
moyen le plus simple , le moins coû
teux, de refaire rapidement des vigno
bles productifs . Le sulfure ne donne
de bons résultat< que dans les s ls
profonds et homogènes . Je ne veux
rien dire qui puisse iroisser ou décou
rager les propriétaires qui emploient
le sulfure de < ai bone ; nous n'avons
pas trop de deux moyens pour n>us dé
fendre , à chacun de juger sa position
et d'agir au mieux de ses intérêts.

Il me sera cependant permis de rap
peler ce que me disaient , hier encore,
des observateurs désintéressés , étran
gers au département, qui viennent tous
les ans à pareille époque , examiner les
v.gnes traitées au sulfure il -- carbone
dans lesenvirons de iiéziers ; « Les vi

gnes sulfurées resient   s pied : don
nent des récoltes , tout en déclinant

« d' une année à l' autre ; lentement , si
« l'on veut , mais leur vigueur diri-
« nue . »

Cette manière de voir fût-eile quel
que peu pessimiste ; qu : « i « -(« penses ,
que de peines , pour ar iv-r à un bon
résultat ! Si l' emploi d .i s . lara venait
à se géneraliser, la mai u-d œuvre man
querait , à coup sa .-.

Les syndicrs ■ formés ! un t > uy 1 .
France pour dofeudre iMurs vignes par
le sulfure, et qui reçoivent des subven
tions de l'État " traitent, >i j ne rnc
trompe , d' a - rès les .-app ■> u officiels,
dix-sept mille hectares . Or , vous avez
pu lire , ces derniers jours , une circu
laire du min ,; tro d $ la jj.nrre mettant
à la disposition des syndicats un cer
tain nombre de soldats .

Le manque d'ouvriers se fait déjà
sentir quand il s'agit de quelques mil»
liers d'hectares , que serait-ce s' il .al
lait nécessairement, pour avoir du viu ,
sulfurer des centaines de milles d'hec
tares , et surtout les deux millions que
possédait la France avant la venue du
phylloxera ? Ce serait absolument im
possible .

On voudra bien reconnaître , d'ail
leurs , que la vigne sulfurée est une ma
lade que l'on fait vivre à force de
soins et de précautions . comme ces
personnes délicates qui ont toujours
besoins qu'un habile docteur soit là
pour leur tâter le pouls et administrer
le remède à propos . - Une faute, une
négligence , c'est la mort .

Notre vigne française , une fois gref
fée sur américains, me représente au
contraire une rustique paysanne dont
la constitution robuste est le gage
d' une bonne santé et qui , sans soins
exceptionnels , se développe vigoureu
sement au i/rand air et au grand soleil .

Je n' insiste pas et ne pousse pas pms
loin la parallèle .

Vous êtes venus ici messieurs , pour
voir par vous mêmes, pour vous faire
une opinion raisonnée ; vous voulez la
vérité vraie ; la voici :

Nous avions dans l'Hérault , en 1870 ,
plus de deux cent mille hectares de vi
gnes . La première tache phylloxérique
bien constatée l'a été en juillet 1870 ,
par la Société d'agricullure de l' Hérault
aux environs de Lunel , à l'extrémité
orientale du département . Le mal a
gagné de proche &en proche, n'épar

gnant à peu près rien ; la tacho d'huile
s'est si bien agrandie , qu'à l' heure ac
tuelle en 1883 , après quatorze ans ,
sau dans la partie la plus occi entale
du département sur les confins des
départements de l'Aude et du Tarn , oû
l'on récoltera peut être encore cette
fiinée un million d'hectolitres , on peut
dire qu'il ne reste plus qu'un triste
souvenir de nos deux cent mille hec
tares de vignes , des douze à quinze
millions d'hectolitres de vin quVl es
donnaient , et du travail , de la riche >a ,
suites nécessaires d' une pareille p :
duction .

En pré«ence d' un tel désastre , il y c
eu quelques moments de stupeur et ' î
découragement . Mais , disons- a i
louange , la .société ce"-;rale d'agrict".
ture ue.l'Héraal », dont le > ¿e
Montpellier ,   -entre du vignoble -e
vignoble le premier ravage , a bientôt
réagi contto cet affaissement . 1 Notre
Société a compris bien vite que le sa
lut se trouvait surtout dans la vigne
américaine resistante au phylloxéra .
Dons toutes se :- publications depuis
1881 , sans se laisser détourner par des
critiques , des oppositions malveil
lantes , des insuccès partiels , notre
Société a indiqué le but : la plantation
et le greffage de la vigne américaine .
Cette justesse de vue, cette persévé
rance ont été courronnées de succès .
En 1882 , nous avions déjà dans l'Hé
rault , d'après les rapport officiels,
dix mille hectares de vignes améri
caines , les chiffres qui m'étaient four
nis , il y a peu de temps , par le pre
mier magistrat du département, éta
blissent que nous en aurions vingt
mille hectares en 1883 .

Vingt mille 1 c'est bien quelque
chose ; le premier pas , le plus dif
ficile est fait .

Nous n'avons plus aujourd'hui à
nous attarder à d'oiseuses discussions;
il ne s' agit plus d'ergoter ; la parole
est aux faits .

Un philosophe grec, dont vous avez
peut-etra entendu parler , devant qui
l'on niait le mouvement , ne prenait
pas la peine de discuter avec ses con-
traditeurs : il marchait.

Nous aussi , nous avons marché, et
nous marchons ; plusieurs de ceux qui
ont l'honneur de vous recevoir dans
cette enceinte ont déjà reconstitué
cinquante , soixante et quatre-vingts
hectares de vignes greffées sur ceps
américains . Ce ne sont plus des es
sais , vous le voyez , c'est de la gran
de, de la très grande culture .

Il se passe sous nos yeux un fait
singulier : il n'y a plus guère aujour-
d'hui dans l'Hérault de véritables vi
gnerons niant les avantages de la vi
gne américaine . Ceux-là qui la culti
vent , qui la suivent d'un bout à l' au 
tre , qui vivent côte a < ôte avec elle
sont à peu près tous des adeptes fer
vents . Seuls quelques théoriciens , des
écrivains , des journalistes , ferment
eiicore les yeux .

COMMERCE

Béziers , 22 septembre
Nos vendanges continuent et sont fa

vorisées par un temps superbe; les rai
sins sont bien sains, même dans l~s
quartiers de plaines , où la récolte u t
très abondance.

Dans le soubergue, la plupart des
propriétés ont fini de vent.anger,d'
tres termineront aujourd'hui et dem n
samedi . Les fruits sont rares, mais ils
donnent des vins relativement jolis et
bons .

Dans la plaine de l'Hérault , toutes les
vignes que l'on a pu conserver donnent
un b n rendement . 11 en est à peu près
de même pour quelques parties de la
plaine de Villeneuve .

Dans la plaine de l'Aude , à Cuxac,
Coursan , Salles et Fleury , on fait d'ex

cellentes vendanges ; les raisins sont
gros et nombreux . A Coursan il y a des
excédants .

Les achats les plus actifs sont en
veur des vins de petit bouschet que
l'on récolte à Coursan et à Salles par
quantités respectables . A Coursan , n°~
tamment , plusieurs ventes ont eu lieul
d'autres se poursuivent. Les prix sont
de. 32 à 33 francs l'hectolitre . Un seul
propriétaire , M. Vires , a vendu on®
partie de 400 hectos à 34 francs . C'e8*
le plus haut prix qui se soit payé j "s'
qu'à ce jour pour les petits boaschets .
mais est aussi le plus joli i in de cett®
qualité que nous ayons vu .

A Salles-d'Aude on n'a pis dépasse
32 francs pour la même qualité ;'
Jean Azam en a vendu mille hectolitreS
à ce prix. Il va sans dire que tous ceS
vin ; sont livrés sous marc , à trait de
CJV -, sans pressurer . Ces ventes ,
heureuses pour des vins dont les P | uS
alcooliques atteignent à peine 7° 1/2, se
continuent .

Le commerce recherche les e*ce"
dants ; il offre de 18 à 32 francs p°ur
les aramons de bonne production . V°e
vente a eu lieu à Coursan à 23 francs-
Il paraît qu'à ce dernier prix il s® *e'
rait plusieurs achats par parties enti^'
res ; mais les propriétaires , bien <l u®
disposés à vendre , ont des prétention3
plus élevées . Nous entendons dire c*"
pendant que la plupart d'entre ouX cer
deraient au prix de 25 et 26 francs , to'ft
en race . Ces prix n'ont riea d'exager 0 ,
et il est probable que plusieurs pou 1"'
ront les obtenir,mais seulement quatÎd
le commerce ne trouvera plus d'exc8'
dants à acheter, alors qu'une b
partie de ces vins seront apprécia^®3'

On nous a affirmé qu'une maison d®
Lyon avait autorisé son correspondW:t
à acheter , s' il en trouvait l'occasi°0 '
environ cinq mille hectolitres de Pe
Tin , pour en prendre livraison suce®9
sivement , aux prix de 20 à -i 22 fran09
l'hecto . Cette maison n'a rien fait
core , et pour cause . :

Une propriété d'Agde a vendu toûtâ
sa partie , à retirer de suite , à 26 W

En résumé , le mouvement ver*
ti |]0achats s'accentue ; nous croyonV "

la semaine prochaine sera une se<nal
ne d'affaires , mais il faut remarq
qu'il n'y a pas l'élan Je l'année derB,e
re à l'époque correspou kute . Serait
ce une tactique du comme - ce 1 N ' llS ° B
savons , nous constatons seulement-

A notre marché de ce jour, le c° Urà
du 3/6 bon goût disponible a été
fr. 103 .

3/6 marc , cours nul

CEREALES

La réserve que la meunerie c° '- ,  en et
d'apporter dans ces ach.tts . slJr
partout du calme et de la lourdeur
le blé , mais la baisse parait, ASur "
des points définitivement arrêtee, *
prix actuels n'étant pas suffisamm
rénumérateurs . U5Le calme continue sur les mien
grains . t

Hier, à Marseille , les affaires o
été complètement nulles ; les expor
tions en blé se sont élevées à 17 .'
quintaux . _e9

A Bordeaux, les affaires sont cal»*
et la tendance reste à la baisse . On

le froment de pays 19.55 800 k


