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La situation de la Tunisie

(Suite)
La moyenne propriété européenne

s'èlend ; la petit : s'essaie, non sans
grandes diffcultés ; et , à vrai dire ,
nous ne croyons pas le moirs du
monde que l' heure de la petite pro
priété française, pour le compte de
colons arrivait directement de Fran
ce , soit encore venue ; nous appré
hendons pour ces petits colons fran -
çais qui viennent s'établir , sans au
cun stage , en Tunisie , une majorité
d'échecs , d' ici à quelque iemps du
moins ; et cous croirions manquer à
notre devoir moral en nous joignant
aux imprudents panégyristes officiels
qui conseillent , sans broncher , à nos
petits capitalistes ruraux cette aven
ture.

Tout au moins faudrait-il , qu' a
vant de lancer leur modeste petite
fortune dans des placements aussi
aventurés , ils fissent un st;ige de
dix-huit mois ou < ieux ans , comme
ouvriers ou contremaîtres , sur des
propriétés déjà en plein fonctionne
ment. Quelques milliers de kilomè
tres de route?, de très belles routes ,
trop belle parfois, et de chemins oft
été construits . Tout cela témoigne
que l'œuvre de la France en Tunisie
n'est nullement négligeable .

Jl en est de même des chemins de
ftr . Pendant une quinzaine d'années ,
nous dûmes gourmander énergique-
meni le gouvernement métropolitain
qui s' opposait à ce que la Tunisie
construisit des chemiDs de fer , quoi
qu' elle pût le faire avec son propre
argent , l'argent provenant de ces
excédents budgétaires et des écono
mies réalisées sur ces conversions de
dettes . L' hostilité de quelques radi
caux influents contre les Compagnes
ferrées nord-africaines était la cause
de cette situation paradoxale : ^ une
métropole empêchant sa colonie d'em
ployer les quelques dizaines de mil
lions de francs disponibles qu' elle
avait en caisse à construire les voies
ferrées indispensables !

Depuis une demi douzaine d'an
nées , on a largement regagné le
temps pei du Lors de notrr occupa-
lion de la Tunisie , les seuls chemins
de fer existants étaient les 200 kilo-
métres enviroi de la ligne garantie
par le gouvernement français , de Tu
nis â la frontière algérienne , une
vingtaine de kilomètres du cheml
de fer de banlieue de Tunis à Ham-
mann Lif , enfin les 34 kilomètres du
chemin de fer italien de Tunis à la

Goulette et à la Marsa ; ensemble
250 kilomètres en chiffres ronds .
Pendant les douze premières années
de notre occupation , on n'y joignit
qu' un tronçon insignifiant d' une
quinzaine de kilomètres de la gare
de Béjà ou Pont-de-Trajan , sur la
ligne de la Medjerda , à là ville même
de Béja .

Dans les six ou sept dernières an
nées , au contraire , on a construit
beaucoup de voies ferrées ; les 73
kilomètres de la gare de Ltjedeï la à
Bizerte , reliant cette dernière ville ,
d' un si grand avenir comme station
navale , à Tunis et au réseau algé
rien ; puis 300 kilomètres environ
de chemins de fer à voie étroite , re
liant Tunis à Sousse , à Nabeul et
aux principaux centres de la région
du cap Bon , puis Tunis à Zaghouan
avec un tronçon détaché qui amorce
la ligne de la riche vallée de Kef , et
Sousse à Kaïrouan .

En outre , tout dernièrement , la
Compagnie des Phosphates de Gafsa
vient de terminer , à ses frais , sans
subventions ni garanties d' intérêts ,
la ligne de 250 kilomètres rattachant
ses mines au port de Sfax . Enfin ,
il y a quelques jours à s eine , on
inaugurait la ligne d' environ 40 ki
lomètres de Sousse à Sfax .

C' est , à l' heure présente , environ
930 kilomètres que la Régence a en
exploitation , contre 250 kilomètres
au moment de noire oc upation . Le
réseau a donc été presque quadruplé ,
et , à peu près dans sa totalité , cette
extension date des six ou sept der
nières années . Si l' on songe que la
Tunisie ne parît guère compter plus
de 1,500,000 habitants , qu'elle a
une énorme étendue de côtes , que
l' in éritur est peu peublè , on trouve
ra ce résultat considérable .

Il faut ajouter que lesohemins
fer tousiens récents , tant ceux du
réseau à voie étroite' de la Compa
gnie de Bône à Guelma que coux de
la Societé des Phosphates de Gafsa ,
or:! été construits dans d'excellei tes
condiiions , ils ne reviennent pas à
plus de 55,000 à 60,000 fr. le ki
lomètre . Ceux qui sont déjà exploi
tés le sont avec beaucoup d'économie ;
d'après la dernière statistique offi
cielle parue , les frais d' exploitation
pour le réseau à voie étroite de Bône
à Guelma ne dépassaient pas 2,100
à 2,200 fr. par kilomètre , ce qui ,
étaut donné un service assez intensif
de deux trains par jour dans chaque
sens, represente un très grand bon
marché .

Cette exploitation doit être citée
comme uiodèle à toutes les Compa
gnies de chemin3 de fer à faible ira-

fic ; il en résultait que ces lignes à
voie étroite , quoique le produit n'at
teignit pas tout à fait 2,500 fr. par
kilomètre , laissaient un petit excé
dent de recettes nettes . Aujourd'hui ,
les recettes brutes ont augmenté et ,
d'après , les résultats des trois pre
miers mois de 1899 , paraissent de
voir atteindre 3 , 500 fr. par kilomè
tre , ce qui , sans doute , laissera un
excédent net de quelque importance .

(A Suivre)
(L' Économiste)

La consommation des boissons

Nous avons analysé mardi dernier
les renseignements fournis par l' Ad
ministration des contributions indi
rectes sur le rendement de l' impôt
des boissons . Voici la récapitulation
des résultats en francs , pour l' année
1898 comparés à 1897 :

1898 1897

Vins 155.565.387 161.535.327
Cidres 11.396.451 12.884.975
Alcools 305.726.894 272.309.936
Vins alcoolisés 1.005.826 2,841.938
Vins de R. secs 15.589 ( 155.862
Bières 26.141.521 24.372.179
Forts centimes 108.871 94.534

Total des bois
sons 498.960.484 474.294.751

Droit de 0,40
par expédi
tion 5.960.604 5.737.964

Vinaig.et acide .
acétique . 2.857.088 2.936.000

Licences des
boissons 13.920.876 J 13.775.378

Amendes et con- „„„„„„
fiscations 4.963.361 4.659.639

Ci-dessous le tableau de la con
sommation , par département, des vins
réellement imposas et de la quotité
de la consommation par habitant .

consommation
DAnartements Vins par habitant

Ain
Aisne
Allier
Alpes ( Basses)
Alpes ( Hautes )
Alpes-Maritim .
Ardèche
Ardennes
Ariège
Aube
Aude
Aveyron
Bouch-du-Rh .
Calvados
Cantal
Charente
Charente-lot-
Cher
Corrôze
Côtes-d'Or
Côte.du-Nord
Creu-e
Dordogne
Doubs
Drômo
Eure
Eure-et-Loir

hect .
398.951
335.004
461.221

53.820
99.322

381.743
233.572
104.881
155.490
339.641
237.329
567.784

. 080.886
61.933

196.101
346.140
454.514
308 155
176.266
404.390
45.634

380.461
316 103
351.761
218.979
74.869

212.578

h. 1 .
1.13
0.61
1 09
0.46
0.93
1.44
0 64
0.33
0.75
1 35
0.76
1.46
1.60
0.15
0.83
0.97
1 06
0.88
0.54
1.10
0.07
1.36
0.69
1.16
0.72
0.22
0.76

Finistère 126.889
Gard 273.858
Garonne (Hte) 086.731
Gers 219.950
Gironde 1.326.717
Hérault 664.900
llle et-Vilaine 105 784
ladre 232 528
Indre et-Loire 300.013
lfère 475 478
Jura 316.260 .
Landes 222.664
Loir-et-Cher 188.427
Loire 1.034.108
Loire (Haute) 346.209
Loire-lntér . 477.555
Loiret 409.841
Lot 201.824
Lot-et-Garon . 238.827
Lozère * 143.517
Maine-et-Loire 323.761
Manche 40.994
Marne 611.953
Marne (Haute) 294.988
Mayenne 42.681
Meorth-et-Mos . 580.331
Meuse 340.062
Morbihan 85.010
Nièvre 293.884
Nord 237.753
Ois ( 247.188
Orne 34.723
Pas-de Calats 106 988
Puy-de-Dôme 438.595
Pyién-Vs ( Bassee)401.105
Pyrénées ( Htes) 220.799
Pyrén.-OrieJt . 151.982
Uhin ( Haut) 141.125
Rhône 1.422.047
Saône(Hte) 360.414
Saône - et-Loire 574.463
Sarthe 173.030
Savoie 189.822
Savoie (Hte) 158.112
Seine 2.191.517
Paris 4.530.050
Seine-Inf . 175.900
Seine et Marne 564 061
Seine-et-Oise 1.115.951
Sèvres ( Deux) 291.359
Somme 100.914
Tarn 435.197
Tarn-et-Gar . 168.179
Var 224.164
Vaucluse 126.394
Vendée 26O.004
Vienne 281.597
Vienne ( Hte) 399.042
Vosges 434.951
Yonne 173.899

Totaux pour l' en
semble de la
France 34.937.019 0.91

6.17
0.06
1.49
0.88
1.63
1.41
0.17
0.80
0.89
0.84
1.19
0.76
0.68
1.65
1.09
0.74
1.10

6.83
0.83
1.08
0.63
0.08
1-41
1.27
0.13
1.24
1.17
0.15
0.88
0.13
0.61
0 15
0.12
0.78
0 95
l. 01
0 73
1.60
1.69
1.32
0 92
6.41
0.73
0.60
2.73
1.78
0.21
0.55
1.00
0 84
0.19
1.28
0.84
0.73
0.53
0.59
0.84
1.00
1.03
0.55

( Moniteur vinicolé)

lniormations

i

~ Sucrage des vendanges. - La
Chambre <ie commerce de Bordeaux
a décidé d'écrire de nouveau au mi
nistre des finances pour lui confir
mer sa précédente demande de sup -
pression de la détaxe des sucres des
tinés aux « endanges .

— Commerce entre la France et
l'Italie . — Dans le but probable d'étu
dier les effets des nouveaux tarifs
de douane , le directeur général des
douanes en Italie vient d'adresser



aux bureaux des douanes une circu-
laire leur prescrivant d'envoyer men
suellement à l'administration cen
trale , à partir du 1er mai 1899 , par
voie telegraphique , l' indication de la
quantité de vins en fûts et en bou
teilles importée de France en Italie
pendant le mois précédent , ainsi que
la quantité du vin en tûts et en bou
teilles exportée d'Italie en France
pendant la même période.

La marque d'origine sur les
fûts . — L'application de la marque
d'origine sur les tûts de vins étran
gers a été ajournée au ler juin.

— Vins plâtrés . — La direction
générale des douanes vient de don
ner avis à son administration qu'elle
devra , à l'avenir , s'abstenir soit de
signaler aux parquets les importa
tions de v:ns contenant plus de 2
grammes de plâtre par litre , soit
d'exiger le déplâtrage de ces vins
comme condition de leur mainlevée .
Si toutefois les agents des douanes
acquéraient la preuve que des vins
surplâtrés ont été vendus sur quai
ou en entrepôt , ils devraient en avi
ser leurs cbefs , qui en informeraient
le procureur de la République , sans
qu' il y ait lieu , bien entendu , de pro
céder à une mainmise BUr ces mar

ndises
Il a été jugé , en efïet , par la cour

de Paris et le tribunal correctionnel
de Montpellier , que la vente ou la
mise en vente des vins dont il s'agit
constitue l'élément essentiel du délit
et que le simple tait de leur impor
tation ne permet pas de poursuivre
l'expéditeur , le déclarant ou le dé
tenteur .

Les droits sur les viAs

M. Delcassé , ministre des affaires
étrangères , a prié M. Henri Ricard
de bien vouloir retarder encore de
quelques jours sa question sur les
déclarations faites à la chambre des
communes par M . Brodrick relative
ment aux droits de douane sur les
vins.

Les négociations continuent à ce
sujet entre le foreign Office et _ le
quai d'Orsay sans qu' il apparaisse
d'ailleurs que l' avantage duive fina
lement rester à ce dernier qui sem
ble défendre avec une certaine mol
lesse les intérêts de nos viticulteurs .

"

L' augmentation des Dépenses
( Suite)

Que deviendraient , en présence
des 2 milliards 142 millions d'excé
dent certain de dépenses que vous
venez de voir , les problématiques
1.042 millions re produit net des
chemins de fer ?

Ils laisseraient un déficit de 1

milliard 100 millions , purement et
simplement .

Ce qui est vrai , trop vrai , c'est que
ce profit — aléatoire — du retour
des chemins de fer dans la main de
l'État , sera dévoré d'avanoe , en 1950 ,
comme les 108 millions de bénéfices
procurés par les conversions de la
Rente , depuis 1883, ont été englou
tis , sans aucun soulagement pour les
contribuables , par l' ogre budgétaire
— auprès duquel le Minotaure n'é
tait qu'un papillon buveur de ro
sée .

11 n' est qu'un moyen , pour les
contribuables , d'échapper à la mort
financière qui les menace : c'est
d'arracher aux députés les instru
ments de ruine dont ils abusent, et
de leé lorcer ainsi à obliger , eux-

mêmes , le Gouvernement à diminuer
les dépenses .

Sinon , ces gaillards-là mangeront
en herbe tout le blé des deux mon

des (Applaudissements).
Nous sommes chargés , nous , dé

putés , de vous représenter , vous ,
électeurs , pour défendre vos droits
mais aussi et surtout pour protéger
votre bourse . La véritable Ligue des
contribuables devrait être la Cham
bre des députés .

Lorsque nos aïeux , très lointains ,
pour la première fois au XlVe siècle ,
nommèrent des députés , non pas au
Palais-Bourbon , mais aux Etats-Gé
néraux , ils leur confièrent la mis
sion d'examiner de très p'ès les de
mandes d'argent formulées par le
Gouvernement , alors incarné dans
la personne du Roi .

Toutes les fois que , sous l' ancien
régime, les Etats-Généraux ont été
réunis , ce ; n'était pas pour dire au
Roi : « Vous demandez 10 millions ,
nous allons vous en donner 15 »

mais au contraire , pour lui répli
quer : « 10 millions , c'est beaucoup
trop, nous ne voulons vous en voter
que 7 ou 8 . » Les députés de l'an
cienne France défendaient dono l'ar

gent des contribuables contre les
exigences du Gouvernement . Dans
d'autres pays , en Angleterre , par
exemple, les députés assument la
même tâche .

En France, depuis un certain nom
bre d'années , nous sommes en Ré
publique, c'est vrai , mais dans une
République où il manque au moi n *
deux éléments pour réaliser l'idéal
républicain , deux éléments de peu
d'importance : un Gouvernement et
des citoyens . (Rires et applaudisse
ments) .

Comme, en notre qualité de dé
putés , nous avons beaucoup d'ambi
tions , nous avons voulu , nous , être
le Gouvernement . Nous avons suc

cessivement empiété sur toutes les
attributions du pouvoir exécutif .
C'est nous qui gouvernons ; c'est
nous , en même temps , qui autorisons
les dépenses . Comme nous tenons à
être élus — je vous fais des confi
dences , vous n'en abuserez pas —
nous cherchons à faire la cour à nos
électeurs en dépensant le plus lar
gement possible pour exaucer leurs
désirs . {Rires).

Quand je dis « nos électeurs », il
faut distinguer . Nous en avons de
deux espèces : ceux qui ne disent
rien , ce sont ceux qui paient ; ceux
qui crient beaucoup , ce sont ceux
qui reçoivent . (Nouveaux rires et
applaudissements)

Tenez, ce matin,ee n'est pas vieux
— je ne garde jamais mes papiers ,
même pas mes lettres ; j' ai tort,îparce
que si je les avais gardées , j'en au
rais de bien curieuses ; mais j'en
reçois tant que je les brûle — ce
matin donc,j'ai reçu,entr'autres , trois
lettres intéressantes , les voici :

L'une est la pétition des adjoints
du génie , gardes d'artillerie , etc. ..,
qui sollicitent une augmentation de
traitement ; l'autre est une pétition

du personnel des Postes et Télégra
phes qui sollicite une augmentation
de traitement , la dernière émane de
la Fédération des préposés , hommes
et dames , des Manufactures et Maga
sins de tabacs et des Manufactures

d'allumettes , toujours pour une aug
mentation de traitement .

Tel est le petit lot d'aujourd'hui .
Alors , le premier soin des députés ,

lorsqu' ils reçoivent des invitations de
ce genre , est de voter les amende
ments , parfois même de les propo
ser. Ce n'est pas le gouvernement

qui demande ces augmentations, c'est
nous qui les demandons et qui les
votons .

Je suis convaincu que tous ces pé-
titionnnaires ont raison . Je suis sûr

qu'ils ne possèdent ni loge à l'Opéra
ni coupé de maître . Mais il y a beau

coup de contribuables qui ont moins
encore : ceux-là ne disent rien , sur
tout ne reçoivent rien , ils donnent
( Vifs applaudissements .)

Messieurs , c'est beaucoup plus gra
ve que vous ne pensez . Ce n'est pas
seulement une question d'argent . Ce
serait déjà très grave , car , enfin , com
me jd le disais , il n'y a pas de pays ,
aujourd'hui moins que jamais , qui
soit vraiment grand et fort sans
de solides finances .

Vous en avez sous les yeux
un exemple absolument frappant :
regardez à 30 kilomètres de Calais ,
vous verrez un peuple qui joue dans
le monde un rôle considérable , pres-
qae uniquement à cause de la bonne
administration de ses finances .

Mais il y a une question qui do.
mine toutes les autres , c'est celle de
l 'indépendance de la nation . Avant
d'être d'une certaine manière , avant
la modalité , pour parler comme les
p hilosopbes , il y a l'être , l'existence :
avant les attributs , il y a la substan
ce . Avant d'être une nation glorieuse,
riche, prospère, rayonnant sur toute
la surface du globe, il faut d'abor j
être une nation . Pour être une na
tion , il faut être indépendant ; il faut
pouvoir défendre ses frontières et
son intégrité nationales .

(A suivre).
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WOnVEMFNT DIT PORT OS CET! B

ENTRÉES
Du 4 mai

AGDE , gtte esp . Maria Margarita , 44
ton. c. Ibanez, lest .

CONSTANTINOPLE, 3 m. grec Pe-
tros . 445 ton. c. Andrianis,doael-
les

St-LoUlS - DU-RSONE,ch . fr. Chaland ,
273 ton. c. Ventri , div.

VALENCE , v. esp.Comercio , 301 ton.
c. Darder , vin.

TARRAGONE, v. esp . Santa Ana, 89
ton. c. Smtes , vin.

LA NOUVELLE, v. fr. Ville de Can
nes , 180 ton. c. Liccioni , div.

Du 5

PALAMOS, v. esp. Cabo Espartel,700
ton. c. Arenose, div.

MARSEILLE, v. fr. Auvergne , 906
ton. c. Lavagne , div.

Pt- VENDRES, v. fr. Touareg, 744 ton.
c. Got, div.

SORTIES
Du 4 mai

MARSEILLE , v. esp . Martos,c . Sen
ti , div.

MARSEILLE, v. fr. Président, c. Cos-
die, div.

MARSEILLE , v. fr. St-Paul,c.Jouan-
jean , div.

Pt-VENDRES , v. fr. Isly , c. Guisol-
phe, div.

MARSEILLE, V esp . Garcia de Vi-
nuesa, c. Munoz , div.

MANIFESTES
D'ENTRÉE

Vap . esp . Garcia de Vinuesa , o.
Munoz, ven . de San Féliu .

Taillan , 30 f. vin — Gautier , 20 f.
vin — Cuilleret et Sauvaire, 2 f. vin.
- J. Delmas , 8 f. vin — Caillol et
Saint-pierre , 16 f. vin — Lempereur
Lamouroux et Cie , 18 f. vin — Mit-
javile et Goutelle , 194 f. vin — Bo-
nafos , 37 f. vin — J. Vila , 17 f. vin.
— Yruretagoyena , 4*0 f. vin — A.
Couderc , 18 f. vin — A. Bernat , 633
c. pommes de terre , 32 o. citrons .

Vap . fr. Président, o. Coadie , ven .
de Vinaroz .

Labry et Lapera, 50 f. vin — J.
Canto, 86 f. vin — Mitjavile et Gou
telle , 68 f. vin — Ordre , 471 f. vin, 6
o. citrons.

Vap . fr. Isly , c. Guisolphe , ven.de
Marseille .

Transbordement , 36 s. son.

Vap . esp . Comercio , c. Darder, v.
de Valence .

C. Souehon , 134 f. vin — F. Mon
tés , 28 f. vin — E. Sarradon , 70 f.
vin — Amat , 160 f. vin — P. Béné-
zech , 50 f. vin — Rodrigo , 150 f. vin
— V. Lambiès , 45 f. vin — Ordre, 179
f. vin , 52 s. pâte sèche.

Vap . esp . Santa Ana , c. Sintes , v.
de Tarragone .

Mitjavile et Goutelle , 179 f. vin —
A. Bertrand , 74 f. vin — J. Orus , 8
f. vin — Gaillarde et Massot, 32 f.vin
— E. Castel , 15 f. vin — Ordre, 75 t.
vin — J. Mesmer, 25 f. vin.

Vap. esp . Martos , c. Senti , ven . de
Tarragone.

J. Delmas , 26 f. vin — Yruretago-
yena, 20 f. vin — J. Mesmer , 137 f.
vin — Mitjavile et Goutelle , 175 f.
vin — S. Henric, 40 f. vin — Sezary .
25 f. vin — A. Couderc , 44 f. vin — J.
Vila , 67 f. vin — Gros fils et Vie , 40
f. vin — Cespédès , 40 f. vin — San
cho , 50 f. vin — Ordre , 190 f. vin —
Amat, 100 f. vin — Bazille et Leen-
hardt , 19 f. vin — Vve Gabalda, 18 f.
vin.

(526)

ASralilTSS
La Chambre a abordé l'examen de

la loi sur les conditions du travail .
Au premier abord , la question pa
rait beaucoup plus compliquée qu el
le ne l'est réellement , la commission
du travail chargée de rédiger un
texte unique d'après les quatre pro
positions de MM . Vaillant, Dansette ,
Holtz et Castelin , n'a touché, d'ail
leurs , qu'à certains points du problè
me .

La loi qu'elle a élaborée contient
uniquement des dispositions relatives
au repos hebdomadaire , à la limita
tion du nombre des ouvriers , étran
gers , à la garantie du salaire normal
et courant et à la limitation de la
journée de travail ; elle prescrit l'o
bligation du repos hebdomadaire
dans tous les travaux exécutés pour
le compte de l'État , des départements
et des communes ; la même obliga
tion générale de limitation du nom
bre des ouvriers étrangers , l' obliga
tion pour l'État d' introduire dans ses
cahiers des charges une clause par
laquelle l'entrepreneur s'engage à
se conformer au taux des salaires et
à la durée du travail considérés com
me normaux et courants dans la ville
ou la région où le travail est exécuté ,
la faculté pour les départements et



les communes d'appliquer à leurs tra
vaux cette clause relative au salaire
courant et à la durée couramment
en u*age .

Enfin , la loi indique expressé
ment qu'elle doit avoir pour eflet de
proscrire le marchandage des travaux
publics , en fortifiant les défenses
édictées par le décret de 1838 .

Cette brève analyse est indispen
sable pour permettre de suivre sans
s'égarer les développements du débat
qui vient de s'engager et qui a dé
buté , bien entendu , par une contro
verse académique dans laquelle les
diflérents orateurs ont surtout traité
la question de doctrine : les détails
d'application viendront plus tard.
Nous n'en sommes d'ailleurs , qu'à la
première lecture et nous entendrons
encore pas mal de discours avant que
ce grave problème soit définitivement
résolu .

CHROMUE LOCALE
& RÉGIONALE

NOTRE COMMERCE D'EXPORTATION

MM . Thierry , Brindeau , Rispal et
Jourde viennent de déposer sur le
bureau de la Chambre la proposition
suivante qui a pour but de favoriser
notre commerce d'exportation :

« Art. ler . — Il pourra être éta
bli par décret dans toutes les villes
dont les municipalités eu les cham
bres de commerce en feront la de
mande, des zones franches dénationa
lisées au point de vue douanier sur
lesquelles pourront s' eflectuer en
toute liberté toutes manipulations
ou transformations de marchandises .

» Art. 2 . — Les zones franches
&ont concédées aux municipalités ou
aux chambres de commerce pour
une durée de vingt ans au mini
mum .

» Art. 3. — La douane n'a aucun
droit de surveillance ni de contrôle
sur les manipulations Ou transfor
mations de marchandises effectuées
à l' intérieur des zones franches ;
son rôle se borne à surveiller le
périmètre de ces zones et à escorter
les marchandises entre le navire
importateur ou la gare d' importation
et la porte du quartier aflranchi et
inversement de la porte dudit quar
tier au navire exportateur ou à la
gare d'exportation .

» L'entrée des marchandises des
tinées aux zones franches et la sor
tie des marchandises en provenant
sont libres de tout droit .

» Art. 4. — Les zones franches
étant créées uniquement en vue de
faciliter les manipulations et trans
formations de produits destinés à
l'exportation , le tarif sortant de la
zone franche pourra être introduit
en France à la consommation de
douane.

» Art. 5 . — Pour permettre l'ap
plication immédiate du principe dans
les villes non encore pourvues de
zones franches et pendant la pério
de des formalités et des travaux , il
pourra étre aflranchi , à titre provi
soire , par arrêté préfectoral , des em
placements terrestres ou maritimes
restreints . »

CONCERT DE GALA

Nous rappelons que c'est demain
samedi qu'aura lieu dans le Stand de
" la Cettoise" la soirée de gala ofler-
te par la Société littéraire à ses mem
bres honoraires avec le précieux
concours de l'Harmonie de Cette,de
Mme. A. Huc et Mlles Molino , L.Buchel
V. vié . de MM . Combes , baryton de
Béziers , Encontre et Foucaille ( mono
loguistes) et Coste chansonnier .

Une causerie sur la Chanson sera
faite par M. Eloi Vincent, homme de
lettres à Montpellier .

TENTATIVE DE SUICIDE

Le nommé Marius Richard , de
meurant grande rue haute, a tenté

de se suinider, aujourd'hui à midi , |
en se précipitant du haut du para -
pet de la rue Villaret-Joyeuse .

Le malheureux a été relevé dans
la cour du Conservatoire où il était
tombé . Il s'est fait de graves contu
sions qui font craindre pour ses
jours .

OUVERTURE DU CASINO D' ÉTE

La salle comble , comme aux jours
de grandi-sime gala , présente le plus
brillant aspect , a scène est coquette ,
les décors sont fort bien brossés ,
chacun est d'accord pour exprimer
sa satisfaction . La terrasse est her
métiquement fermée et personne ne
soupçonne ainsi qu' il fait au dehors
un temps fort maussade .

Mlle Luce Marsay , une délicieuse
étoile parisienne, a été fort applau
die . Elle a surtout chanté avec un
brio et une netteté remarquables la
fameuse va'se de Venzano , dont les
trilles sont si redoutées par la plu
part des chanteuses légères . Ajou
tons que le répertoire de cette char
mante artiste est des plus délicats ,
comme aussi la double manière de
chanter et de dire .

Le public a également apprécié
et complimenté par ses bravos le
clan si élégant et si gracieux des
chanteuses de genre et comique dont
les brillantes et parfois très excen
triques toilettes sont toujours mar
quées au coin du bon goût . Ce très
copurchic bataillon comprend Mmes
Daterain , Ghislaine , Darville , Saint
Cendre, Iza Lange , Marguerite d' A
lisa , Davril , Valérie . On a aussi re
marqué de très admirative façon
Mlle Lutza danseuse à transforma
tions qui , secondée par une esthéti
que aux lignes impeccables , a exé
cuté avec grâce plusieurs pas de
chorégnaphie cosmopolite .

Quant à M. Mayol , il nous est re
venu encore plus artiste , et plus
complaisant, si possible , qu'autrefois .
De cette complaisance le public abuse
peut-être , c'est qu' il veut toujours
applaudir ce parfait diseur , ce sen
timental chanteur ; et ce dernier
lui a ainsi servi une demi-douzaine
de chansons nouvelles qu'il a ren
dues avec son habituel talent .

Avec M. Tony Nelson , acrobate-
mondain , et Les Bonn's , athlètes gym
nasiarques, on a eu des "attractions"
de premier ordre, — notamment les
tours d'équilibre présentés par M.
Tony Nelson sont véritablement fan
tastiques et chacun les voudra voir .

L'orchestre , habilement conduit
par le maëstro Lully, qui comprend
on le sait tous les premiers solistes
de la ville , a brillamment enlevé la
marche tauromachique Je Carmen et
une ouverture charmante de Suppé,
intitulée : cavalerie légère , 11 a eu ,
comme on pense , un plein succès .

Mais , plein succès aussi a obtenu
l' administration du Casino , puisqu'el
le a tpu constater , par elle-même ,
combien les spectateurs se son t reti
rés satisfaits .

J. NGjROIS

MUSÉE MUNICIPAL

Sur les instances de M. Roussy,
conservateur de notre musée , M.
Louis Lemaresquier vient d' envoyer
pour cet établissement une belle   g -
vure intitulée : « A 62 ans. »

Cette œuvre, qui a une réelle va
leur artistique, a été admise au Sa
lon de 1899 et fait le plus grand hon
neur â notre artiste Cettois ,

M. le maire a fait adresser tous
ses remerciements et ses félicitations
les plus sincères à M. Lemaresquier
qui habite Paris .

AVIS O'ADJUDICATION

Le samedi 13 mai 1899 , l'administra
tion de la guerre fera procéder à la I
mairie de Briançon à l'adjudication
de la fourniture de 250 hectol , de
vin rouge non logé de la récolte de
1898 ; livrable à Briançon du 1er au
30 juin 1899 .

HEUREUSE INNOVATION !!
La G-rande Pharmacie Fe

nouillet, 8 , rue de l'Esplanade . A ,
Prats , pharmacien de l r" classe,
successeur, jalouse de sa bonne répu
tation et allant au-devant du progrès ,
a l' honneur de faire savoir à sa nom
breuse clientèle qu'après examen ap
profondi , elle a élaboré un tarif général
qui , par ses prix modérés et rationnels ,
permet à la plus importante Pharma
cie de Cette de céder les MEILLEURS
MÉDICAMENTS SANS EXCEPTION
aux PRIX LES PLUS RÉDUITS.

Le prix-courant est distribué gratis
sur demande.

VOL DE CHARBON

La nommée Louise Raymond , âgée
de 26 ans , ménagère , a é}è arrêtée
pour vol de charbon au préjudice
du commerce .

C HANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid
Barcelone

19.00
19.50

Boa-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 .

Détache ^ ce bon prime , et l'en
voyer à M. l'Administrateur du Jour
nal de Celle , qui le fera parvenir à
la Sociétà 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 .

Ç'TAT CIVIL DE CETTE
Du 4 mai

N A ISP A N CES

Garçons , 3 ; Fille 1
. DÉCÈS

Alexis Gache , retraité , né à Sau
ve ( Gard ), âgé de 65 ans , époux Se
guin .

SPECTACLES & CONCERTS
CASINO DE LA PLAGE

Tous les soirs , concert spectacle .
Mayol dans ses dernières cr^ations-

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

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

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

ïll * lif ■ Ci i; il

Paris , 5 mai.
Dans l'entourage immédiat de la

Cour de cassation on assure que la
discussion sur les conclusions du rap
port Ballot- Beaupré viendra à la
veille de la Pentecôte . Si l ' arrêt n 'é

pas rendu samedi , la Cour siége
rait le dimanche .

— Il est inexact que le gouverne
ment ait l' intentiou d' introdube une
demande en annulaiion .

. Contre h : *? M8T7:.ïl3il
V* et K i sonaequ-.vccs .\%PURGAT!FS , DEPURATIFS

)% A IJTSSEPTUJ lES
J# EXïG£3 les VÉRITABLES
/J. wA'EtiquettetîWtt :* couleurs

n Se KOÎ,Î - in DOCTEUR 'Vf
î'iiG a /: ) ra(1l0 prains ); 3'UD V ( iiiSgraio ).

Notice dans chaque Boite , toutks pharuacibs.

CAMPAGNE
A VENDRE

à proximité de Cette
et de Montpellier

à 250 mètres d'une gare ; étendue
40 hect. vigne en rapport, 10 hect .
champ , 352 hect . garigues , chasse et
truffes , 500 bêtes à laines . S'adreser à
Caries , agent d'affaires , rue Ancien-
Courrier, 28 , Montpellier. — PRIX
AVANTAGEUX.

A. CÉDER
Pour cause de fin de Bail

ET POUR SE RETIRER DES AFFAIRES
Grand Cafe de la Bourse

A CETTE

Pour un nouveau bail , s'adresser à
M. S ALIS, 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 procbain .

EN VENTE A LA PAPETERIE CROS

LA NOUVELLE LOI
SUR LE DROIT DE QUAI

Son application . — Texte de la loi .
— Commentaires . — Applicatio i à
tous les cas que peut présenter un
navire dans un port Français , par
Gustave BUCHARD, chef de bureau
chez les Courtiers Maritimes des Lan
gues du Nord , au Hâvre .

Prix : Un Franc.

VÉRITABLE ABSINTHE SUPERIEURE

PU Fils, négociant
à ROMANS-SUR- ISÈRE (Drôme

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.

Représenté à Cette, par : Alexandre
CASSAN, quai supérieur de 1 . Es
planade.

DUE FUE
comptabilité , parlant l ' espagnol , désire
trouver emploi ; bonnes références.
S'adresser au bureau du Journal .

LA SAISON n J°urn,al «lustré uet
__ x , — Dames, le plus beau et te95» ue de Lille, PARIS plus complet.
Jf fV'1 Puhl,ani environ 100 gravures par numéro.
50 OUVRAGES ». • 50 MODÈLES

D AGRÉMENT DE TOILETTE
uumne suit : i Vf divisés comme suit:17 de broderie 10 costuniM dameê

a de dentelle 5 vêtem . enfants
4 de tapisserie 8modèI . chapeau*

«objets fantaisie )\ 4 toilettes soirée
33 motifs d'orn", */7 corsages.jupes
initiales , fleurs. U et patrons . $
La Saison publie en outre des chroniques de la MODE et dtk

descriptions des gravures, un roman illustré très moral.
Abonnements : 3 mois 2 fr. 50 , 6 mois 4 fr. 50, i an 8 fib

Poudre de RIZ spéciale préparée au Bismutn
HYGIENIQUE , ADHERENTE , INVISIBLE

Seule récompensée à l'Exposition universelle de 1889.
CH. FAY{ Parfumeur , 9, Rus de la Paix, Pari».
trefuoona. — Jugamant du S mai 187B. —m
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MANUFACTURE D' APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J. S Â T

i VENDRE
Dauphin

Yacht de plaisance jaugeant
14 tonneaux environ , bordé
en chén " et verni à neuf ,
grand confortable ; matériel
important et complei . Faci
lita s pour le paiement .

Écrire à M . Edouard
Couderc , H ru « i azare
Carnot à Cette (Hérault).

«BOUGES REYNAls!
à la Glycérine solidifiée $
avec les médicaments . g
Une application par jour ,
guérit «ans rétrécissement |
ni gastrite toutes les gAffections intimes . I

aMéd.Or Paria 1875 . Brome Exp Ulu P*ris
g Admitt» i I Exp. Univ. Paria 1889 g
B DBMANDIZ PROBI'BCTCS N
HïïWlfffij 2 , Rue de h Taclieriw , Paris . Ët£il!&É&

LIQUIDATION
A Grand Rabais

D'une importante pépinière
de riparias racinés à arra
cher sur place dans les
Pyrénées-O ri en ales .- S'adr .
au Comptoir agricole . Ber
trand frères , Bézier^.

MILLE FRANCS
AVE f, 60 FRANCS
Souscription avantageuse .
Ecrn e a la Société Générale
d' Économie , 60 . rue Paradis
Marseille , ou 83 , rue Lafayet
te , Paris . Agents sérieux
sont demandée .

BREVETE S. G. D. G.

A. PËZ ENAS ( Hérault )

PULVÉRISATEUR SYSTEME SANT
BRuVEiii 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 , a CETTE.

Une notice très détaillée est adressée sur demande.

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMAN 0I N & G"

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

BIOGRAPHES - CINÉMATOGRAPHES - PHONOGRAPHES
VUES NOUVELLES, etc, etc.

Appareils seuls parfait", et n'abîmant pas
les vues .

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

PRIX DEPUIS a»0 FRANCS
Appareils d'amateurs , dits appareils-bijoux 110 Francs

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

SUPÉRIORITÉ UNIVERSELLEMENT RECONNUE
Téléphone 138-73.

T':- ;' rîTc d Or
Admis c' a.is les Hôpitaux

SLYCÛHORRHUUi! FAUDON
Aux Ifypophosphites et Glycérophosphates naissants

AGRÉABLE A PRENDRE, FACILE A DIGÉRER , PRESCRIT PAR TOUT LE CORPS MÉDICAL
Spécifique des maladies : Gourme , Rachitisme, Scrofule, Tuberculose

3 fr. 50 dans toutes Pharmacies . - Dépôt général , 2 , rue Ramey , PARIS . - Échantillon gratis

VERITABLE SUCCEDANE SCIENTIFIQUE DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE Admis dïf les Hôpitaux

Confections , Nouveautés, Horlogerie,
B J} Bijouterie .Meubles, Bicyclettes. Ratatoguef~.
Tu I2,I8 ) 24A3OM0ISDECRÉDIT

F FER ROSA * héroïque contre anémie, chlorose, épuise- ^
T ment , menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc. f 4 .20 -
J Anti-Rhumatismal Rosa : rhumatismes de toute nature, _..
^ névralgies , calculs, goutte, néphrites, migraine, etc. ■ f 4.20ä Biphosphate Rosa ! poitrine, estomac, os, albuminerie -
♦ grossesse, allaitement, croissance, formation, diabete, rachitisme, £4 tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco 4.20 *
♦ Philocôme Buccafl : plu s 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
♦ Collyre Rosa : Maux d' Yeux, ophtalmies, conjonctives,
-{4 inflammations, kératites blépharites, etc. . . franco 3.95 IP
44 Odontalgtque Rosa : radicalcontre maldedents.f 2.40 ^
^ Anti-Cûr Rosa : radical contre cors, verrues, f 2.40 ^
t DM : MïCOD , 2 S 4 , me ûes Lombards , PARIS ( Seine) £

Depot : Pharmacie FENOU1LLET , rue
de rt>pl*>na4e et RAREJAC , 1 , Grand'rue
rfTnLu.wu.ij-irj.ii-aiL'ij.ïKwra

TRAITEMENT

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

ARBRES FRUITIERS par le
Le plus puissant des| 9 ANTISEPTIQUES extraits du

8 lgSg> l,JHnnil rrnn.n[ii agit curativemrnt .

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 :
LE LYSOLAGE est adressé franco à toute ,
personne qui en fait la demande à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
22 et 24 , F*lfce Vendôme , Paris .

MAYOR
le selul apéritif

MAYOR
ayant obtenu à sa l re exposition

MAYOR
une méd . d'or l or prix Paris 97

MAYOR
est le meilleur des apéritifs

accepté par sa finesse et sa bonlé .
Représenté à Cette parJ. CAY

ROL, rue de la Charité , 12 .

"EOlïÀfPllR LA MEILLEURE
LA PLU8 ÉCONOMIQUE

Pour Voitures «t Engrenacss

/ jèl.oxicrbss

CACAO en POUDRE
D« LA

C-FRANÇAISE
éltr.H, 4tr. ttstr. 1»1/J tu.

OlPOT DANS LES BONNES MAISONS
Envtpit Général, 18, Boultr 8ibàitopei

PARIS

SERVICE RÉGULIER

telle , Lisbociie , Porto , Rccea , le Hâvre el AoKers
ET

telle, ties, &)i»l-ltire , lit ueo , le Hâvre el ADWf*
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

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

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

ilRt'RJ SÈfaLLIitl 01 UATIAIXA IAPELR ESPAGNOLS
ENTRË

lITTE BILBAO à les aorte intermédiaires
WBAHRA Ar Ole

«U» s . ifc

Départs hebdomadaires pour liarcelone, Tarragoce , Valent
Alicante Almérie , Malaga , Cadix , Huelva , Virgo, CartagèB*
La Corogne, Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , Sa»'
Sébastien et Paseges ; à Bilbao pour i ayonne et Bordeau*

S'adresser à Monsieur B. Pommier, consignataire , ouaiLOu»®
Pasteur, 9 , Cette.

Au Fer et à la Quassine
iJ«ïfr i88 #n tv?^* rapidement l'Anémie, la Chloroa», 1m pftles eou-
tiàlãflôt nfaé:5ie88?,du 8Bn»- Elles excitent l'appétit, activent la dises-ion et guérissent la plupart des Maladies chroniquM de l'eetoBiBO.

En vtnte dans toute bonne pharmacie A 9 ftr. le flacon
Ou chez l ' Inventeur BOBEAU , pharmacien , à LANGEAIS ( Indrwt-Lolrf)

QUI EXPÉDIE FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE DE 2 FR

JOUilNAL DE CETTE
OHKMIN8 DE F K H

MIDI

Service d'Hiver à partir du 15 Octobre

T Altl AIN 1 8

199 12 h 47 m rapide
I A ■ ri i H III m » rpr Bn/I

I At n II z m p x nrAAR

h v n n nu m AtnrARd

I V 9 n ar m mnf/ hiinr

U4 UilUJ

30 8 .
exnresfl

vi U 11 iif a Ci D rHKJ

11e tu u. J J B UU1D1UUS

ARRIVANTS

191 2 h. hZ m rarirf

hi f U. 30 Al . mesBftfl'ftriPp

i AV £ 11 . Ol D fx nTPBO

i r\ 4 II ira m «t m n i nno

D 11 UL 8 ATnrAHH

1 7 ït ri S S H

10 i iu n. lu s. express

MEDITER H A NÉK
zrvte.e l'Hiver depuis le 3 NovetnOr

PARTANVH

1004 oh . 1 5 m AtTirASf

I Ul .i (i .il0 m DT nrPHH

M n du m AT nrARA

IIIVïl I n VK a nrvini nrlH

1 n i n > a Amni nrTH

.tn a n n vi i a ftmm mis

1 UZ4 h n ir « fxnrfHS

1UOU 11 n. ÔZ B , express
ARRIVANTS

4099 2 h. 2f m AT rrABfl

I II » n /5 m AmnM rriH

AN 1.1 iii n av m hulH

H il n il m ATnrARa

Il I P on 4i s ATnrffR

I I / I f n a Amni niiR

1 // \i n -<h a nmm KTIH

.m0M i n 9 n nmm hTlo

LION K JOE MONTBAZIN - GIGEAN

431
433
435
437
43«

PARTiNTS

6 h. 18 m.
H h. 05 m.
2 h. 58 s.
6 h. 48 s
8 h. 18 b.

mixte
ARRIVANTS

430 - 9 h. 29 m. mixte
432 - 1 h. 55 8 »
4 ? 4 - 5 h. 47 s. »
435 - 8 h. 37 8 . »
438 - 9 V. 52 s. »

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L'ETANG DE THAU

Itéparts do «l /ll sur C ETTE

A 0 m 8 1 0 m 1n AK C A Q

KA117Î OtOS n il u » m rppr nror» t l> A X «

-Q a T»nrt i 1/ ( Nipr n i nûi^T I r & A /1 «

uette / o » o.ou » 1U.4V J> i.OU » O.UO 1

Départs de CUTTi »uv MEZE

et 7 25 m Q m in m 9 sn - o a

Kola nn /  d i I r . 1. V « I I l '- n -< I *

Kmiïio-nAC an «CL Il Vî- « riirû^r

Meze ». * O JD y.oo » Mxax 6 . 40 » O «50 9

L I) B CETTE


