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* Trestati ds ea argent
et les

Gestations en nature

(Suite)
arrêté consulaire de 1802 éta-

'es prestations eu nature applica-
uniquement aux chemins vici-

Enfin , après diverses lois
, De importance secondaire , fut édic-

' a loi de 1836 qui , malgré les
QiQcations qu'elle a.subies ultêri-

. fêlent , régit encore la matière . Eln
J '> brièvement résumé , l'économie
I ûerale . En c;.s d' insuffisancede
mHï§ressources ordiuaires , les com
■ J ,! es sont au orisees à pourvoir à
:,'J retien des chemins vicinaux àj ' me , soit de pretialioi.s en nature ,
J11 je maximum est fixé à trois
s ' f'ées de travail , soit de centimes
l re Clain ajouté* au principal des qua
!l f contributions directes ou de cen-
ftuS acd. i.ilioiini ' s - Eu vertu de la loijf '1 juillet 1868 , les communes
in , 1 . ) e s charges extraordinaires
,tomuot'isées excèiJent 10 centimes
i ri '' autorisées à opter entre une qua-

journée de prestation et les 3
Par i les exlraord maires autorisées;t | l 'a loi d u 24 juillet 1867 . Le con-
I Municipal peut voier I une ou

de ces ressources ou lotîtes les
J ' concurremment .

(j - °UI habitant ; chef de famille ou
te glissement, à titre de proprielai-
Ir,,   ' égisseur , de fermier ou de co-
tjj ' Porté au rôle des contributions
cCCle5 ' peut être app:iè à fournir
! (jJ,Ue aiJIJ ée une prestation do trois
cl S ; 1° pour sa fiersonne et pour
i]ix . l  Ue individu mâle , valide , âgède

ui , ans au moins et de soixante
i S ' menbre ou serviteur de la

j ei résidant dans la commune ;
ly r Ur chacune des charrettes ou voi
iite ? lle ®es et > 8n outre, pour cha-<] 6 des bètes de somme ou de trait

iijisserv 'cede la famille ou de l' èta-
Moemenl dansla commune . La pres-
lrr n est appiéciée en argent con-
l%,gerïlei l à la valeur qui est attri-
i t j. a !- uuellement pour la commune

d '', ïle es l'éce de journée , par le
'' iu! La prestation , et c'est
,,d Point capital qu' affectent de
• rv.„' e de vue les adveisaires de la

a.  
ii e ' peut elreacquiitee en na-

etl argent , au gre du contri-

jj Uu  'Uni on le voit , il faut une dose
ii flil ù Uimir.n' d' imagination pouras-
C l' ifiipôt facultatif de la pres-

en nature qui, dans aucun cas ,

ne peut dépasser quatre journées de
! > avy i par an , avec le dm labeur de
la corvee qui parfois retenait loin de
chez eux les paysans des semaines
entières . Si ou ajoute a cela que
l'Administration a soin d' exiger le
paiement de cet impôt en nature à
une époque de l' annee où les travaux
des champs sont généralement sus
pendus et où le matériel , et les che
vaux sont sans emploi on compren
dra que beaucoup de contribuables
préfèrent donner quelques heures de
leur temps plutôt que de porter au
percepteur quelques pièces sonnantes .
On a dit qu'au point de vue de l' ex
pédition rapide des travaux , ce gen
re de travail forcé était beaucoup
moins fructueux que le travail spon
tané . Il est bien évident , en effet , que
des hommes ne restant que trois jours
sur les chantiers , parfois peu famili
arisés avec les travaux a exécuter ,
n' ayant pas l' habitude de travailler
côte à côle , pioiliiiMit en lin de
compte une soin me moindre de tra
vail qu' une équipe d'ouvriers rompus
d' une longue main à la confection ou
la réfei lion des rouies el habilues à
s' entr'aider miiiuellement . Mais il
n'en est pas moins \ rai qu'en dépii
de cet état r latif d' infériorité la lot
de 1836 a donné des résul ats inap
préciables . C' est à elle , en effet , que
nous sommes redevables de la plus
grande partie de nos chemins vici
naux et que. sans la presiation , notre
réseau serait très imcomplel . De 1836
à 1880 ., l'on a su construire ainsi
ain:>i plusieurs centaine ; de mille
kilomètres de chemins vicinaux de
tout ordre , 200.000 ponœaux ou
aqueducs et plus de 10.000 ponts .
A l' heure actuelle , les prestations
continuent à alimenter de 60 millions
le budget des dépenses du service vi-
cinai . Sur   c millions , les pres
tations en argent reprcsenient 25 mil
lions environ .

A Suivre

COMMERCE DE   FRANCE

L° « Journal officiel , » • publie le
résumé les documents - ati liques sur
e commerce de la Fra i e pendant

les s x j remiers mois de l' annee l;s*8 .
Les importations se sont élevép.,

du ler janvier au 30 juin , fil,,990 , 750,00(1
fr. , et les exportations à 1,516,101 000
tr ,

Ce ^ chiffres se decompos ; nt comu. e
suit :

Importations 1888 1887
Obje s d'ali
ment. 697,499.000 667,866 000

atièr-!' né
cessaires à
l' industrie . 971,599,000 1,010,964,000

Objets fabri-
q u-s 273,607,000 264.057,000
Au'res mac-
ch. ndites 54,045,000 53,011,000

Total .. 1,996,750,000 1,995,818.000
Exportations

O bj e t s d'ali
ment. 297,855,000 329,197,000
Matières t,é
cessaires à
l' indosii ie 328'203,000 797,538,000
Objets fabri
qués 795,696,000 797,538,000
Autres mar
chandises 94,347.000 89,936,000

Total .. 1,516,101.000 1,544,154,000
Ces chiffres semblent donner une

apparence d'amélior atior: ; en effet ,
aux importations , la • liminution des
matières premières à l' industrie qui ,
le Dims . leruier , etait ne 64 millions
u'i;st plus que de 39 millions; par con
tre , l iujrueitation sur les objets u'a-
nfenta i n > tte'nt ;-0 millions au
lieu de i6 le mnjs dernier .

Aux e i porta ions , le chapitre des
obje s labritjués , q>i , le mois dert ier
eta :>. encore au pair , a diminué de 2
millions .

LES PRONOSTICS

Paris , 19 juillet .
f , es prty-ans ne .- ont pas contents

et ils en ont l. dioit . On leur avait
annonce une grande ci.al-ur , b.-au-
c up de chaleur ; un « giande sèche
resse , beaucoup ue sechere:s .-. is s'é
taient arr >< ges en conséquence , se

ant et pUnt 'i i ce qui pouvait endu-
1 1 1 * le cbiîui! et le s -. c. .> ais depu s
tlfjx d o s , la chaleur a manqué et la
piuie n' a pas ce-sé . Les ajaiheuteux
out eu déceptions sur iiéceptions , dé
boires sur neboi es . La salade a pour •
i i sur pied , lis haricots ont coulé , la
Cirjtt est pie ue d'eau , et l' on red ' u
t>- la ma.ajie sur ;a pomme xo t>,rre .
Quant a la reco e li est. bi » t > à crain
dre qu'après l. s plus niag'.iiiqu.:s ap
pui en ces el-e soit d s puii h é iiocres .
11 en tsi de mèu.e [) oui' la grande
culu,r r ; ies louis ei les avoines sort
coiupromi - ..'S jours pas in ,1 - n>ois
il'a..ût appioche et le beau temps ,
s' .l vient jamais , arrive :;) trop tard

Si u mu ns l'on u'avai . rien promis ,
les maraichers et le s cul ivateurs
n'auiaieu ' pas compié sur des mer
veilles . Si es savaats annoncent ces
fausses nouvelles , qui croira-t on ?
On t ompe en uiour , on trompe en
po'iitque , on la s;fie le vin , le laid et
les épinards ; on vend à laux poids ,
on lait de mo'dvc.is livres , les domes
tiques volant leurs maitres , les dépu
tés mentant a leui's électeurs , n ais
jusqu' ici les metéorologufs n'avaient
pas gl ssé dai s l' impos ure . Las ob-
servatoiit-s étaient des insututsde vé
rité et de luin.ère .

On n'y parlait qu' a coup sûr , on
se taisait scrupule de tiomper le pau
vre menue .

Si maintenant I s astronomes ne
sont plus que des astrologues , à quoi

bon nager dans la science et payer si
cher pour connaitre : es secrets de la
naturi I Sur la toi de leurs prédictions
l' homme des champs a tout négligé
pour s'atiacherà sa vigne , espérant
que la treille donnerait cent pour cent
Hélas ! le fruit de Noé ne sera pas
plus abondant que les autres .

Touteiois nous devons avertir le pu
blic , pour ne pas trop l'attrister , que
nos pénibles constatations sont par-
ticulierement relat ves aux jardins et
aux cultures maraîchères des envi
rons de Paris . Nous voulons encore
espérer que la grande culture de rro-
vinco est moins éprouvée et q«e les
vignobles étendus n'ont pas souffert
autant que le gros chasselas de Fon
tainebleau ,

Il n'en est pas moins regrettable
que les premiers travaux de prépara
tion aient été faits en vue d'une cha-
1 ' ur et d'une sécheresse dont jusqu'i
ci nous n'avon - nulle trace .

Les directeurs d'otiservatoire feront
bien à l'avonir , s' ils ne veulent pas
perdre leur réputation , d'être plus
sûrs de ce qu' ils avanceront . Si la
parole est d'à gent , le silence est d'or ,
dit le | rover be . On ne leur pardonne
rait pas toujour s qu'après avoir pro
mis dt- r„r on n' obtienne même pas de
l' ai gent .

kilos à CoiiebpoDdançes
DES VIGNOBLES

Algérie
Il y a eu ces jours-ci quelques

teuiiiives de ventes à livrer soit pour
des raisins , soit pour du vin à pren-
ure au décuvage , sans aucun résultat .

Offres dérisoires d' une part , et
prétentions exagérées de l'autre , ont
renuu les transactions impossibles .

Dans la province d'Alger, quelques
raisin » ont été vendus à 7 et 8 fr. le
quintal sur bascule .

Quelques caves de plaine ont été
traitées à 10 , 11,50 et 12 fr. par des
negoc.ati;s de LSmy .

i es beaux vins qui restant sur
notre place et dans le vignoble de
MiLiijj.ev'lle sont Li'eu tenus depuis
quelques jm.rs .

Des ollres ue 14 et 15 fr. pour des
vins de 10u ont été refusées . Les dé-
teni . ui s , conna ssant la rareté du
produit , demandent 18 tr. Les vins
serviront s-ms doute à alimenter le

i commerce > ie la colonie qui a épui
se les provisions de vin d'Italie fai
tes par les négociants en présence
de la rupture nes relations commer
ciales .

On cot i sur notre place :
Vins de montagne 22 à 22 fr.

id. plaine premiers ch. 16 à 18 »
id id - Jd 2e choix . 11 à 13 »
Vin tare , au degré 7 50
Eau-de-vie de marc 55 »

»<J. vin 80 >

Espagne

Le marché de Saragosse 'paraît
aniuié d'une manière toute particu
lière . Les beaux vins diminuent cha
que jour , et c'est probablement pour
cela que quelques acheteurs impor



tants sont venus visiter ces jours-c
la région du Nord . Seul , ie campc
de Borja , dans la province d'Aragon
détient encore qutlques beaux vins £
Alinzon , Pozutlos, Fuendejulon , etc.
aussi les achats ont-i s porte spécia
lement sur ces endroits et une haus
se de 2 a 5 f. par alquaz a été la con
séquence de ce mouvement auquel on
ne s'attendait pas aùs<iuaieîit , parce
que de nombreuses i flaires avaient
été traitées précédemment .

Plus que jamais il semble ration
nel de i e pas compter sur la baisse ;
d'autant plus que ie miidi-w et l' an-
thracpose viennent d < s'abattrn sou
dainement sur les provinces de Uioja
et de Navarre avec une intensité de-
sespé -ante . L'Aragon est à p>u près
intact . En somme , la panique régna
chez tous les viticulteurs , aus.i bien
parmi ceux du htioial que parmi
ceux du Nord .

On écrit da Valence qu les belles
qualités sont d. plus < n plus rares et
le peu qui se trouve encore à ia pro
priété est l'ubjet de prétentions ina
bordables . Le calme complet taisait
espérer quelques I acilités pour les
achats , mais ii n'en est rien , et jusqu' à
la nouvelle récolte , les cours se main
tiendront très fermes , car les préten
tions des détenteurs sont de jour en
jour plus élf.vés:?

Les exportateurs en vins de Barce
lone ont signé une pétition au gou
vernement demandant la création d' un
entrepôt où les alcools destinés au
vinage seraient analysés sans que ces
alcools soient grevés d' un nouvel im
pôt . Le gouvernement ne craint pas
que l'ordre public soit troublé , néan
moins , des mesures de précaution ont
été prises .

Hongrie
La floraison est terminée dans les

meilleures conditions . Depuis quel
ques joers nous avons des pluie » très
bonnes pour le développement des i a >-
sins Les apparences de la vendange
sont des plus lavoi'ables .

Les allaires restent calmes . Les
prix continuent à être sans change
ment.

Italie

Le temps affreux dont nous som
mes gratifiés depuis deux semaines
est loin d'être propice à la vigne ; on
a constaté dans l' Italie septentrionale
que la coulure avait occasionné de
grands dégats ; en Piémont et dans
la Lombardie , des champs entiers ont
perdu la moitié de leur récolte soit
par la coulure , soit par la grêle ; il a
été constaié dans toute l Italie une
recrudescence de l'action dévastatri
ce du mildew que l' on réussit à com
battre par les moyens ordinaires .

Les affaires sont liaitees aux seuls
besoins du moment , les cours conti-
auent leur marche vers la baisse . ;

rVVUE DES ALCOOLS

(Suite d fin)
s 3|6 par suite de l'application

oavaau régime sont eh hausse ,
qu . : ques spéculateur ont fait d' im
portants approvifionn monts et le li
quide allemand tout degré se vend
aujourd'hui de 08 a 68 francs l' hecto
logé, suivant marqui*.

Pendant que l' Espagne frapj e ses
propres producteurs d' alcool :-, la Rou
manie cherche à les indeuimst-r afin
de créer cette industii-j chez «i-o .
i. e gouvernement de ce pays vient
fie , cècider . pour une fabrique de
création récente, de lui accorder les
ava tages suivants : exemption de
tout impôt direct envers l'État . le dis
trict et 'a commune ; exemption de
payement d » s t = Xes de douai.» pour
les machines , parties et accessoires
de machines que l'on importera pour
les brsons de la fabrication : réduc
tion des prix - fo transport sur les che
mins da ter roumains p-ur 1 s machi
nes , pour les produits fabriqués et
les matières premières ; c' t st-à-dire
pour les eéreales -qui entrent dans la
fabrication .

Matières premières . — Le maïs de
distillerie disponible est plus ferme ,
il est te nut a 13,30 les u;0 kiiog . au
Havre , à liouen ou à Duokerque . A
livrer , on demande 12,75 pour les
Danube et 1:5 25 pour les bigarrés
d Amérique , le tout coût fret et as
surance , expédition juillet . A Bruxel •
les les affaires sont calmes , il n'y a
que Quelques ventes sans impôt tance
k 12,50 pour le bicarré d' Amérique et
12 , bO pour celui de la mer u'Azoff .

Le préfet du Nord vient de pren
dre un arrêté aux termes duquel la
formOité du passavant est rétablie
pour la mise en circulation des gtains
dans les 5 kilomètres ue la frontière .
Les passavants seront délivrés gra
tuitement aux in.éiessês , ainsi que
les formules des déclarations d'ense-
oencemint et ne récolte .

3i6 de vins et de marcs . — Les prix
sont sans changement sm les mar
chés du Midi . A Cette , le trois six de
vin vaut nominalement 105 r . le marc I
90 fr. A Nîmes , le 3p " bon goût dis - j
ponible est coté 100 fr. le livrable
est tenu au même prix ; le trois-six
de marc vaut 90 fr. l-éziets cote le
3 [( 100 fr. et le marc 00 f. A Mont
pellier , le 3[6 ton goût 86® vaut l0'i
fr.le tiare 90 fr. Pézenas , ou cote le
3[6 disponible 100 fr. le livrable 100
fr.tt le mare D0 fr. A Bordeaux Jes
ilû du Languedoc disponibles sont
îotés 110 fr. logés , lis valent 9ï> fr.
i Marseille et de 100 à 120 fr.à Lyon .

Eaux-cle~ rcie . — Sur ces sortes , les
à ffaires sont excessivement calmes .
in t.harentes , les expéditions restent
jarticulièrement limitées . En Arma- j
: nac les achats sont nuls . Los prix
lans ces deux régions continuent à
lépasser de beaucoup les cotes oili-
lielles .

f

Dans tout le pays anstro-Hongrois
la loi qui élève les droits de douane
sur les liqueurs , eesence de punch et
autres spiritueux éuulcoràs , arack ,
rhum , eaux-de vie de France , cognac
à 76 flotins par 1o0 kilogr . et celui
sur les autres spiritueux à 60 florins ,
doit , après le vote définitif des Chiam
bres , entrer en vigueut le ler sep
tembre prochain . En attendant , une
loi provisoire , immédiatement mise
en application , a autot isé ( article ler )
la perception jusq'au 31 août d'une
taxe additionnelle douanière de 36
florins sur tous les spiritueux , portant
ainsi les droits en vigueur ( de 40 et 24
florins) aux chiffres ne 76 et 60 florins .

Rhums et Tafias . — Rien de changé
pour les tafias ; les cours restent fer
mes , mais les transactions ne sont pas I
animées .

L ''Xportation des tafias de la Mar
tinique , ou L-r janvier au 31 mai de
ce te année , a été de 62,451 hectoli
tres . Peunant la même période de
1 année précédente , elle avait été de
81.544 . Soit une différence en moins
ne 19.94 .

L mportation à 1a. Martinique de
mélasse » étrangères pour la fabrica
tion des tafias , du 9 au 22 juin derier ,
a été de 1.133 boucauts .

MIS MARITIME
•»;»I V DU POUTDE CETTI

ENTRÉES

Du 18 juillet
BARCELONE v. fr. St. Paul 648 tx

cap . Dejoie div .
PALE RM et MARSEILLE v.it . Union

229 x . cap . Corsango survac .
BARCARES b. esp . Jules Ma?ia 21

tx. cap i.antailloube test.
Du 19

BARCARES b. Antoine Joseph 32
tx cap . Calvet .

BARCELONE v. esp . Cataluna 667
tx. cap . Pujoldiv .

SOUT1E3

Du 18 juillet

MARSEILLE v. fr. Ville de Tanger
cap . Franceschi div.

BRIND1S1 b. aut. Germania Antonio
cap . Eagatella f. vides .

iiARâMLl.E b esp . Union cap . Na
relâche .

i v. fr. J. Mathieu cap .
Br.scia div.

BARCARES b. esp . 2 amis cap . Heu
rte f. vides .

HUELVA v. esp . Cabo Creux cap
Hargarey div.

HAVRE v. fr. St. Paul cap . Dejoie
div.

Du 19

MARSEILLE v. fr. Hérault cap . M&'"
gre div.

GANDIA b. esp . A 't 'a crp . Pascu#'
engrais .

PALM A b. esp . Tecnible cap . EnseD®'
01 v.

ALICANTE v. esp . Pepe Ramos cap *
Zaragoza div

COxNSTANTINOPLE 3 m. it. Tito Se
cundo cap . Carosse lest .

CHRTO LOGALP
& H3GIONALE

Ep5siÉritle Cetioisa Sa jour
Le 20 juillet 1882 , Inauguration d 4

phare à la batterie ue l'ancienne Vf"
rerio .

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTfr

Téléphone — . Avis imporé
M. e président de la Chambre de '-'"f

njorce a 1 honneur de prévenir
les négociants et particuliers n'aya®
pas souscrit , en 1886 , un abono 0'
ment au service téléphonique proj e'
té à Cette , qu' ils peuvent dès aujouf'
d' nui , se présent , r à la chambre
commerce , bureau du secrétariat .
2 à 5 heures , où iis pourront prend 1,
connaissance du dossier et, s' ils le H'
gent convenable , donner leur adû '1
sion a une demande d'abonnement - a

Quant aux anciens souscripteur®'
au nombre de 57 , ils sont egaler
priés de renouveler leur adhésion
près <'e M. lo receveur des postes *
télégraphes à Cette .

_ i
CONCOURS MUSIJAL

AVIS IMPOSTANT f
. )[

MM . les entrepreneurs et indu» ? ®'*
qa > déstrei aient se rendre adjud ic* -,
taires de la literie , â l'occast - » .
' oncours Musical qui doit avoir " ,
les 26 , ï7 et 28 Août projh in ,
pries de se présenter chez M. F - |
gairou , secrétaire de 12 commis
des logements , 8 , Grand-Rue . & j.

Tous les renseignement leurs »
ront fournis au sujet de cette a dj l>
cation qui sera close le 31 juillet of. 4
rant , date fixée comme dernier . d u, W

Let avis concerne aussi les Hôte ( v
Restaurants ou autres qui voudrâ- e ,
oger et nourrir des Sociétés , 0 « " 3

faire que l' une de ces deux chos' 1 f -'(
flljLe Secrétaire ad oint» ^

GlBERT - i 'fij.

Feuilleton du Jour ne l de Cette

UN

CRilE MYSTÉRIEUX
( ROMAN INÉDIT)

Far Alfred DILCAMBE

DEUXIÈME PARTIE
XXVI

11 fallait donc intercepter la cor
respondance.

Dans le cours de ses visites à la
maison close , a baronne eut le loisir
d' étudier le caractère des deux ser
vantes , et à la faveur de quelques
louis généreusement donnés , elle ap
prit que Jeanne recevait chaque jours
des nouvelles de Moscou . Ci s lettres
étaient adressees poste restante , aux
initiales . X. Z.V.

Qui allait retirer ces missives ?
Les servantes .
A tour de rôle , la recluse les envo

yait à. l'Hôtel des Postes , à Toulouse .
Avec de l'argent , la baronne était

persuadée que l'on vient à bout de
toutes les consciences .

Cette fois encore , l'expérience lui
donna raison .

Nativa et Nadine , les domestiques
dévouées de Jeanne , ne résistèrent
pas longtemps aux arguments irré
sistibles de Mme de Rennefeuil .

Il s'agissait d'une besogne si simple .
Que tallait-il faire ?
Prendre les missives à la poste et

les lui lemettre tout de suite .
Puis , rapporter à Jeanne qu' il n'y

avait aucune nouvelle pour elle .
Si répugnante que fut cette beso

gne , les deux servantes russes l'ac-
com plirent .

Chaque matin , à midi , Nadine ou
Nativa pénétraient furtivement à la
poste , so faisaient donner les plis aux
initiales indiquées et les transmet

taient à Mme Rennefeuil , qui atten- i
dait dans la cour . j

Aussitôt, celle-ci montait dans sa I
voiture et se faisait transporter chez i
la Grachu .

Le premier pli qu'elle eût à exami
ner causa à la vindicative femme une
cruelle déception .

L'enveloppe jaunie contenait une
feuille de papier jaunie aux angles
Sur le verso , on voyait une série de
chiffres alignes en colonnes serrées .
Ces chiffres , tracés d'une main terme ,
avaient du être éciits à loisir avec un
soin méticuleux et une rigoureuse
exactitde . Au recto , une ligne courbe
imuquee par des points . Quatre lignes
doubles , coupées de distance en dis
tance par d,-s signes inintelligibles .
On voyau enfin , au bas de la 3e /,age
f stature : Ivan Vanof , avec ces
lettres : c. 4 . 4 . D. C. B. 52 . C.

Bertha étudia minutieusement le
singulier document : les lignes , enfin
le papier lui-même .

— Je ne prévoyais pas cela , dit la

baronne vivement déçue . Ils êclf
gent une correspondance chifré

— Que nous importe I ft la de*
mondaine . L essentiel est que j
tres n'arrivent pas à leur adressé

Oui , mais nous ne pouvoss y
pondre , objecta Paula .

— Nous y répondrons I
— Comment ? c t t «
— Écoutez-moi i Vanof écriât

qu H voudra , c' est son afîaire . -, V
agirons de même . C'est ainsi V
nous l'infoi merons demain que
5 est laissé séduire et enlever PaI h j|;'ff
gentleman ; que la perfde
llus la maison close et qu' ell 0 s 1
' efugiee on w sait où . .. , ! t)r[

— Excellente idée , approuva 13Lf
• on ne . Mais qui signera ces [ti
nissives désespérantes ?... .f y,

— Les deux domestiques de h
18 •

— Je comprends .
De telle manière que ?!i

outera pas une minute de leur v ^
tte .

(A Suivre)' g, ._


