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La situation de la Tunisie

Diverses solennités attirent actuel
lement l' attention sur la Tunisie ;
c' est , d' abord , l' inauguration de la
statue de Jules Ferry , qui était pré
sident du Conseil quand la France
occupa la Régence de l' Est et y éta
blit son protectorat ; c'est ensuite
l'ouverture de la ligne ferrée de 250
kilomètres de Sfax à Gafsa et aux
mines de phosphates . Plusieurs mi
nistres ou secretaires d'État, d'an
ciens ministres , des députés, des
sénateurs , un grand nombre de mem
bres de la presse , se rendent, sur
l' invitation du gouvernement tuni
sien , à ces cérémonies .

Il est naturel que ce gouvernement
profite de ces évènements pour faire
un peu de réclame en faveur du pays .
On a reproché autrefois à nos admi
nistrations coloniales de ne faire au
cune publicité pour attirer des ca
pitaux et des colons ; ce reproche ,
certes , ne peut être adressé aujour-
d'hui à la Tunisie . Depuis trois ou
quatre ans, M. René Millet , dont on
connaît le zèle infatigable , en même
temps que le brillant talent littéraire
et oratoire , a organisé tout un systè
me permanent de propagande en
France au sujet de la Tunisie . L' in
tention est bonne , et , dans une cer
taine mesure , elle pourrait être effi
cace .

On peut se demander , toutefois ,
si cette mesure n'est pas dépassée et
si cette propagande, en principe lé
gitime , ne dégénère pas en une ré
clame excessive et qui n'est pas sans
inconvénients . Les conférences sus
citées et rétribuées par le gouverne
ment tunisien se succèdent , dans un
esprit ultralaudaiif , de même les ar
ticles de journaux ayant une origine
analogue , de même aussi les cara
vanes, défrayées par le budget tuni
sien , comme ces jours- ci celles des
élèves de l' Ecole d'Agriculture de
Grignon et celle d'une centaine d ns-
tituteurs et d' institutrices de France .

lien résulte , disent les colons , un
ensemble de frais généraux qui pa
raît disproportionné avec les ressour
ces nécessairement restreintes et as
sez iièlastiques du budget de la
Régence ; en second lieu , la Tunisie
est ainsi décrite au public français
par des conférenciers ou des litté
rateurs intêres és ou reconnaissants ,
sous des couleurs d opéra- comique ;
on se fait d' elle une idée artificielle ,
assez distante de la réalité ; c' est
comme une gravure de keepsake, faite
pour flatter les yeux et dont tout

trait déplaisant , si conforme soit -il à
la réalité , est écarté . La conséquence
en est parfois que , entraînés par des
travaux trop enchanteurs , de braves
gens arrivent avec des économies de
15,000 ou 20,000 fr. , dont ils es
pèrent tirer un revenu de 10 , 15 ou
20 0(0 , et qu' ils perdent purement
et simplement en un an ou deux ;
nous en pourrions citer des exem
ples tout récents .

Il importe donc de remettre les
choses au point et de voir la Tunisie
telle qu'elle est. Sa situation est re-
lativem nt satisfaisante, sans être
aucunement merveilleuse . De toutes
nos colonies , c'est certainement celle
qui va le mieux , sans qu'on puisse
prétendre qu'elle jouisse d' une pros
périté éblouissante . Elle se développe
graduellement , mais elle est encore
frêle et elle a besoin d' un régime très
attentif et de   ménagemen constants .
A vouloir lui faire parcourir trop ra
pidement les étapes du développe
ment colonial , on risque — et c' est
là l' énorme danger — de l'épuiser
et de l' arrêter court .

Il faut prendre son parti de ce
que l'essor de cette jeune possession ,
qui ne nous appartient que depuis
dix-huit ans , demandera beaucoup
de temps ; on ne doit pas oublier
qu' il fallu trois ou quatre siècles aux
Romains , depuis la prise de Cartha
ge jusqu'aux Antonins ou aux empe
reurs africains , pour créer la floris
sante ancienne province d' Afrique ,
laquelle jusqu' aux Antonins fut lau-

• guissante . Aujourd'hui, sans doute,
nous pouvons tripler ou quadrupler
les étapes , mais nullement les ving
tupler .

Dans les dix-huit années qui vien
nent ie s' écouler depuis notre occu
pation de la Regence , nous avons
fait , somme toute , une œuvre re
marquable . Nous comptons environ
20,000 Français en Tunisie et 70
mille Italiens , Maltais , Grecs et au
tres Européens , tandis que , avant
1881 , il ne s'y rencontrait que quel
ques centaines des premiers et quel
ques milliers des seconds . Le com
merce a quadruplé . On a créé les
ports de Tunis , Sousse , Sfax et Bi
zerte . Des villes européennes ou des
embryons assez importants de villes
européennes se sont constitués dans
ces localités et dans quelques au
tres .

Un certain nombre d'énormes ex
ploitations agricoles , avec tous les
perfectionnements de la technique
actuelle en fait d'uutillage et d' ins
tallations , ont surgi sur divers points
du territoire et , après des épreuves
assez prolongées , sont arrivées récem

ment à donner des résultats assez sa
tisfaisants .

(A Suivre)
(L' Économiste)

Mre Importation Vinicole
MENACÉE

Les réclamations contre les sur
taxes l' ont l'Angleterre a frappé les
vins deviennent de plus en plus vi
ves . non seulement chez nous , mais
aussi en Espagne et en Allemagne .
Les importateurs anglais eux-mêmes
protestent d'une façon énergique .

Mercredi dernier , s' est tenue à
Londres une importante réunion de
l'Association des commerçants en
vins et spiritueux . On y a critiqué
les procédés de M. Hicks-Beach et
après une très chaude discussion on
a voté à l'unanimité la résolution
suivante :

La réunion des différentes sections
du commerce des vins et spiritueux
proteste de la façon la plus vive
contre l'augmentation des droits * ur
les vins , introduite par le chancelier
de l'Échiquier , dans sa proposition de
budget , le 13 avril 1899 , et ayant
pour but d'élever les recettes de
420.000 livres sterling, petite somme
comparativement au montant total
des revenus , mais égale cependant à
30 % de ce que paient actuellement
les vins. Cette augmentation jette
une perturbation énorme dans les
transactions et elle est injuste , car
elle frappe d'une lourde taxe les
vins à bon marché qui comptent
maintenant pour une si forte pro
portion dans la consommation to
tale .

Comme la seconde lecture du
budget a eu lieu lundi à la Chambre
des Communes , l'Assemblée a immé
diatement demandé une audience au
ministre anglais .
„ Pendant que le commerce d'ou
tre-Manche s' émeut , nos négociants
ne restent pas inactifs . Ils ont grand-
raison . Si les surtaxes proposées
étaient votées définitivement , nous
ne tarderions pas à voir diminuer
nos expéditions vers l'Angleterre , un
des rares pays où nous ayons oon-
servé une ass^z bonne situation , car
nous lui envoyons plus de trois cent
mille hectolitres de vins par an.
Nous avons fait connaître les pro
testations des Bordelais ; celles des
Bourguignons sont aussi pressantes .

La Commission des délégations
pour l' Exposition collective des vins
de la Bourgogne en 1900 . au nom
des Chambres de commerce et des
sociétés viticoles de l'Yonne , de la
Côto-d'Ur , de Saône-et - Loire et du
Rhône , vient d'adresser aux minis
tres de l'agriculture , du commerce
et des aflaires étrangères , une re
quête proposée par Vi . Louis Latour ,
vice- président , et dont nous extrayons
le passage suivant :

Avant d' être définitifs , les droits
nouveaux doivent obtenir la sanction
des Chambres . S' ils sont votés , ils
rendront à peu près impossible la
vente en Angleterre des vins ordi

naires en fûts , et frapperont de pro
hibition celle des vins en boateilles .
De là un préjudice énorme, d'une
part, pour la propriété et le com
merce, et, d'autre part , pour tout ce
qui concourt a l'exportation des vins
en bouteilles , c' est-à-dire les verriers ,
les fabricants de bouchons , d'étiquet
tes , de caisses , et les ouvriers em
ployés au tirage en bouteilles et à
l'emballage des vins. Ils atteindront
donc, à la fois , le producteur , le
commerçant , l' industriel et l'ou
vrier ..

En présence du développement
important que la vente des vins à
bon marché a prib en Angleterre , nous
avons reconstitué à grands frais les
vignobles qui les produisent, et fait
des approvisionnements dans cette
catégorie de vins , dont le prix ne per
met pas de supporter la taxe nou
velle .

La taxe actuelle la plus basse se
perçoit jusqu'à 14'84 . Si elle était
maintenue , mais qu'on abaissât ce
degré d'accise , les vins de Bourgogne
seraient placés dans une infériorité
réelle , parce qu'étant naturellement
très alcooliques , ils auraient presque
tous à subir les droite nouveaux .

Ces droits émeuvent profondé
ment notre région , car ils sont de
nature à porter le coup le plus fu
neste à l'exportation de nos vins en
Angleterre , en vue de laquelle nous
avons tant fait . Nous ne doutons pas
Monsieur le Ministre , que vous ne
décidiez notre Gouvernement à in
tervenir immédiatement auprès du
Cabinet Anglais .

D'autre part , M. Albert Morot ,
président de la Chambre syndicale du
commerce en gros des vins et spiri
tueux de Beaune ayant écrit au Mi
nistre des affaires étrangères , celui-
ci a répondu :

« Je tiendrai le plus grand comp
te des desiderata que vous avez bien
voulu m'exposer, et je m'eflorcerai
de faire prévaloir une solution de
cette question qui soit de nature à
donner satisfaction aux intérêts en
cause . >

M. Delcassé , à la date du 25 avril
a écrit une lettre i\ peu près sem
blable à M. Ricard , député de Beau
ne, qui , on s' en souvient , l' avait in
formé qu'il lui poserait une question
à ce sujet à la rentrée du Parle
ment.

Ajoutons que les Sociétés des Viti
culteurs et des Agriculteurs de Fran
ce viennent aussi d'appeler, avei vi
ves instances , l'attention du gouver
nement sur les graves inconvénients
que la surtaxe occasionnerait à notre
viticulture et à notre commerce . Un
mémoire , dans ce sens a été aussi
tôt adressé par le bureau de ces So
ciétés à M. Viger , ministre de l' A
griculture . Le Conseil des Ministres,
depuis ces réclamaiions, a examiné
cette affaire et on annonce que M.
Paul Cambon , notre ambassadeur à
Londres , a pris en main la défense
de nos intérêts . Le » journaux an
glais signalent de plus que M. Silve-
la , ministre des affaires étrangères
d'Espagne, a eu une entrevue avec
notre ambassadeur à Madrid à la
suite de laquelle il a télégraphié aa



représentant du gouvernement espa-
gn ol à Paris d'agir de concert avec
la France dans cette question vis-à-
vis de l' Angleterre . L'Allemagne fait
entendre aussi de sérieuses représen
tations .

Il faut espérer qu'en présence de
cette unanimité , sir Michaël Hicks-
Beach , renoncera à son projet ; ce
pendant il y a lieu de compter avec
l'entêtement bien connu de ce minis
tre et on ne saurait négliger , en con
séquence , aucun moyen de faire
pression sur les membres du Parle
ment.

A Londres , on s'est demandé si les
vins des colonies anglaises , ceux
d'Australie en particulier, échappe
raient aux nouveaux droits . < C' est
peu probable aurait déclaré jeudi le
chancelier de l'Échiquier , d' autant
moins probable que certaines des co
lonies intéressées perçoivent des
droits de douane assez productifs sur
les marchandises de la métropole . >
On voit , par cette simpla citation ,
combien l'on doit craindre le main
tien de la proposition Hicks-Beach .
C'est à la Chambre des communes qu' il
faut que les défenseurs du commerce
des vins concentrent à cette heure
tous leurs efforts .

( Moniteur vinicole)
..p..

La loi sur les accidents
Voici l'exposé des motifs et le

dis posstif de la proposition déposée
au début de la séance par M. Pli-
chon , député du Nord , et tendant à
ajourner au ler janvier 1900 l'appli
cation de la loi sur les accidents du
travail :

« La loi sur les accidents du tra
vail du 9 avril 1898 doit être mise en
vigueur le ler juin prochain . Son
principe est profondément juste et
légitime ; et il ne saurait venir à la
pensée de personne , à la fin du dix
neuvième siècle d'en contester la
nécessité . Mais l' examen du texte
de la loi et de celui des règlements
d'administration publique qui l'ont
suivie a causé dans les milieux in
dustriels et ouvriers une émotion
profonde .

» En eflet , les résultats dès leur
apparition paraissent devoir être en
opposition avec le but même qu'on
se proposait .

» Par exemple , la méthode suivie
pour secourir la veuve et ses en
fants ou autres ayant-droit d'une
victime d'accident mortel , constitue
une véritable prime en faveur des
célibataires et des ouvriers étran
gers .

» Cette conséquence déplorable ,
c'est-à dire cette mise à l' index des
pères de famille , provoque dans l'en
semble du pays une profonde et lé
gitime émotion .

» Jamais le législateur n' a songé
que le texte voté par lui peut avoir
de semblables conséquences . La loi
doit donc , de toute nécessité , sur ce
point et sur d'autres , être sérieuse
ment revisée .

» Diverses propositions de modi
fications sont à l'ordre du jour d'au
tres viendront encore .

» Afin que le Parlement ait le
tem de les examiner , il faut ajour
ner l' application de la loi .

» Nous vous proposons, en con
séquence , de décider qu'elle n' en
trera pas en vigueur avant le ler
janvier 1900 . »

Les sauterelles en Algérie
Les nouvelles reçues du sud au

sujet de l' invasion des sauterelles
sont des plus alarmantes . On signale
des vols très denses qui , après avoir
envahi les territoires soumis à l'au
torité militaire , gagnent le territoire
civil. Des mesures très énergiques
sont prises pour lutter centre le
fléau , mais il est douteux , malgré le
dévouement dont font preuve les
agents de l'administration , qu'on

parvienne à empêcher l'envahisse
ment.

Au sud de Biskra , une corvée de
trois mille cbameaux est occupée à
approvisionner de combustible les
lieux de ponte . La commission dé
partementale vient de se réunir pour
examiner la situation , dont la gra
vité inquiète tous les esprits . En Al
gérie , 10,000 fr. sont mis à la dispo
sition du général de division pour
les premiers frais occasionnés par la
lutte . La commission départementale
a jeté les bases d'un emprunt de 200
mille francs , qu'on espère suffisant
pour parer aux dépenses de la cam
pagne de cette aonée .

Les lieux de ponte rigoureuse
ment relevés dans les différents ter
ritoires où s'abattent les sauterelles
— et les superficies contaminées sont
considérables — les indigènes ront
occupés à fouiller le sol par les
charrues ou les pioches et à ramas
ser les œufs .

Grâce à ces eflorts iaouïs , on es
père arrive^ à empêcher une catas
trophe agricole dans la colonie .

Des détachements de militaires
sont envoyés dans le Sud.

L' augmentation des Dépenses
( Suite)

Sans entrer dans des détails qui
seraient beaucoup trop longs et dans
une discussion technique hors de pro
pos , il est facile d'apercevoir les
phénomènes cachés sous le masque
des chiffres .

Les 2.623 millions du budget de
1874 comprenaient une dépense (met "
tons dépense) de 200 millions , nom
mée l'amortissement , c' est-à-dire 200
millions destinés à rembourser pour
une somme égale la dette publique .

Trouvons - nous , au budget de 1899
200 millions inscrits pour le même
objet ? Pas du tout : 95 millions seu
lement sont prévus pour l' amortisse
ment, par conséquent, 105 millions
de moins qu'en 1874 .

Qui paie ses dettes s'enrichit, mais
qui paie des fonctionnaires aux Co
lonies , les membres de la Cour d'ap
pel de Madagascar, par exemple , —
la première institution coloniale
après la conquête — ne s'enrichit
guère .

Nous avons donc à ajouter 105
millions à l'écart de 851 millions .

Est-ce tout ? Non , les chiffres
nous donnent encore une autre le

çon .
Depuis 1874 , on a converti ....

beaucoup de pécheurs d'abord , je le
suppose au moins , mais aussi et [ sur
tout la rente 5 % en 4 1|2 % , puis
en 3 1i2% .

Chacune de ces opérations a pro
duit des bénéfices , puisqu'on n'a plus
servi que 4.50, ensuite 3.50 d'intérêt
au lieu de 5 francs .

Quelle somme atteignent ces bé
néfices ? un total annuel de 108 mil

lions . Ce chiflre , déjà respectables
n'est pas encore suffisant : il convien
drait de le majorer des diminutions
que la dette amortissable et la dette
viagère , voire la garantie d' intérêts
aux chemins de fer, ont subies par le

jeu naturel du temps . Mais conten
tons-nous de 108 millions .

Par conséquent , 105 millions pro
venant pe l'écart | de l'amortissement ;
108 millions provenant des conver

sions de la dette consolidée, addition
nés aux 851 millions que nous avons
constatés , nous donnent entre les
budgets de 1874 et de 1899 une diffé
rence de 1.064 millions . L'augmen
tation totale annuelle moyenne n'est
donc plus seulement de 34 millions ,
mais bien de 42 millions .

Mais pour combler cet énorme
j trou , n'avons-nous pas le droit d'es-
1 compter ce fameux ihéritage d'oncle
i d'Amérique promis à nous ou à nos
f neveux qui s' appelle le retour à l'E

tat du réseau des chemins de fer en
France ? Cet héritage ne sera-t-ilpas

I colossal 1 En 1896, il représentait une
| valeur brute id'enûron 14 milliards
i et donnait un produit net de 610 mil
| *ions .

Or, vers 1950 , les créanciers des
Compagnies étant remboursés , les ca
pitaux, à l'aide desquels le réseau fut
construit, étant amortis , ces 610 mil
lions , seront un pur bénéfice, un bé-

l néflee libre et pleinement disponi-
| ble .
I Plus de 610 millions par an , quel

le aubaine I Comme toutes difficultés

fnancières s'évanouiront subitement 'Quelle période opulente de réformes
s'ouvrira 1 Quels innombrables trou
peaux de vaches grasses , dans les
pâturages budgétaires 1

Or, le bénéfice sera bien supérieur
à 610 millions . Cela , c'est le chiflre
du produit net de l' exploitation en

* 1896 , mais , dans cinquante ans, il se
ra singulièrement grossi I Depuis 1869
depuis 27 ans , ne s'est-il pas élevé en
moyenne de 8 millions par année ?De
1896 à 1950, il y a 54 ans ; par con
séquent , ce sera alors une augmen
tation totale de 432 millions , qui >
ajoutée aux 610 millions de 1896 , don
nera un produit net de 1 042 millions

Plus d'un milliard, voilà , le vrai
chiflre de la ressource nouvelle dont

pourra librement disposer la Cham
bre de 1950. O trop heureux députés
du milieu du siècle futur . ... s'ils con
naissent leur bonheur !

Hélas 1 ils ne le connaîtront pas.
Le milliard n'est qu'un rêve* — au
moins comme excèdent .

I Réfléchissez .
S

! La progression de 8 millions de
I produit net par an durera-t-elle }
I Rien de plus incertain . Rien de moins
\ probable , même . Par la raison bien

simple , que, d'année en année, le
rapport du produit net aux recettes
totales diminue . En 1869 , ce rapport
était de 55 pour cent , en 1896 , il n'est
plus que de 47 pour cent . Que sera-
t-il dans un demi-siècle ? Bien habi
le qui le sait 1

Dans un demi-siècle , nos locomo
tives et nos wagons ne seront-ils pas
au Musée de Cluny — non pas à ti
tre d'objets d'art, mais comme témoi
gnages de la grossièreté des humains
à la fin du XIXe siècle ?

Mais , supposons que les chemins
de fer réalisent toutes les espéran
ces , qu'ils continuent la progression
moyenne enregistrée depuis 1869 , eh
bien I le fameux milliard de 1950 se
ra mangé d'avance, depuis longtemps
si les dépenses de l'État ont continué ,
de leur côté , la progression ascendan

te que je vous signalais tout à l'heu
re : depuis 1874 , june moyenne an
nuelle de 42 millions.

Prenez ce chiffre de 42 millions , et
calculez . En 1950 , c'est-à-dire dans
51 ans,il y aura donc eu 51 fois aug
mentation de 42 millions dans les dé
penses ordinaires — ordinaires : ad
mirez l'ironie des mots ! — et par
conséquent, accroissement total de 2
millards 142 millions . La « doulou

reuse » budgétaire qui est aujour-
d' hui de 3 milliards 374 millions sera
montée à 5 milliards 616 millions .

5 milliards , 616 millions , quel or
gueil pour les contribuables de 19501

(A suivre)
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MOUVEMENT DU PORT D « CETTE

ENTRÉES
Du 3 mai

TARRAGONE , v. esp . Martos , 1046
ton. c. Senti, div.

MARSEILLE, v. fr. Tourraine , 690
ton. c. Langrais , div.

Do 4
PALAMOS , v. esp . Garcia de Vinue-

sa , 753 ton. c. Munoz . div.
VINAROZ, v. fr. Président, 372 ton.

c. Coadie , div.
MARSEILLE, v. fr. Ville de Melilla ,

242 ton. c. Plumier, lest .
MARSEILLE, v. fr. Isly, 799 ton.o .

Guisolphe, div.
SORTIES

Du 3 mai
ORAN, v. fr. Vercingétorix, c.Abeil-

le , div.
ORAN , v.fr.Désirade, c. Le Marchand ,

div.
PHILIPPEVILLE , v. fr. Touraine.c-

Langrais , div.
ALGER, v. fr. Sampiero , c. Mattei ,

div.
MARSEILLE , v. esp . Cabo Ortegal ,

c. Astorquia,div .
BORDEAUX, v. fr. Ville de Cette , c.

Damman , div.
Du 4

TARRAGONE, v. esp . Correo de Car
tagéna, c. Gimenez , div.

VALENCE , v. esp . Roberto, c. Villa«
superphosphate .

.e un *■

MANIFESTES

D' ENTRÉE
Vap . fr. Touraine, c.Langrais.ven.

de Marseille .
Transbordement : Bône , 177 f. vin.

Vap . fr. Vercingétorix , c.Abeille,
ven . de Marseille .

Transbordement, 75 f. vin.

Vap . esp . Cabo Ortegal , c. Astor-
quia , ven . de San Féliu .

Ordre , 157 f. vin , 478 o. sulfate de
cuivre — Ch. Buchel , 1 b. soie — Bo-
nafos , 40 f. vin — Yrurétagoyena,J40
f. vin — J. Vila , 18 f. vin — J. C.
Bulher , 30 f. vin — Mitjavile et Gou
telle , 210 f. vin — R. Casasus , 45 f.
vin - Astruc , 211 f. vin — Descatllar ,
48 b. bouchons .

Vap . fr. St-Paul , c. Jouanjeau
ven . de Barcelone .

Ordre , 143 s. avoine — Rodrigo ,
728 s. avoine — Gaillarde et Massot,
37 f. vin — Vila , 34 f. vin , 6 f. vides—
Bertrand , 16 f. vin.

( 518).

AOHflTAIJËfiS
ENCORE UN SCANDALE

Sous ce titre ,. M de Beaurepaire
écrit dans l'Écho de Paris :

Et qui dono, je vous prie, a pour
devoir de protéger la justice, de dé -



fendre l'armée, de faire punir le vol
et l'abus de confiance ? Dans tout
État réglé c'est le gouvernement . Fait-
il tout cela le gouvernement actuel î
Écoutez bien : il abandonne en pâtu
re à qui veut , ce qui restait du res
pect des lois et de la dignité de la ma
gistrature ; il ébauche vaguement des
enquêtes ; il ( ait garder les abords de
la cour suprême par un Manau , il
charge le secrétaire d'un Trarieux , af
fublé en substitut , d'adresser des dis
cours sympathiques au journal qui
a volé, et quand le président du con
seil parle de l'aflaire en province ,
c'est pour menacer, non les traitres,
mais les officiers de notre armée .

Ainsi donc la feuille amie de ces
gens-là s' était procuré frauduleuse
ment un dossier et avait commis
peûdant32 jours le délit de publica
tion interdite . Au début , les chefs de
la République ont prélevé sur les bé
néfices un modeste billet de 500 fr.
et lui ont accordé contre versement
le droit de violer impunément les
lois pendant le reste du mois . Aujour-
d'hui , la feuille encouragée recom
mence . Que lui fera-t -on ? Rien . 11
y aura tout au plus un semblant de
recherches suivi d'un silence pater
nel : la complicité est flagrante .

Eh bien J jo vous le dis , ce der
nier scandale comble la mesure . Le
syndicat veut étoufler l'arrêt à force
d'audace . Il règne et gouverne.L'état
révolutionnaire est proclamé . Mal
heureuse France I Tes fils désespérés
te laisseront-ils mourir sous l'étreinte
d'une poignée d'aventuriers ? 11 o'y
a plus de lois si ce n'est contre la
Ligue de la Patrie française , plus de
lois , si ce n'est contre Déroulède et
Habert qui rêvent la délivrance natio
nale .

II est vrai que les ligueurs de Cop-
pée, que les ligueurs de Déroulède
sont des fous ; les sages aujourd'hui
sont ceux qui font curée ou qui em
pochent les écus de la coalition jui
ve . Poureeux-là plus de lois : la li
cence . 0 fous qui aimez tant la patrie
malheureuse , Je suis fier d'être des
vôtres .

Quesnay de Beaurepaire

LIROWQDE LOCALE
& RÉGIONALE

TRAMWAYS ÉLECTRIQUES

Dans l'entrevue qu'il a eue , hier ,
avec M. le Maire , le Directeur de la
Cie des tramways électriques a an
noncé que le matériel de l'exploita
tion arriverait à la fin du mois cou
rant et que l' installation commence
rait le mois prochain .

PROMENADE DE BROUETTES

Cette aprè-midi , vers trois heu
res , on pouvait voir une file inter
minable de brouettes réglementaires
poussées par des militaires en ser-
vice .

Le public se demandait anxieuse
ment si Cette allait être mis en état
de siège, ou bien encore s'il s'agis
sait simplement d'une manœuvre
dans le but d'habituer les hommes
bu maniement de ce véhicule .

Nous pensons , sans avoir le temps
de nous informer, que ces hommes
de corvée avaient reçu la mission
d'approprier et d'aménager la salle
du Stand , en vue de la soirée que la
Société littéraire de Cette , se propo
se de donner samedi prochain .

CHASSEURS ET BRACONNIERS

Le Syndicat des chasseurs nous
prie d'insérer la lettre suivante adres
sée à M le Préfet .

Monsieur le Préfet,
Nous prenons la liberté de vous

informer , qu'entre Cette et les On-
glous , le braconnage est exercé sur
Une grande échelle par une bande
de chasseurs constitués soi-disant en
•ooiété .

La chasse est cloturée dans le dé
partement de l'Hérault depuis le 15
avril courant , en vertu de l'arrêté
préfectoral qui a été publié par voie
d'afflcbeet ce journal , mais auquel
ces messieurs ne veulent point se
conformer . On voit tous les jours
ceux-ci chassant , braconnant, sans
tenir compte de vos décisions . Ce
qu'il y a de plus curieux c'est que de
semblables abus sont commis par
ceux-là mêmes , qui , il y a quelque
temps, payaient avec les fonds du syn
dicat des chasseurs et pêcheurs dont
ils faisaient partie , un garde à Fron
tignan , afin de prévenir ou de répri
mer le braconnage , durant les pé
riodes de fermeture .

Nous osons aujourd'hui faire appel ,
M. le Préfet , à vous , le gardien vigi
lant de tous les intérêts dans le dé
partement et par cela même l'ennemi
naturel de tous les abus , pour faire
cesser un état de choses qui porte
atteinte , non seulement au droit de
chacun , mais aussi à votre autorité .

Les endroits battus par ces indi
vidus sont des terrains qui font par
tie du domaine public maritime , et
leur caractère d'inaliénabilité D'en
permet à aucun titre l'appropriation
La gendarmerie comme tout le mon
de y a donc accès et il serait à dési
rer que pour le respect de la loi et
de ses représentants , des procès-ver
baux fussent dressés à quiconque se
rait pris en action dans ces parages ,
ainsi qu' ils pourraient l'être partout
ailleurs .

Recevez, etc.
Le Syndicat des Cnasseurs

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE

Dans sa séance tenue hier soir , la
Société a décidé que dorénavant les
programmes qui peuvent jusqu'au
dernier moment subir des modifica
tions ne seront pas adressés avec les
lettres d invitation . Les programmes
seront, pour chaque concert ou fête
littéraire , distribués gratuitement dans
le lieu même de la fête .

La Commission s'occupe actuelle
ment de la décoration de la salle du
Stand et de l' établissement du par
quet .

Les membres honoraires qui as
sisteront à la soirée de samedi ne
manqueront pas d'applaudir à la bon
ne composition de ce programme où
le Comité d'organisation des fêtes a
su réunir des éléments artistiques
qui leur feront passer une agréable
soirée .

Le contrôle sera fait à la porte
d'une manière très rigoureuse.

SOIRÉE RECREATIVE '

Les jeunes gens de l'Association
du B.J. - B. de la Salle donneront ce
soir , a l'occasion de leur fête patro
nale , une soirée récréative dans la
grande salle des fêtes de l' établisse
ment St-Joseph .

La pièce interprêtée sera ; Joseph
retrouve par ses frères , drame bi
blique en 5 actes et en vers ; musique
tirée de l'opéra de   Meh u

AUX ASSISES

Vendredi , 12 mai , l'affaire sui
vante viendra devant la cour d'assi
ses de l'Hérault :

Ernest Pierron , 34 ans , se disant
né à Metz , caissier, domicilié autre
fois à Cette , et Elvira Marie Foissac ,
22 ans , née à Versailles sans domici
le fixe , ( faux , usage de faux , abus de
confiance et complicité). C'est au pré
judice de MM . Kœster et Cie , négo
ciants en vins , quai de Bosc à Cette ,
que ces faux ont été commis . Cette
aflaire devait être appelée à H la der
nière sessioQ , mais Pierron s'étant
pourvu en cassation contre l'arrêt de
la chambre des mises en accusation ,
elle fut renvoyée . 11 se pourrait qu'el
le fût encore ajournée en raison d'u
ne grave maladie de la ûlle Foissac .

Défenseurs : MMes Vincent et Vac-
quier . — Ministère public : M. Rey ,
avocat général . — 11 témoins .

CASINO DE LA PLAGE

Ce soir , au jour et à l'heure de
puis longtemps fixés , le Casino d'été
restauré , amélioré , tout flambant
neuf , va inaugurer sa saison .

C' est Mayol le parfait diseur , l'ex
quis chanteur , qui nous revie nt avec
son spirituel répertoire et des nou
veautés qu' il a pour nous , tenues
en réserve ; c'est la délicieuse Luce
Marsay, chanteuse légère de la Sca
la ; les Kramers du casino de Paris ;
Tony Nelson des Folies bergères et
toute une pléiade de charmantes ar
tistes triées sur le volet du chic et
du pschut qui vot>t donner les prémi
ces de la saison d'été .

Il faudra qu' il dîne de bonne heu
re celai qui , ce soir, voudra s'assu
rer une bonne place au Casino de la
plage .

SOCIÉTÉ DE DOTATION DE LA
JEUNESSE DE FRANCE

Une section de cette Société , dont
tout le monde connaît le but huma
nitaire , vient de se former à Cette ,
et a , dans sa réunion , procédé à l' e - |lection de son bureau d'honneur . j

Ont été désignés : presilent de la j
section , M. Scheydt, docteur en mé- I
decine , médecin de la douane, ancien I
maire et conseiller général de la 1
ville de Cette ; vice-président, M. |Filippi , capitaine des douanes à j
Cette I

ARRESTATION 1
I

Le nommé Joseph Jousselme, Agé jde 25 ans, demeurant rue de la Dar- I
se , 25 , a été arrêté pour vol d'ef- f
fets d'habillements et d'objets d'or,
commis à Frontignan . I

AU CANAL

Hier après-midi , M. Baudran, vé
térinaire, a fait jeter au canal de
l'agneau corrompu vendu à la pois
sonnerie .

LYRE Ste CECILE

Messieurs les musiciens sont priés
d'assister à la répétition générale qui
aura lieu vendredi 5 courant à 8 h.
112 précises , au siège de la Société .

Bon-Prime du « Journal de Cette »

Nous avons obtenu , pour tous ceux
de nos lecteurs qui en feront la de
mande, l'envoi d'un magnifique por
trait au crayon fusain , grandeur na
ture .

Détacher ce bon prime , et l'en
voyer à M. l'Administrateur du Jour
nal de Cette, qui le fera parvenir à
la Société d'artistes éminents avec
laquelle il a traité .

Joindre la photographie et 2 fr.
50 pour l' emballage et le port. Délai
maximum de livraison : 30 jours .

Ce hâter , ne pas laisser échapper
l'occasion d'une prime aussi intéres
sante .

CHANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid 19.00
Barcelone 19.75

VI AT CIVIL DE CETTE
Du 3 mai

NAISSANCES

Garçon , 1 ; Fille 0
DÉCÈS

Hippolyte Servant , commerçant ,
né à Castelnau (Ardèche), âgé de 61
ans, époux Coste .

François di Stefano, marin , né à
Elena (Italie) âgé de 63 ans , époux
Perrone .

Henri Gardieu , boulanger, né à
St Jean de Bruel (Aveyron), âgé de
52 ans, célibataire ,

SPECTACLES RTS
CASINO DE LA PLAGE

Tous les soirs, concert spectacle .
Mayol dans ses dernières créations .

Mlle Luce Marsay , chanteuse lé
gère , étoile de la Scala de Paris . Tony
Nelson , original équilibriste . MMlles
Duterrain , comique excentrique , Ghis
laine , gommeuse,Dh r-ville, comique
de genre .

L^s Bonne's les plus forts acroba
tes du monde et toute la troupe ly
rique . Orchestre Lully .

Cercle des Étrangers . Salon de
lecture . Salon de Petits-Chevaux.

m DEPECHES
DERNIERE HEURE

Paris , 2 h. soir
Le Conseil de Cabinet de ce ma

tin s'est occupé de diverses questions
extérieures concernant les colonies .

M . Delcassé a annoncé que l'arran
gement Franco Siamois était à la
veille d'aboutir .

— M. Delombre a annoncé qu' il
soumettrait demain au conseil des
ministres le projet modifiant la loi
du travail , conformément à la de
mande de la Chambre .

— Le Gouvernement a chargé le
préf't Melun , de le représenter
aux obsèques du général Loizillon ,
ancien ministre .

CHOCOLAT MENIER
Miefus0f Im

POUR BIEN SE PORTER "rggPrendre aprèsJle repas unîjverrefde

la moins chère , la meilleure du monde
se trouve dans toutes les bonnea
maisons .

lïlAYOR
le sejul . apéritif

1Y1AYOR
ayant obtenu à sa l re exposition

lïAYOR
une méd . d'or 1 ar prix Paris 97

ïAYOR
est le meilleur des apéritifs

MAYOR
accepté par sa finesse et sa bonté .
Représenté à CetteparJ. CAY

ROL, rue de la Charité, 12 .

f A S À ÏSnl\T Journal illustré ues»OAioUiM DaJmleSi le plus beau et]#
25, Rue de Lille, PARIS plus complet.

Le seul publiant crvtron IOO gravures par numéro.
50 OUVRAGES ^ 50 MODÈLES

D' AGRÉMENT DE TOILETTE
divisas comme suit :, divisés comme suit -

17 de broderie IO costu,n ®8 damai
2 j . 5 vètem . enfants

4 de tapisserie 8modèl.chapeaui
5objets iantaisîe toilettes soiré<
32 motifs d orn1", Jao corsagesjupes
initiales , fleurs . . na trnn« «

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette . — Imprimerie A. CROS ,



Trilnl de Min mcrcc
DE CETTE

AVIS

Assemblée de Créanciers

Les créanciers du sieur
J.. ARTUS , limonadier à
Cett ",

Sont invités à se rendre le
Jeudi dix-huit Mai mil huit
cent quatre-vingt-dix-neuf,
à dix heures et demie du
matin , dans la salle des As
semblées du Tribunal de
Commerce pour prendre
avec leur débiteur tels ar
rangements qu' ils jugeront
convenables a leurs inté
rets ; à défaut de concordat ,
voir déclarer les c < éanciers ,
en état d'union , et dans ce
cas , donner leur avis sur
le maintien ou le remplace
ment des liquidateurs .

Le Greffier,
G. BRIANDAIT .

A VENDRE
Dauphin

Yacht de plaisance jaugeant
14 tonneaux environ , bordé
en chêne et verni à neut ,
grand confortable ; matériel
important et complet . Faci-
lit < s pour le paiement .

Écrire à M . Edouard
Couderc , 11 , rue Lazare
Carnot à Cette (Hérault).

MANUFACTURE D'APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE "

J. SAWT
BREVETE ;S. G. D. G.

A. PÉZ ËNAS ( Hérault )

PULVÉRISATEUR SYSTEME SANT
BRuVE juii S. G. D. G.

à air comprimé, pression et mélange continus et constants
contre le Mildiou, le Black-Rot et la maladie des Pommes de terre.

NOTA. — Avec le système SANTon emploie tous les liquides sans distinction

Représenté par M. Sébastien CAILHO , à CETTE .

Une notice très détaillée est adressée sur demande.

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMAN DIN & C"

23, RUE J -J. ROUSSEAU , 23 , PARIS.

BIOGRAPHES -- CINEMATOGRAPHES -- PHONOGRAPHES
VUES NOUVELLES, etc, eto.

Appareils seuls parfaits , garantis et n'abîmant pas
les vues .

Système choisi par les plus grands théâtres et éta
blissements du monde entier .

PRIX DEPUIS 200 FRANCS J
Appareils d'amateurs , dits appareils-bijoux 110 Francs

ayant le double avantage de pouvoir à la fois prendre et projeter les vues I

séant uVile dE l'o i
SERVICE REGULIER

entre

Celle , Lisbonne, Porto, Rouen , le Hâvre et kmn
ET

Celle , Nanles , SaiBl-Nazaire , Rcnen , le Hâvre el Anvers
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

Nord, de Belgique et Hollande
N. B. Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes.

S'adresserà M.Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc , CETTE

" SUPERIORITE UNIVERSELLEMENT RECONNUE
Téléphone 138-73.

LA MEDECINE NOUVELLE
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISM E

ABONNEMENT FRANCS PAR AN

Envoyé FRANCO et GRATUITEMENT pendant deux mois à toute demande adressée :
HOTEL DE LA MEDECINE NOUVELLE, 19 , rue de |»AIRlS

Le Vitalisme guérit toujours les maladies chroniques . — Soulagement immédiat
intané de toute douleur. — Phtisie . - Goutte . - Rhumatismes . — Ataxie . - Neu

* Souffrants de la terre ! Esperance ! Confiance ! >►
H SANTÉS FORCE %

t Voulez-vous Guérir ? ESSAYEZ LES £
♦ Incomparables , privilégiées des Docteurs et des malades. £
F FER ROSA : héroïque contre anémie, chlorose, épuise- Wni ment, menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc. f> 4.20 ›W.
41 Anti-Rhumatismal Rosa : rhumatismes de toute nature, {F

. calculs, goutte, néphrites, migraine, etc.

v grossesse, allaitement, croissance, formation, diabete , rachitisme, J.1 tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco 4.20 r£
P Philocôme Buccail : plus de têtes chauves, de boutons
♦ au visage, blanchit la peau, raffermit gencives et chairs, toilette ♦

intime, larynx et pharynx, blessures et plaies, etc. franco 4.40
# CoHyre Rosa : Maux d' Yeux, ophtalmies, conjonctives, F1

inflammations, kératites blepharites, etc. . • franco 3.95 1›
n Odontalgiqu© fosa : radicalcontre maldedents.f* 2.40 ♦

Anti-Cor Rosa : radical contre cors, verrues, f° 2.40 ^
î DM : HICOD , 2 a 4 , me des Lombards , PARIS ( Seine) £

Dépot : Pharmacie FENOUILLET , rue
de l' Esplanade et RAREJAC . 1 , Grand'rue

TRAITEMENT

Rationnel Antiseptique
de toutes les maladies parasitaires et
cryptogamiques de la VIGNE et des

ARBRES FRUITIERS par le
Le plus puissant deslaTTïTa ANTISEPTIQUES extraits du

et

dont la presence constante sur la Vigne et les
plantes empêche tous œufs , larves , spores , etc. ,

de s'y fixer et de s'y développer.
Le MEILLEUR MARCHE de tous les

Traitements des Viqnes.

Le Guide complet du traitement :
L~ LYSOLAGE est adressé franco à toute
personne qui en fait la demande à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
23 et 34 Pince Vendôme Fnris .

Meilleur SÂVOK BLANC de ménage
est celui de

LA VIERGE
rabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

Pierre FOCRCADP agent dépositair
41 , Quai de Bosc à Cette

A. CÉDER
Pour cause de fin de Bail

ET POUR SE RETIRER DES AFFAIRES
Grand Café de la Bourse

A CETTE

Pour un nouveau bail , s'adresser à
M. S\LIS , député .

Et pour le matériel , s'adresser à
M. Prosper PORTE , à Cette , qui ven
dra au DÉTAIL ou en BLOC , tout le
matériel d' ici au 30 Juin prochain .

lixir

STACK
4 ^ Formule adoptée après

un Concours ouvert d

TOUS LES PHARMACIENS DE FRANCE
çfi prix « Prunes

Se trouve dans toutes les Pii*vmacies et
che« l'Inventeur, Pharmacien à Tours (I-et-L. ).

Par 4 flacons (quantité nécessaire
pour une cure complète) remise 10 0/ 0 .

LIQFOR EXQVISE

Û sa
faDanoise

i[!!Ffàbnq'-é«5Uivôi?l ^
riii (<iait0VC
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| LA MOINS CHERE , LA MEILLEURE DU MONDE| SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS
I Alcool de Menthe et Eau de Mélisse des Religieux
| de l'Abbaye de Châteaudun.

DE CETTE
CHEMIPfS DE FKK

MIDI

Service d'Hiver à partir du 15 Octobre
PARTANTS

122 - 12 h. 47 m. rapide
1104 - 1 h. 00 m. marchand.

146 - 6 h. 20 m. express
112 - 5 h. 35 m. omnibus
102 - 8 à . 50 m. express
114 - 9 h. 02 m. omnibus

1102 — 9 h. 45 m. marchand .
104 — midi express
116 - 2 h. 30 s , express
120 - 6 h. 00 s , express
118 - 10 h. 05 s. omnibus

ARRIVANTS

121 - 2 h. 52 m. rapide
167 - 7 h. 33 m. messageries
119 — 9 h. 14 m. express
113 - 1 h. 05 s. omnibus
149 - 2 h. 31 s. express
115 - 4 h. 01 s. omnibus
101 - 5 h. 05 s. express
141 - 6 h. 28 s. mixte
117 — 9 h. 22 s. omnibus .
103 - 10 h. 10 s. express

MÉDITERRANÉE
Service d 'Biner depuis le 3 Novembre

PARTANTS

1004 — 3 h. 15 m. express
1006 - 3 h. 30 m. express
1012 — 6 h. 19 m. omnibus
1014 — 9 h. 40 m. express
1016 — 10 h. 40 m. omnibus
1020 - 1 h. 25 s. omnibus
1022 - 3 h. 00 s. omnibus
3614 — 5 h. 20 s. omnibus
1024 — 6 h. 15 s. express
1026 — 8 h. 05 s. omnibus
1030 — 10 h. 32 s. express

AkRivAirrs

1029 - 12 h. 26 m. express
1001 — 5 h. 00 m. direct
1003 - 8 h. 25 m. omnibus
3603 — 10 h. 42 m. jmnibus
1009 - 11 h. 1i m , express
1011 - 2 h. 07 s. omnibus
1015 - 3 h. 40 s , express
3605 - 5 h. 36 s. omnibus
1021 - 8 h. 00 s. omnibus
1023 - 9 h. 36 s. omnibus
3609 - 11 h. 19 s. omnibus

LIGNE DE MONTBAZIN - GIGEAN
PARTANTS

431 — 6 h. 18 m. mixte
433 — 11 h. 05 m. »
435 - 2 h. 58 s.
437 — 6 h. 48 s. .
430 - 8 h. 18 s. »

ARK1YANT8

430 9 h. 29 m. mixte
432 - 1 h. 55 s »
4P4 - 5 h. 47 s. »
436 — 8 h. 37 s. »
438 — 9 V. m n

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR LETANG DE THAU
Départs de MÈZE sur CETTE

Mèze
Bouzigues
Balaruc
Cette

6.10 m ,
6.40 »
7 »
7.15 »

8 10 m.
direct
direct

8.50 »

10 m.
drec t
direct

10.40 »

12.45 s.
1 . 15 »
1.35 »
1.50 «

4 s.
4.30 »
4.45 »
5.05 »

■tiparis de CETTE sur IHEZE

Cette
Balaruc
Bouzigues
Mèze , . „

7.25 m.
direct
direct

8 »

9 m
9.15 »
direct

9.50 »

10.50 m.
11.05 d
11.25 »

Midi

2.50 s ,
3.05 »

direct
3.45 »

5.45 s.
direct
direct

6 30 »

JOURNAL D ! CETTE


