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CETTE, le 13 Juillet 1888 .

prétendues grandes Réformes
OU LE BOULEVERSEMENT FISCAL

(Suite et fin)
■ P<ien n' est plus anliscien tiflque que
4 préférence aveugle qu'accordent

J erta »\s hommes aux impôts directs. .e lativement aux taxes indirectes . Ces
lû Hmes sont simplement des perro-
rets , sans personnalité aucune , sans
..°a d' observation , qui lépètent à sa

e lèune leçon apprise il y a cent
, e" l e ans , du temps de Quesnay et
es Physiocî ates,ou pluiôt il y a deux
'j ls ans , du temps de Vauban . Mais

jWanû Vauban écrivait sa Dime
qu , ud Quesnay a publié son

Économique en 1758 , la
r "îcipale richesse , c' était la richesse
jl? c.'® re , la richesse apparente , facile
civ sir ; Quesnay vivait dans une so-

où l es si tuatious étaient stables
s fortunes individuelles en général

. es et non mises à de midiocres
keas; les immeubles , d' ailleurs, soit
( faisons , soit surtout la terre ,
paient la plus grande partie de la
dir sse de 'n nation ; toute la classeUjj'n geante , celle qui participait à l' ad-
tr '" siration du pays , vivait sur celle
rumche de recettes . Que Quesnay et
re !i> 0 ' Prônassent alors l' impôt di-
de |. c<?'lime ' a base ' a P ' us nalure ' le0 *j fiscalité , ils étaient raisonnables ,
rn . n°ius excusables , parce que ,
i3le pou c leur lemps , ils se mon-

trop exclusifs .
ais aujourd'hui , les circonslan-

r ,y t0lil absolumen ' différentes . Le>(| j.e lu net des propriétaires fonciers ,
Urbains , soil ruraux , ne forme

lu part infime, certainement pas
tiiji'ifluième ou le sixième , tout auj 0 ie septième , du revenu de la na-
ti ei ' plupart des revenus provien-
si r . une source qu'on ne peutSr.i-
e nt,Kément , proportionnel ement,
dç Q ne peut jauger dans chacune
erC i ps ^'valions individuelles , l' ex-

des professions . Tout est en-
h\ .elr® ' l°ut est inextricable , loul
tjfç arable , tout prêle à doule et à
ftVe r dans les fortunes et dans les
l' m modernes : voilà pourquoi
I ' KJ Jùl indirect est essentiellement
,i g rutrent de fiscalité qui convient
i lj(j . s°eiélè contemporaine . Nous ne
ii , tr 0liS pas dire qu' il taille stppri-
%it i m pô ts direcis ; mais ils doi-

resier des impôts d'appoint , ac

cessoires , subalternes . Ceux qui ne
voient pas ces faits son , nous le répé
tons , de simples perroquets , auxquels
Quesnay et peut-être Jean-Baptiste
Say ont appris des formules dont ils
ne cherchent même pas à vérifier la
conformité avec la société actuelle ;
ce sont des économistes antédiluviens ,
c' est à-dire antérieurs à la prodigieu
se diffusion de la richesse mobilière
et à l'épanouissement , sous le régi
me de la liberté , des mille professions
contemporaines , soit manuelles , soit
libérales . Ce sont de véritables rétro
grades .

La folie de toules ces prétendues
réformes , improvisées, simultanées,
éclate d' autant plus que notre budget
est dans un ètat lamentable . Les 193
millions du budget extraordinaire de
vraient être portés à l' ordinaire ; de
même pourrles 85 millions de garan
tie d' intérêt , de meme pour 80 ou
100 millions au bas imo que voiit
vous imposer vos lois sur l' instruction
primaire , sur l' armée , sur les travaux
publics . C' esl quand il vous manque
ainsi environ 400 millions de ressour
ces que vous allez supprimer des ir-
qui rentrent bien , qui donnent des
plus - alues, e pour leur subtiluer des
taxes appartenant à la catégorie qui
rentre !e plus mal et qui est la plus
stationnaire .

( Économiste Français)

La Situation Vmicole

Il fait un temps deplorable qui
préoccupe gravement nos viticulteurs
ne tou es les regions .

Température bien au-dessous de
la no male , pluies con ; inuelles , vents
violents , iout s' in mêle .

Et cependant , malgié cetti succes
sion d' il empéries , il est certain que
la multiplicité du Iruit, au départ de
la vegetation a été telle que i'in pour
rait encore compter sur une abon
dante récolte , si 1 s condit.ons atmo.-
phériques que nous subisons actuel
lement , venaient à se modifier radica
lement .

Quant aux affaires , la situation ne
va'ie pas. Les transactions sont fai
bles , et sa bornent , comme aupara
vant , aux simples nécessités des réap
provisionnements au jour le jour.

Nous ferons remarquer ; d'une part ,
que l'acalmie que l'on con tate en ce
moment n'est pas un phénomène .sin
gulier et particulier à cette année-
ci . car tous les ans vers cette époque ,
et quelles que soient les ' espérances
que donne la vigue , il en est forcé
ment ue même, en raison , précisé
ment , des vuies que les premiers
achats ont pre que toujours produit
dans les caves des récoltants .

Or , ces vides sont plus profonds
aujourd'hui , qu' ils ne le furent de
puis bien longtemps . Pr.Is , s' il est
vrai qu' à un mum-nt ' ionué , la i uptu-
re du traité tranco-;talii-n et. les me
suras restrictives dont les vins vinés
u'imuport.itit»n ont été l'objet , aient pu
gro»s r considérablement lo siock des
vins étrange ' s , et faire délaisser ainsi
nos vins nationaux , il taut reconnaî
tre d un côté , que c * siock est déjà
tortemeni amoi i i , puis que les deux
causes lie re.trii-tioû < laus les impor
tât ons subsistant , notre commerce
voit de la sorte se restreindre les
sources abondantes où il pouvait s'ap
provisionner, circonstaace dont nos
produits nationaux devront infailli
blement profiter .

Ajoutons que la loi nouvelle qui ,
en Espagne , vient de grever d' un im
pôt de 7b c. par degre centésimal ,
aussi bieu les alcools de fabrication
indigène que ceux d' importation al
lemande et d'aill urs , va diminuer
c nsi iér blement la prime d'exporta
tion don ; bénéficiaient les exporta
tions de vins alcoolisés espagnols en
F ; ance .

L'un des avantages , en effet , qui
faisait p us specialement recherche
lus vins J ' spagne p -!, nos négociants
est , personne ne l' ignore , c' -lui qui
résultai d' un abondant vinage sans
q , ' il en coûtât lieu . Du moment , où
cette faculté nu vinage est taxée
a 75 c. par degré , les choses vont
probablement changer un peu .

EQ ce qui concerne nos différents
marchés par isiehs , le mauvais temps
qui ne cesse d a régner , y raienlit con
sidérablement la demande notamment
de la pari de la banlieue délaissée par
les amateurs de villégiature domini
cale .

Néanmoins , les courj sont main
tenus lermes et même aveô quelques
velleïtés de h u-se , qui , nous, d - vons
le reconn i ce , n'ont pas de succès .

La cote e > coursiers gourmets de
i'aris,fixe les cours des vins nouveaux
d'opeiauon , a>nsi qu' .l suit :

Vins irançais

Auvergne lîO à 130 fr. pièce
Cher 130 à 140 et 105 115 —
Touraine 100 110 —
B. Bourg . 170 à 180 ot 115 à 125 le muid
Algérie 35 40 25 30 fr. l' h .
Montag . 38 40 35 37 —
Narbrnne   . 42 35 37 —
Rousillon 55 60 25 20 —

Vins étrangers

C rinena ; 6 à 40 et 32 à 35 fr. l'h .
Benicarlo 38 40 52 35 —
Hu sca 46 48 40 44 —
Al'cante 36 40 33 35 —
Aragon 30 40 33 35 —
Catalogne 28 32 —
Navarre 36 40 33 35 —
Haro 40 4S 35 38 —

Valence 30 33 —
Dalmatie 42 45 38 40 —
Turquie 43 46
Portugal 42 46 34 38 —

R. J. LÉVY .

Plâtrage des vendanges

On lit dans le Journal de l'agri
culture :

11 est de pratique courante , dans
la plupart des vignobles méridionaux,
de plâtrer les vendanges , à la fois
pour permettre la régularité de la
terment-tion et pour assurer la con
servation Ju vin ; de l'avis unanime
des viticulteurs , l'addition du plâtre ,
toujours utile , est une opération in-
uispensable dans certaines années .
Les vins plâtrés sont consommés cou
ramment lians une grande partie de
la France ; pour ma part , j'en bois
journellement , et j' en fais consommer
à ma famille , sans crainte et sans re
mords . Malheureusement , les hygié
nistes veillent . Je ne 'eux pas en di
re de mal , car ils rendent parfois de
gr inds services , mais aussi ils sont
pariois léroces : ils oat résolu que
les estomacs débilités d' un grand
nombre de Parisiens fourbus seraient
oilensé ." par l' ingestion des vins plâ
tres , et ils ont décidé qu'ils feraient
prohiber le plâtrage par ordonnance
de police . L'Académie de médecine
est sa sie actuellement d' un rapport
de Al. le octsur .; arty qui tend à
demander l'application stricte et ri
goureuse de la fameuse circulaire du
17 juillet 1880 . On sait que cette cir
culaire du ministre de la justice en-
joig . iin aux parquets de no tolérer,
dans i. s vins de commerce, que la
dose de 2 grammes de sulfate de po
t sse par litre . Les conclusions de M *
le docteur Marty seront -elles admi-
- I ' S . pai l' Académie r e médecine ? Nous
l' ignorons , , t nous espérons qn 'elles
s.-ront repouss-ees . L es admettre , en
ail et , c ' est f lire vraiment trop bon
fflercaé,no'js rie dirons pas des inté-
lêts vitu uiteui s , mais aussi des
expériences absolument scientifiques
doi t les vms plâtrés ont été l'objet .
Nos lecteurs se souviennent que, en
1887 , TEcole nationale d'agriculture
de Montpellier a tait , sur ce sujet , des
expériences d'une rigueur absolue ,
sur des jeunes gens et sur des hom
mes adultes ; la conclusion en a été
que « l' ingestion de 4 grammes ;de
sulfate de potasse par jour.cous forme
de vin plâtré , et sans danger pendant
un mois et probablement d'une ma-
tiere indetin e , puisque la totalité du
sulfate de potasse ingéré est éliminée
au tur et à mesuis par les reins » .
Voilà le fait , qu'y répond -on

Ces expériences n'ayant pas été
faites dans les bôpitaux de Paris , elles
n'ont pa > de valeur scientifique . Telle
est la tin de non recevoir qu'on leur
Oppose . Et si l' Académie de médecine
adopte cette conclusion , si le conseil
des ministres entre dans la même
voie , la fameuse circulaire , dont le
ministre de la iustice avait suspendu
l'effet, sera appliquée dès le mois de
sept^mbre 1888 . Et alors qu'arrivera-



t-il ? Les [ révitions ne sont pas ri i fa
ciles à taire .

On sait que les vins plâtrés du
midi de la France renferment en
moyenne 3 grammes de sulfate de po
tasse par litre . Les grands viticulteurs
apprendront rapidement à doser ' ia
quantité de plâtre , de manière à ne
pas dépasser la limite devenue obli
gatoire . Mais les pt ti s vignerons ,
lui n'ont pas les meuies moyens d' in-
tormations , qui n'ont pas la même
instruction , comment feront -ils ? Ils se .
tromperont souvent , et c'est sur eux
que tomberont les foudres de la justi
ce en police coi reci onnelie , avec leur
cortège d'ennuis et re peites d'argent ,
sans compter que , ?i par craii te des
gendarmes , ils renoncent au plâtrage ,
ils ne pourront plus vendre leur s vins.
C'est un dilemme dont on ne peut
pas sortir . L'adoption des conclusions
oe M Marty aurait donc pour consé
quence un .' série de vexations diri
gées directement contre les petits ,
ceux que la crise phylloxérique a si
fortement épiouvés depuis dix tns ,
et qui reviennent à peine à l'espuir
de ( i. eiileurs jours . Ce serait , nous
ne craignons pas de fe dire , une mau
vaise action qui sèmerait le décou
ragement et l: mécontentement dans
une des régions les plu » interressan-
tes de la France . Ne faites pas de ces
populations laborieuses et dignes de
haute estime pour le courage avec le
quel elles ont combattu la mauvaise
fortune , les victimes des discussions
scientifiques dans lesquelles la - vérité
n' est probablement pas du côté des
hygiénistes de Paris .

Échos i Correspondances
DES VIGNOBLES

Narbonne , 12 juillet .
Le grand vent qui règne au vi

gnoble depuis quelques jours contra
rie les soufrages , ce dont nous n' au
rions pas besoin car l' oïdium conti
nue ses ravages .

Rien de sérieux encore comme
mildew .

D'ailleurs , les producteurs se ras
surent depuis qu' une feuille locale
leur a affirmé q'>e U récolte sur sou
ches donnera sur la piecedente ré
colte un excédent >e 75 010 .

Avec nos conlrèi es en viticulture
nous dirons à notre conirère en jour
nalisme :

« Mus Ventende ramounet . »

Les prix des vins sont f?rmes ,
mais'les affaires continuent à être fort
calmes .

Bordeaux , 12 juillet .
Nos espérances s'évanouissent

heure par heure., comme tombe une à
une les pierres de ces murs en ruine
rongés par le temps . Voilà quarante
jours que ne ::?' subissons une tempé
rature biummse et une suite inter
minable d'averses .

Une véritable réminiscence du dé
luge , aux mois de juin et de juillet !
C' est à la fois désolant et désastreux ,
et nos pauvres vignerons ne savent
plus à quel saint se vouer .

Us constatent avec fffroi que la
coulure en grains dégarnit les grap
pes et que les - maladies crypiogami-
ques commencent à se montrer plus
agressives . Ils ne se sentent nullement
rassurés par l' opinion de il . Prillieux
qui a prétendu tout récemment que le
mildew n'avait pas encore envahi les
vignobles français . Eux , ils sont bien
obligés de . croire à la présence du
mildew , et d'y croire à la façon de
Thomas, en voyant et touchant le
mal . Et pis encore , ils voient et tou
che t l' authracnose , ce fléau si redou
table , qui sévit avec intensité et ne
cesse d'étendre ses ravages .

Maintenant que les germes sont
partout dispersés , le retour du soleil
(s' il veut bien nous rendre visite) suf
fira - 1 - il à enrayer le mal !

Quesl'on delicate , le soleil favo
risant si l'éclosion des parasites ,
da : s i - > • >• onstances c'état dw sol
et < 1 ';! '. m. uère où nous nous trou-
voi ' •

... uhaitons quand môme de voir
b : r les rayons de l'astre qui tue et
qui vivifie et attendons l'ennemi l'ar
me au bias , munis de toutes les solu
tions cupriques , passibles et imagi
nai les et des instruments propres à les
répandre .

Un détail important : il faudra sa
voir donner la pt ëterence aux traite
ments qui sont plutôt curatifs que
préventifs .

Le rossignol n'est pas sans voix
ni le boccege sans mystère , mais le
vignoble sans affaires .

Sur notre place , les transactions
conclues en vins du Midi et en vins
exotiques ont notablement augmenté ,
soit en nombre , soit en importance .

Les cours sont toujours difficile à
coter et se raisonnent à pen près
comme suit : Portugal , qualité ordi
naire de 260 à 280 fr. qualité supé
rieure , de 300 à 350 tr. Les vins d' Es
pagne se traitent de 300 à 400 francs ,
vins de 14° à 15° .

NOUVELLES DU JOUR

Monnaie de Boulanger
Il Circule quelques pièces de dix

centimes à l' etHgie de Boulanger .
C' est une pièce dontla tète de Na

poléon 11I a été transformée par un
babile graveur bâlois .

Le chef est recouvert d' un képi
de général , et la barbiche légendaire
de l' empereur remplacée par la barbe
bien connue du géneral Boulanger .

Le mot en exergue « Napoléon » a
été effacé et remplacé par ce mot gra
vé en creux , Boulang r.

Deux des trois I de Napoléon III
ont été grattés également , ainsi que
le millésime 18j5 , que le grtveur^a
remplac par celui de 1888 .

fi bien que l'on p-ut lire : « Boulan
ger 1er emp reui 1888 .»

Cette pièce , d' un travail curieux ,
a été très limee , elle a pei du par con
séquent de sa valeur matérielle , ce
qui taisait dire hier , a un anti-bou-
langiste : « Comme empereur , Boulan
ger ne vaut pas tout a fait deux sous »

lia Rage
La sorte d' épidémie, de rage qui a

été constatée cette année a commen
cé au mois de février . 11 y a eu ce
mois-là soixante et un cas constatés
à l' institut Pasteur , au li.iu de vingt-
six , chiflre du mois précéieni . Les
mois 3e ,mars , avril et mai sont à
peu près dans la môme moyenne :

Mars 57 cas
Avril 56
Mai 67
Mais au mois de juin , l'effet des

mesures de police s' est imméuate-
ment tait sentir , et on n' a constaté à
l' Institut Pasteur que 40 cas.

Le banquet des maires

On ne connaît pas encore le nom
bre exact des convives du banquet
monstre qui aura lieu samedi au
Champs-de-Mars

Dix-sept-cents maires ont accepté ,
jusqu' à présent , l' invitation du Prési
dent de la République , ainsi que qua
tre cent soixante-dix sénateurs ou dé
putés .

Les préparatifs sont presque ache
vés dans la grande galerie affectée au
banquet .

Il y aura soixante-seize tables de
quarante couverts , tenant 'une lon
gueur de huit cents mètres . Et le
compte a été fait de tous les employés
nécessaires pour le service du repas :

Le service sera fait par 300 maîtres
d'hôtel et 80 cuisia.urs .

Il y aura 1 maître d'hôtel pour 9
personnes . Il faudra un personnel de
b50 garçons . A chaque service , 180
plats partiront à la lois des cuisines .

Les cuisines installées au Champ-
de-Mars seront au nombre de 8 .

Quint au matériel , il se composera
de 7,0l'0 assiettes , 15,008 verres et le
rtste à l'avenant .

Cli ique convive aura 5 verres de
vant lu. .

Un drame sous bois

Un nommé Alarsalou courtisait de
puis longtemps Marguerite Gunthier ,
fille d' un ass. z riche femier du village
de Lacôte . Erondiit à cause de sa
fainéantùe , il annonça à tout >e mon
de qu' il « attraperait Marguerite dans
les bois, et qu' il la tuerait ».

Le surlendemain , le braconnier
mettait son projet à exécution . Sui
vant son lianitude , il courait les bois ,
armé de son fusil , quand il se trouva ,
par hasard , prétend -il , en p ésence
de ia jeune fille , à laquelle , brusque
ment , il demanda un baiser . Celle-ci
prit aussitôt la fuite ; mais le bracon
nier ne tarda point à la rejoindre et ,
la prenant par le bras :

Il faut que tu m'épouses où je
te tue . dit-il .

— Tue-moi ! répondit Marguerite
Gonthier .

Matsalon fit feu sur elle à bout
portant ; la charge , faisant balle , alla
se loger dans le cerveau ; la mort lut
instantanée .

Quelques témoins virent alors le
meurtrier S9 jeter par terre , se rou
ler , l' entendirent sangloter et crier ,
puisil disparut sous bois

Il a été con iamaé à vingt ans de
tr<* veaux forcés .

Décorations aux gens de lettre
L ' Evenement annonce que parmi

les nominations dans la Légion d' hon
neur du ministère de l' instruction
publique trois sont spécialement at
tribuées aux lettres : M. Alexandre
Dumas fils est promu au grade de
commandeur ; M. Sully-Prud-homme
est fait oifleier ; M. Emile Zola (!)
est nommé chevalier .

Les intentions pacifiques de
Guillaume XX

Hier soir a eu lieu un grand di-
ner diplou atique de soixante couverts
On dit que l' empereur a saisi ceLe
occasion pour affirmer , encore une
fois , devant les ambassadeurs des
puissances , s-s intentons pacifiques .

La neige a Bruxelles
Hier 12 juillet , la nei>e est

tombée eu assez grande abon ance .
Matières incoabuUibles

Les inventeurs formant la Société
française de l' amiante de Tarascon ,
ont été chaudement félicités à la suite
de curieuses oxpériences d' incombus
tibilité , qui ont lieu sur la place du
Carrousel , sur diverses réductions de
théâtre soumises aux flammes . Le ré
sultat dépasse ' outes les espérances .

Canal de Suez

Le cabinet autrichien a donné son
adhé>ion à la convention du canal de
Suez .

REVUE BiRITIfÊ
MaUVLMbNT   P'OKTDE CLTTE

ENTRÉES
Du 12 juillet

VALENCE v. norv . Svithum 416 tx.
cap . Gundvalsen vin.

Du 13
MARSEILLE v. (r. P. Leroy Lallier

921 tx. cap . Sauvage div.
jd . v. fr. J. Matmeu 255 tx.

cap . Buscia div.
id. v. fr, Aude I0G tx. cap .

Loubatièie div.
ALGER v. Ir . Soudan 387 tx. cap .

Guigou moulons . •
MALAGA b , allem . Hambourg 430 tx.

cap . Hotta div.
SORTIES

Du 12 juillet
BARCARES b esp.Deux amis cap.Hen-

- rie t. vicies .
id. b. esp . Jeune Laure cap .

Henric f. vides .

BONE v. fr. Mitidja cap . Altetf
div.

MAN ' PTITES

Du vap . norv Svithum , cap . Gundval-
sen , de Valence .

H. Thomas , iS4 f. v. Ordre , 48 f - v '
J. Bessil , 50 f. v. J. Bourras , 24 f - v
Ricardo Lopez , 41 f. f. v. A. Campill.os '
100 f. vin.Leiupereur et C e 2 t. VI "jBirbier frèie » 44 f. vin. Navarro el
Oie 60 t. vin. Ordre 33 f. vin. D.
chel 8 tard. peaux . Ordre 90 f. ealT
de-vie 100 f. vin. Amat frères , 360 *•
vin.

Du v. esp . Cataluna cap . Pujol ve~
nant de Palma et Barcelone

Amadou Heraii 100 f. vin. Pa° '
letti 100 (. vin. Cou ierc jeune 22 j *
vin. A. Herbert 208 f. vin. L. H «"
rail 7 f. eau - uevie . P. P.cornell 1 "
s. amandes . G. Colom 27 c. citron-
oirar 8 1 . vin. B. Rigaud 218 & •
eau-de-vie , 85 b. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RULGIONAJliE

Eiaéit Cett ë jour
14 juillet 1790. — Premier annivei "

saire de la prise de la Bastille . Le
curé Fabre célèbre la messe sur la
place .

15 juillet 1853 . — Arrestation d0
plusieurs légitimistes dans d es  ban
quettes . •

10 juillet 1665 . — Les ingénieur*
envoyés par colbert sont d ' accord
pour établir un port.

17 juillet 1847 . — Grand raz de Bit}"
rée ; les eaux montent sur les quai ;*
et le canal parfois devient peesque »
sec.

La St Clair suivant humé iiatef flD i
cette année la ète ou 14 juillet , l 0â
préparants pour ces deuÂ iètes
pousuivent avec activité . Dès " ef3"
un grand nombre de nos concitoyen3
ira camper sur la montagne pour n 0
revenir que mar iii ou mercredi . ,

Inutile de uire que la preca ' 6^de cis fêtes , n'empêchera pas la ®
Clair u'être joyeusement fêtée .

UK NOYE

Av:s a été donné au bureau d 0
lice , à 5 heures du matin , qu' un in"!'
vidu noyé venait d'être trouve s " 1 1
plage d'Agd ".

Constatations faites par le cofflB1 8'
saire de police et le uoett-ur SctieY, J ''
le cadavre a eté reconnu pour èir
celui du nommé Giberi Simon , âgé o B
3b ans , demrui ant Granue rue
11 , lequel avait disparu de son doM 1 '
cile depuis la nu.t du 10 courant .

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889
M. le Président de la

Syndicale du commerce de
l'honneur d' informer Al. les adhére» 1®
au Syndicat qui desireraient eXP°oûO
à l' exposition universelle de
qu'ils trouveront , au siège de la Cha®'
bre Syndicale , 1 , rue du Marteau,t.0 " ,
les renseignements qui leur seraie0
nécessaires .

Le bureau est ouvert tous jours»
de 2 heures a 3 heures .

Nous recevons la communicati"11
suivante :

Monsieur le Rédacteur du
Journal de bette .

Permettez-moi , Monsieur, de i'e"
mercier par la voie de votre jour*13
toutes les personnes sympathie03


