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VI. 

V A R I É T É . 

Prévisions de la récolte de l'indigo au Bengale. (Calcutta, 28 octobre 1903.) — 
Les districts producteurs d'indigo au Bengale qui ont une superficie ensemencée dépassant 
10 000 acres sont les suivants : 

Champaram, avec 84 000 acres. Saran, avec 19 300 acres. 
Muzaffarpur, avec 48 000 acres. Bhagalpur, avec 12 000 acres. 
Darbhanga, avec 34 000 acres. Mough, avec 11 500 acres. 
Purneah, avec 23 000 acres." 

Les pluies ont manqué sauf dans les districts de Burdwan, Midnapur et Rangpur. La 
superficie ensemencée d'indigo a encore diminué cette année de 5 000 acres. Cette dimi
nution est due à la concurrence faite à l'indigo naturel par les produits synthétiques ven
dus sur les marchés d'Europe et d'Amérique. On évalue à 250 400 acres la superficie 
actuellement ensemencée. 

On estime- qu'à l'exception du district de Purneah, tous les autres donneront une ré
colte au-dessous de la normale On évalue, pour les cinq districts de Saran, Champaran, 
Muzzafïerpore, Darbhanga et Mough le rendement à 56 p. 100 d'une récolle normale et 
pour les autres à 77 p. 100. 

Le rendement total de la récolte est évalué pour tout le Bengale à 40 376 mannds (le 
mannd = 38 kilogr.) contre 32 377 Tannée précédente. 

(Rapport consulaire.) 


