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La situation de la Tunisie

(Suite)
Passons maintenant à une colonie

hollandaise , Java ; nous voyons dans
les documents néerlandais que , pour
une population de 26,125,053 ha-
tfitants à Java et Madura en 1896 ,
le budget des receties s' est élevé à
132 millions de florins ( exactement
131,900,000 A.), soit 278 millions
de francs ; quant au budget des dé
penses , il a atteint 144 millions de
florins , soit 303 millions de francs,
mais l' armée et la marine prélèvent
41 , 257 000 florins ; l' intérêt de la
dette des dépenses en Europe ont
exigé 24,700,000 florins ; il reste
ainsi , pour l'administration propre
ment dite , 66 millions de florins ou
139 millions de frar cs ; jcela fait
ressortir une dépense de 5 fr. 40 par
habitant contre 12 fr. pour la Tu
nisie .

On voit que si l' on considère la
Tunisie , colonie , et c'est ce que l' on
doit faire , on ne peut prétendre que
les frais d'administration y soient
faible . Ils dépassent de beaucoup
ceux de toutes les colonies d'exploi
tation bien menées.

Ces rapprochements confirment
notre manière de voir , si souvent ,
exprimée dans des articles et dans
des livres , que la Tunisie a besoin
de beaucoup de ménagements ; c'est
la condition même de son développe
ment.

La Tunisie a des ressources qui ,
graduellement , pourront prendre de
l' essor , mais seulement à la faveur
de taxes très légères ; non seulement
son agriculture se développe , en dé
pit d'obstacles parfois terribles , tels
que la sécheresse qui a sévi pendant
plusieurs années consécutives et qui ,
encore cette année, afflige le nord de
la Régence ; mais aussi, elle contient
des richesses minérales qui commen
cent à être exploitées ; les célèbres
phosphates de Gafsa , qui ont permis
de construire 250 kilomètres de voie
ferree sans charge aucune pour le
Trésor , en sont la plus brillante ma
nifestation . Les gisements de cala
mine , à cette heure où le zinc est à
de si hauts prix , paraissent aussi
abonder dans la Régence , qui est ,
en outre, très bien pourvue de plâ
tre , de chaux , de ciments . Il est
possible , également , que la hausse
du fer permette de mettre en ex
ploitation les gisements qui se trou
vent aux environs de Tabarca , et qui
n'étaient pas assez riches pour qu on

s' en occupât dans la période des bas
prix.

Peu à peu , le développement des
mines viendra apporter un précieux
élément d'animation dans la Régen
ce ; de même , les forêts domaniales
de la roumirie commencent à offrir
des excédents intéressants des recet
tes sur les dépenses .

Si l' on sait ménager le pays , son
avenir est assuré ; mais , à l'heure
présente , les menaces constantes
d' impôts inquiètent les colons . 1l y a
dans le pays une véritable insécurité
au point de vue des taxes ; l' esprit
d' entreprise su est entravé . Nous
voyions nous-même, dernièrement , à
Sfax , un homme d' affaires français ,
notable et expérimenté , s' informer
des prix du pétrole pour une usine
à huile où l'on s' en servirait ; on lui
repondit qu' il était encore à bas prix ,
mais qu' il était question de le rele
ver notablement . Cette insécurité ,
qui résulte de la menace constante
d' impôts nouveaux , est le grand obs
tacle à la création de nouvelles in
dustries .

Il est d' autant plus inexplicable
de parler constamment de relève
ment de taxes que le budget tunisien
n' a pas cessé d'oflrir des excédents
de recettes ; le résident évaluait , d'a
près ses déclarations récentes , à 2
millions de francs l' excédent moyen .
Le Trésor possède , en outre , une
énorme réserve , dépassant 12 mil
lions de francs et fort inutile à con
server ainsi .

Quand le Trésor a 12 millions de
francs en caisse , quand , en outre ,
la Tunisie possède déjà 930 kilomè
tres de chemins de fer , ainsi qu'on l' a
vu dans notre dernier article , on ne
comprend pas que l'on vienne parler
d'emprunter 50 millions de francs
pour travaux divers . Ce projet éton
ne d' autant plus que l'on peut enco
re , avec des combinaisons faciles ,
construire sans emprunt 300 à 350
kilomètres de chemins de fer en Tu
nisie .

L' exemple est là du chemin de
fer des phosphates . 11 est question
que la Compagnie de Gafsa , moyen
nant le gage des redevances qu'elle
devra au Trésor , exécute , sans autre
subvention ni garantie, les 60 kilo
mètres de voie ferré des mines de
Gafsa à la grande oasis de Tozeur,
et peut-être pourrait-elle la conti
nuer d' une vingtaine de kilomètres
entore jusqu'à l' autre grande oasis
de Nefta ; de même , on pourrait
s' entendre , sans doute , avec la même
Compagnie en lui déléguant les ex
cédents à venir , très probables , sinon
certains , des recettes du port de

Sfax , pour qu'elle construisit le tron
çon de 75 à 80 kilomètres de la li
gne de Sfax-Gafsa à Gabès .

(A Suivre)
(L'Économiste)

o

Le Colonianisme d' tilat

Si vous le voulez bien , nous allons
aujourd'hui causer un peu colonisa
tion . C' est une question qui , malheu
reusement est toujours à l' ordre du
jour , et qui tire sa principale force
d'arguments sentimentaux "ontre les
quels viennent se buter les raisonne
ments les plus logiques , les constata
tions les plus précises . Nous n'avons
pas l'intention pour le moment de
discuter le fond de la question , que
nous nom réservons de ' ébattre plus
tard ; nous allons seulement tâcher ,
par un simple exposé des résultats
acquis , de montrer ce que nous a
valu et ce que nous vaut encore la
politique de panache que nous avons
jusqu'à présent suivie , quelles char
ges elle fait peser sur nous , dans
l' espoir d'avantages plus ou moins
chimériques .

c Que dirait-on d'un industriel ou
d'un négociant qui dépenserait cha
que année 100 . 000 francs en frais de
commis voyageurs , de circulaires et
de réclames , pour placer 100 000 fr.
de marchandises 7 On dirait qu'il n'a
p s la tête bien saine , et on conseil
lerait à sa famille de le faire inter
dire , ou tout au moins de l'obliger à
renoncer au commerce . C'est pour
tant à une opération de ce genre que
se livre notre État colonisateur . » i

Ainsi s'exprime M. G. de Molina- j
ri , dans l' un de ses derniers ouvra
ges , Esquisse de l'organisation poli
tique de la Société future . \

Eu eflet , notre budget colonial se
monte , avec les crédits supplémentai
res , à 100 millions de Irancs ; et c'est
précisément à ce chiflre de 100 mil
lions que s'élèvent les exportations
de la France dans les colonies . Et il
faudrait , en bonne logique , ajouter
aux frais de gouvernement , les frais
de conquête et de premier établisse
ment.

La troisième République a consa
cré à la colonisation militaire envi
ron 1 milliard et demi . Déjà l'Algé
rie nous avait coûté plus de 4 mil
liards . — Résultats ?

Nous exportons en Algérie pour
environ 218 millions ; mais l' Algérie
exporte chez nous pour près de 200
millions par an pour boucler son
budget .

Nom exportons au Sénégal pour
14 . 316.577 francs ; nous en impor-
toi s pour 14.083.886 fr. Et nos ex
portations vont presque exclusive
ment aux fonctionnaires et à la trou
pe , payes par nous . Eu plus , le Sé
négal est inscrit au budget pour près
de 4 millions , et nous lui avons fait
pour plus de 8 millions d'avances di
verses J

Le Tonkin nous a coûté plus de
100 millions . Nous y avonsvendu en
six mois pour 1.300.000 francs de
marchandises ... à nos soldats , com
me au Sénégal .

Par contre , la Cochinchine nous
verj e annuellement près de 2 mil
lions .

Mais elle figure au budget pour
une somme de 5 millions I

Nous exportons dans nos colonies
peu de produits et encore moins de
colons ; mais par contre , compensa
tion qui serait drôle si elle n'était
navrante , nous y exportons des ar
mées de fonctionnaires .

Le rapporteur du budget des co
lonies au Sénat a relevé au Congo
254 fonctionnaires contre 20 colons ,
sur la Côte tl'Ivoire , 111 fonctionnai
res contre 52 colons ; au Sénégal ;
521 fonctionnaires contre 367 colons ;
dans l'An nam-Tonkin,1.396 fonction
naires contre 447 colons ; en Cochin
chine , 1.966 fonctionnaires contre
262 colons !

Ces chiffres , qui paraissent invrai
semblables , tellement ils sont hors
de toutes proportions, sont rigoureu
sement exacts . Comment serait -il
possible que , dans de telles condi
tions , la colonisation pût êtrj , sui
vant l'expression anglaise ,* oab af
faire faisant ses frais I »

Puisque nous parlons le l'Angle
terre, ajoutons ceci :

Notre budget colonial se monte à
100 millions , chiflre égal au montant
de nos exportations dans nos colo
nies , et le drapeau français flotte sur
à peine 4 millions de kilomètres car
rés .

Le pavillon britannique couvre 22
millions de kilomètres carrés ; son
budget colonial n'atteint pas 60 mil
lions de francs et son commerce avec
ses colonies se chiffre par 4 milliards
150 millions de francs , soit plus du
quart de son commerce total .

Est - ce à dire que nous pourrons
peut-être fair6 de nos colonies ce que
l'Angleterre a fait des siennes ï

Non . Nous nous expliquerons lon
guement à ce sujet dans un prochain
article .

Nous tenons pour aujourd'hui à
faire constater ceci : que les ques
tions à première vue les plus sédui
santes peuvent être fort souvent re
connues détestables , lorsqu'on leur
applique une méthode de critique
rigoureuse et raisonnée .

C est ce qu -, malheureusement
nous négligeons trop souvent de
faire .

Le permis de navigation
maritime

On a distribué hier , à la Chambre ,
la proposition de loi modifiant la loi
du 20 juillet 1897 sur le permis de
navigation maritime et l'évaluation
des services donnant droit à la pen
sion dite de demi-sol le , présentée
par M. Guillaume Chastenet , député.

Voioi le dispositif de cette pro
position : « Article unique : L'article
6 de la loi .m 20 juillet 1897 sur le
permis de nivigation maritime et
l'évaluation des services donnant
droit à la pension dite de demi-sol
de , est modifié , ainsi qu'il suit : « La
navigation exercée à titre profes
sionnel dans les eaux soumises au



régime de l'inscription maritime,
comptera pour les deux tiers de la
durée eflective , dans l' évaluation
des services donnant droit à demi-
solde , lorsqu'elle aura été pratiquée
exclusivement dans l'intérieur des
ports , fleuves , rivières , bassins , lacs
et étangs salés .

» Seront ajoutées à la loi du 2Q
juillet 1897 , les dispositions transi
toires suivantes : Dispositions transi
toires : les inscrits maritimes qui
auront effectué au moins 150 mois
de navigation , à la date de mise en
vigueur de la présente loi , seront
maintenus pour l' évaluation des ser
vices donnant droit à demi-solde,
sous le régime des lois et règlements
antérieurs .

» Les gens de mer inscrits sur
les matricules de l'inscription ma
ritime avant la promulgation de la
loi et auxquels le rôle d'équipage
serait retire en exécution de cette
nouvelle législation , conserveront
cependant le droit de pêche et de
vente de poisson .

» Un règlement d'administration
publique réglera l'exécution de cet
article .

Les abonnements de vendanges
On a distribué hier , à la Cham

bre , un projet de loi présenté par
le gouvernement et dont voici l'ar
ticle unique : « Les abonnements an
nuels autorisés par l'article 40 , de
la loi du 21 avril 1832 , auront dé
sormais pour base la moyenne des
quantités de vin fabriquees à l' inté
rieur du lieu sujet pendant les
cinq dernières années, sous dé
duction de la moyenne des quanti
tés que durant les mêmes années , les
récoltants auront expédiées au de
hors du lieu sujet ou livrées à l'inté
rieur , soit avec le payement , soit
avec la garantie des droits . Les an
nées seront comptées à partir du
dernier arrêté trimestriel des écritu
res de la régi8 qui precèdera la ré
colte .

» Quantités de vin fabriquées à
l'interieur sont évaluées de concert
entre le conseil municipal et le di
recteur des contributions indirectes ,
ou son delègue , d' après les éléments
d'informations recueillis tant dans la
ville elle-même , que dans le rayon
de la récolte des vendanges intro
duites , tel qu'il est déterminé par l'acte
d'abonnement. A deiaut d'accord , les
abonnements sont réglés par le con
seil de préfecture, sauf recours de
vant le conseil d'État. >

L' augmeiilaiion des Dépenses
( Suite)

Quel serait notre pouvoir d'em
prunt ? Ah 1 si nous avions [ continué
la politique financière de , M. Thiers
qui amortissait 200 millions par an ,
qui remboursé la Banque de . Fran
ce en six ans , nous serions dans une
autre situation .

Poursuivons la comparaison entre
1870 et maintenant . En 1870, notre
dette consolidée s'élevait à 11 mil
liards et quelque chose, la dette rem.
boursable à 1 milliard 1|2 , la dette
viagère à 1 milliard environ ; aujour-
d'hui notre dette consolidée atteint
22 milliards , la dette remboursable
8 milliards 1[2 , enfin la dette viagère
dépasse3 milliards . En définitive , en
1870 , nos dettes d'État pouvaient
être évaluées à 13 oa 14 milliards ,
tandis que maintenant elles ar
rivent à 33 milliards au mini
mum . Nous avons donc plus que dou
blé notre passif et nous payons cha-

J que année 3 'milliards Ij2 pour les
dépenses publiques .

Pensez-vous que si nous avions
véritablement poursuivi la politique
d'amortissement , consacré réellement
200 millions et non pas fictivement
95 à l'extinction progressive de notre
dette amortissable — oui fictivement,
puisque nous empruntons d'autre part
plus de 70 millions par an , ce qui
réduit l'umortissement à 20 ou 25
millions , si tant est que le budget ne
soit pas en déficit — pensez-vous ,
dis-je , qu'au jour de la guerre nous
ne serions pas dans des conditions
financières absolument différentes .... .
et préférables T Pensez-vous que nous
ne serions pas en meilleure posture
pour sauvegarder l' indépendance de
la Patrie contre les agressions du de
hors ? Car la guerre viendra ,• sui
vant le mot de l'Écriture , L el e vien
dra comme ua voleur , inopinément
la nuit . Nous nous réveillerons un

I
jour en pleine guerre . Ne saisissez-
vous pas maintenant le lien étroit ,
profond qui unit les finances d'un
pays et son indépendance dans l'his
toire et dans le monde ?

N'y aurait-il , Messieurs , que ce
seul aspect de la question que tous
les esprits devraient s'en préoccuper
que la nation entière devrait crier
d'un seul cri : Établissons l'ordre dans
les finances ; arrêtons-nous sur la
pente du précipice vers le fond du
quel nous allons roulant . ( Vifs Ap- i
plaudissemen(s)

Mais il y a encore autre chose .
C'est tout un monde ..S'il nous fallait
examiner l'ensemble de notre situa
tion financière , ce n' est pas une
conversation d'une heure, c'est un
cours de plus de deux mois qu' il se
rait nécessaire de faire tous les jours

Voici un trait de nature à frapper
vos imaginations .

Chez nous , nous vivons d'une
certaine façon au point de vue des
phénomènes économiques, les autres
peuples vivent d'une autre . Voulez-
vous voir où nous en sommes et ôù
ils en sont ?

Revenons à notre point de départ
de 1874 . A cette date , nous comptions
37 millions jd'habitants , l'Allemagne ,
41, l'Angleterre, 33, les Etats-Unis , 41
ou 42 .

Aujourd'hui , l'Allemagne a passé
de 41 à 54 millions ; nous , nous avons
passé de 37 millions plus une fraction
de quelques centaines de mille , 3 ou
*, à 38 millions ; nous n'avons pas
augmenté d'uQ million . L'Angleterre ,
a passé de 33 à 40 millions , et les
Etats-Unis , eux, ont dépassé 73 mil
lions , peut-être à l'heure où (je parle
sont-ils au-delà de 75 millions : ces
gens là vont si vite I (Rires).

Vous me direz : l'accroissement
de la population ne dépend pas des
lois . Évidemment non . En Angleter
re et en Allemagne non plus , les lois
n'y sont pour rien .

Mais enfin les peuples qui ont
beaucoup d'enfants sont des peuples
riches . lis sont riches en hommes et
l'homme est un capital . L'économie
politique — pardonnez-moi la vulga
rité de cette expression — se fourre

partout . Elle a eu l'idée de recher
cher quelle peut être la valeur d'un
homme évalué en argent , d'un hom
me moye n considéré comme un che
val , d'un homme .... en tenue de con
seil de révision . (Rires).

Eh bien 1 un homme moyen vaut
5.000 francs . C'est une somme ! Une
nation de 41 millions d'habitants est
plus riche qu'une nation de 38 ; à
plus forte raison , une nation de 54
millions , comme l'Allemagne, :est-elle
encore plus riche .

Qui créé ces hommes ? ce n'est
pas la loi , ce sont les autres hom
mes. .. avec collaboration (Rires).Que
devons-nous conclure ? C'est qu'en
France on n'augmente pas la riches
se en hommes .

Passons & l'exportation : en 1874 .
|a France exportait 3.700 millions ,
'Allemagne 2.878 millions , les Etats-

Unis moins de 3 milliards , 2 . 975 . mil
lions , un peu plus que l'Allemagne ,
guère plus . La France tenait donc
la tête , après l'Angleterre , bien en
tendu .

L'année dernière , la France n'ex
portait plus que 3.500 millions , 200
millions de moins qu'en 1874 . Ah I
notre budget a monté, mais notre
commerce est tombé . L'Allemagne
elle, a passé de s 2.878 millions à 4 683
millions : 1.800 millions d'augmen
tation ! Les Etats-Unis ont passé de
2.975 millions à 6.390 millions . Ils
ont plus que doublé leur exportation
et ils vont continuer . Je sais bien
que l'an dernier le manque de blé
en Europe leur a fait un marché ex
ceptionnel , mais n'ont-ils pas eu en
revanch e les troubles de la guerre 1

(à suivre)
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AOTUALITÈS
A LA CHAMBRE

La politique du ministère se trou
ve-t -elle modifiée par la retraite de
M. do Freycinet et l'entrée au con
seil de M. Monestier ?

Telle est la question que M. Geor
ges Berry a portee hier à li tribune
de la Chambre .

La demande était fort naturelle .
L'exploit le plus mémorable du ca
binet Dupuy, jusqu' à ce jour , et le dé-
pot et le vote de la loi de dessaisis
sement qui a enlevé l'examen de
l'afiaire Dreyfus à la chambre crimi
nelle pour le confier à la Cour de
cassation toutes chambres réunies .

Or , quand cette loi est venue au
Sénat , M. Monestier , sénateur , a vo
té contre la loi et contre le minis
tère dans lequel il vient d'entrer.

Faut-il en conclue que «. Dupuy ,
par une de ces évolutions dont il est
coutumier , vient de changer, une
fois de plus , son fusil d' épaule et
d'iuaagurer , avec son nouveau colla
borateur, une politique nouvelle !

M. Berry a encore invoqué, pour
justifier sa question , les bruits de dis
sentiments graves entre les minis
tres de la guerre et des affaires étran
gères , entre Mvl.de Freycinet et Del
cassé , qui auraient été la véritable
cause de la démission du premier .

Conformément a son habitude , M..
Dupuy a répondu par des turlutaines
et des pantalonnades .

Les causes de la retraite de M.
Freycinet ? Mais lui-mêtae les a ex
posées dans sa lettre de démission .

Le vote de M. Monestier sur la
loi de dessaisissement ? Un détail
sans importance ! M. Dupuy ne s'est
pas préoccupé de l'opinion de M. Mo
nestier relativement à l'Aflaire et à
la loi de dessaisissement , il a cher
ché un bon républicain , et il l'a trou
vé dans M. Monestier .

Pour n'avoir pas à parler de l'a f-
faire , M. Dupuy a essayé d'éluder la
quesiion qui lui était posée .

M. Lasies l'a ramené d'une poi
gne énergique à la question .

( Il a afi que M. de Freycinet
s'était retiré parce qu'ayant voulu
lutter au sein du conseil des minis
tres contre l' influence dreyfusarde
de M. Delcassé, ministre des affaires
étrangères , il s'était senti abandonné
par tous ses collègues, à commencer
par le président Dupuy.

Comme preuve de ses dires, M.
Lasies a appris à la Chambre que
M. Delcassé avait écrit une lettre des
plus iujurieuses pour le capitaine
Cuignet, qui avait été placée sous
les yeux de la Cour de cassation
mais qu'on s'était bien gardé de
communiquer à la Cour la réponse
que M. de Freycinet avait faite à
cette lettre .

Un peu plus tard, revenant à la
charge, malgré M. Dupuy qui vou
lait enterrer la discussion , M. Lasies
a chargé avec impétuosité le minis
tre Delcassé de Fashoda . Il l'a C j n_
glé de cette phrase : « M. Delcassé"
« a des joues qui ne peuvent plus
« rougir sous les soufflets . »

Les radicaux , les socialistes, les
panamistes et tous les dreyfusards
oot poussé des hurlements tels , queM. Deschanel a cru devoir appli
quer à M. Lasies la censure ; et M.
b > uzet - le t-rre neuve des ministè
res — a profité de l'incident nour
pratiquer le sauvetage du cabinet
Dupuy, en réclamant et en obtenant
sfmpTè6! d e 1 o rdre du j o Ur pur et

ru j o ur pur et s ' m Ple»c est-à-dire l'équivoque . Mais il est
impossible que la discussion se ter
minât autrement . La Chambre a
aussi peur que le ministère d'eavisa-



« er le dénouement qui se prépare
et surtout de le précipiter.

Elle ajourne l'échéance tant qu'elle
Peut et , comme M. Dupuy , elle ren
Voie tout après l'arrêt de la Cour de
cassation 1

C' est autant de gagné.
Mais il finira bien par être rendu ,

cet arrêt, dont on a fait l'échéance
obligatoire et universelle . Quelle li-
luidation il va entraîner I

CBROMOE LOCALE
& RKGIOISALE

COMPAGNIE MIXTE

La Compagnie de Navigation Mix
te, indépendamment de son service
d Alger, sur Marseille et Port-Ven-
"res , aura désormais un départ
d'Alger pour Cette direct tous les
Jeudis , à 7 heures du matin . Ce ser
vice commencera jeudi prochain et
sera eflectué par le vapeur Soudan.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel de Mont
pellier a eu à juger , dans son audi
ence de lundi , un vol « fraternel »
commis par un individu au préjudice
de son trère.

Voici les laits : le 2 courant , M.
« susselme Barthélémy , âgé de 28 ans ,
carreleur, demeurant à Frontignan ,

ce moment-là en déplacement à
Montpellier pour son travail , trouvait

rentrant, à II heures du soir , dans
®on domicile de Frontignan , la porte
d'entrée et des meubles fracturés . Il
r"econnut ensuite qu' il lui avait été
Soustrait divers bijoux et vêtements
® une valeur totale de 150 fr. envi
ron.

Au cours de l'enquête ouverte sur
vol , M. le commissaire de police

f*e Frontignan eut des soupçons ins-
"nctifs sur le frère du volé, Jaussel-
ea Josepb , âgé de 25 ans , habitant
® Cette , où sa conduite était sujette à
caution et qui avait déjà une condam
nation poor vol à son actif . Au mo
ment où il allait diriger l' enquête

cette piste , M. le commissaire de
Frontignan lut justement informé que
le lendemain du vol , ce Jausselme
Joseph avait été arrêté à Cette par
' inspecteur de police Boucbet dont

avait éveillé la méfiance par le port
ville d'un des bijoux (une bague)
des vêtements neuls volés à son

frère .
Jausselme Joseph reconnaît le vol
paraît en manifester un certain

'epentir.Le tribunal lui inflige 3 mois
un jour de prison .

LA CETT01SE

La section de Gymnastique La
Cettoise , devant prendre part au con
cours de Dijon , les 21 et 22 mai , doit se
procurer au préalable des feuilles de
foute à lj2 tarif. délivrées par M. le
Chef de l'Exploitation de la Compa
gnie P. L. M. à Paris .

Ceux des membres de cette Socié
té ( fondateurs honoraires ou actifs),
lui désirent être du \ oyage , sont
Priés de se faire inscrire pour l'ob
tention deB dites feuilles de route
Jusqu'au 11 mai inclus .

Le Directeur.

ANCIENS MILITAIRES

(Loi de 7 ans)

„ Tous les anciens militaires (Loi de
'. ans) soot priés d'assister à la réu
nion générale qui aura lieu le jeudi
p mai courant , à 8 h. 1 |2 du soir , ila Mairie , salle des Mariages , pour
retirer leurs pièces militaires qu' ils
° ût déposées , ainsi que leur livret
Je sociétaire . Il est recommandé d'ê-
tpe exact .

Le Président,
SAUVAIRE.

CAISSE D' ÉPARGNE

Séances des 7 et 8 mai 1899
Versements 16.905
Remboursements 15.534.27
Livrets nouveaux 18

> soldés 5

RELEVÉ DU BÉTAIL ABATTU
du 30 Avril au 6 mai

MM , Roques . — 5 vaches , 6 veaux
12 moutons, 14 brebis .

Escaflt. — 4 vaches , 5 veaux , 22
moutons , 6 brebis , 31 agneaux.

Vve Charras . — 9 vaches , 8 veaux
18 moutons , 13 brebis .

Hébrard . — 4 bœufs , 16 vaches , 29
verax , 48 moutons , 58 brebis, 66
agneaux , 12 porcs .

Fenouillet . — 3 bœufs , 12 vaches ,
17 veaux , 56 moutons , 33 brebis , 51
agneaux.

Martin . — 1 vache .
Total . — 7 bœufs , 47 vaches , 65

veaux , 156 moutons Ire catégorie , 124
françaises , 148 agneaux , 12 porcs .

CONSEIL D'AMI . — Forcalquiert
(Var ), le 15 avril 1898 . — J'avais des
douleurs sciatiques au point de ne pou
voir changer de place . Je pris plusieurs
remèdes différents, et les douleurs per
sistaient . Un ami me conseilla l'emploi
des Pilules Suisses . Après en avoir fait
usage pendant 8 jours, je me sentis
beaucoup mieux et quelques temps après
les douleurs disparurent complètement .
Requier Benjamin ( Sig. leg. ).

A. M. Hertzog. pharm ., 28, rue de
Grammont, Paris .

CHANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid 19.00
Barcelone 19.25

VfAT CIVIL DE CETTE
Du 6 au 8 mai

NAISSANCES

Garçon, 1 ; Fille 1
DECÈS

Léon Teisseire, douanier , né à
Montolieu (Aude)s âgé de 27 ans , cé
libataire .

Baptistin Gueit , mécanicien , né à
Toulon , âgé de 45 ans , époux Lavi-
gne.

Jean Pierre Marseaux , menuisier.
né à Soing , ( Hte-Saône), âgé de 63
ans , époux Luc .

Jacques Maillac , maçon , né à Cet
té, âgé de 82 ans , époux Espitalier .

Marguerite Bénézech , née à Cette
âgée de 32 ans , non mariée.

2 enfants .
MARIAGES

Emile Léon Cavailllès , professeur
au Conservatoire , et Marie-Louise
Martin .

Joseph Mugade, cuisinier , et Ma
rie Barret .

Eugène Louis Séguier, employé au
chemin de 1er , et Louise Maurel .

Emile Rieu , employé de commer
ce , et Thérèse Bénézech .

Etienne Dumond , et Marie Cazaux .

VELOCl PED1E

On a commencé par courir 6,12.24
après 48 heures . Voici maintenant
qu'une course de cent heures est or
ganisée à Roubaix . Cette épreuve a
réuni 15 engagements parmi lesquels
Meller déjà vainqueur en Amérique
d'une course de 6 jours .

Espérons que ces braves gens ne
seront pas devenus tous après avoir
tournâ pendant 100 heures autour
d'une piste .

* *
*

Le grand succès de l'année, celui
qui intéresse tous les cyclistes c'est
la machine Clément, a 275 ir. la
plus avantageuse qui soit à cette heu
re. Voyez-là chez M. Aussenac , rue
Nationale à Cette .

*
# *

Les coureurs Vasseur et Bécon- i
nais vient encore de gagner une
course de 20 kilomètres en motocyole ,
grâce au pneumatique spécial Dun
lop . Au reste les courses sont en
majorité gagnées par ce pneumati
que.

* *
*

Quelques occasions restent en ma
chines Humber . Qu'on se hâte . De
mandez des renseignements 19, rue
du Quatre-Septembre, Paris .

Chemins de fer du Midi
FÊTE DE L' ASCENSION
ET DE LA PENTECOTE

A l'occasion de ces têtes , la durée
de validité des billets d'aller et re
tour des tarifs spéciaux , Midi-Orléans
et Midi-Chemins-Economiques ; Midi-
Orléans ou Midi-P . L. M. ou Midi-Or-
léans-P . L. M ; Midi-P . L. M. sera
prolongée comme suit :

1 - — Ascension . — Jusqu'au mar
di 16 mai inclus en ce qui concerne
les billets délivrés à partir du mardi
9 m ii 1899 :

2 • — Pentecôte . — Jusqu'au jeu
di 25 mai inclus quant aux billets
délivrés à partir du vendredi )9
mai 1899 .

Les billets d' aller et retour des
tarits spéciaux ci-après qui seront
délivrés les 19 , 20 et 21 mai 1899 :

Chap. 11 du tarif spécial G. V. n-
6 et du tarif spécial commun G. V. n-
106 , seront exceptionnellement va
lables , au retour , jusqu'au jeudi 25
mai inclus .

(Voir l'afi spéciale).

Chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée

FÊTES DE L' ASCENSION ET DE LA
PENTECOTE

Les coupons de retour des billets
d'aller et retour délivrés :

1 * A partir du 9 mai , seront vala
bles jusqu'aux derniers trains de la
journée du 16 mai, à l'occasion de
la fête de l'Ascension ;

2* A partir du 19 mai , seront va
lables ( jusqu'aux derniers trains de
la journée du 25 mai à l'occasion de
la fête de la Pentecôte.

SPEGTAGLES^GONGERTS
CASINO DE LA PLAGE

Tous les soirs , concert spectacle .
Succès de Mayol dans ses derniè

res créations ,
Mlle Luce Marsay, chanteuse lé

gère , étoile de la Scala de Paris . Tony
Nelson , original équilibriste . MMlles
Duterain , comique excentrique , Ghis
laine , gommeuse,Dhar-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 .

:ms DfirficHES
Paris , 9 mai.

Une dépêche annonce que le
commandant Marchand avait quitté
Harrar le 3 mai pour Djibouti , où il
arrivera probablement le 12 mai.

— Voici la liste des orateurs ins
crits pour les iDterpellations sur l' Al
gérie dans la discussion d'aujour-
d' hui :

MM . Marchai , Barthou , MorinauJ ,
Drumont, Rouanet , Lasies et Firmio
Faure .

Marseille . 9 mai.
La grève des ouvriers maçons est

générale : la situation est très . ten
due.

L'ÉCONOMISTE FRANÇAIS
Rédacteur en chef, ■■ga

M. Paul Leroy Beaulieu
membre de l' Institut

2, Cité Bergère, à Paris
..'.'-■'■."y**,

SOMMAIRE DU 0 MAI 1899 J

La situation de la Tunisie : les
ménagements nécessaires . — La Pro
position Cruppi sur le vagabondage
et la mendicité . — La Croissance des
grandes villes en étendue et en po
pulation . — L'Impôt personnel sur
le revenu en Autriche . — Esquisse
d' une société future . — Lettres d'An
gleterre . — Correspondance : les éco
les supérieures de commerce. —L'ex
ploitation du monopole des tabacs en
1897 . - L'exploitation du monopole
des allumettes chimiques en 1897 . —
Revue économique. — Nouvelles d'ou
tre-mer : le régime hydraulique du
Haut-Nil . — Partie commerciale . —
Revue immobilière . —jj Partie ' finan
cière .

PHTISIE CONJURÉE
Méfiez-vous des toux sèches et persis

tantes ; elles mènent souvent à la phtis !".
Nous voudrions que tous ceux qui en

sont affligés puissent lire la lettre suivante :
« Bessé (Maine-et-Loire ), 20 octobre 18*¿?.

« Messieurs, lorsque je me décidai à em
ployer votre Émulsion Scott , je commençais
a être sérieusement attaquée de la poitrine ,
exténuée par de continuelles quintes de

xmx avec de vio
lentes douleurs
ians le dos et
a poitrine , lime
menait très sou-
rent à la bouche
un goût de sang
st je croyais tou
jours que j'allais
en vomir ; nepou-
vant plus pren
dre aucune nour
riture , ma fai
blesse était si
grande , queje me
voyais perdue.

t Ayant eu con
naissance des
merveilleux ré
sultats de votre

préparation, i e commençai à en faire usage
et, après quelques jours , je me sentis plus
forte ; la toux était moins fréquente et les
douleurs du dos et de la poitrine bien moins
aiguës. Encouragée et devenue confiante,
je continuai très régulièrement, l'usage de
votre bienfaisante Émulsion Scott , et au
jourd'hui i'ai le plaisir de vous annoncer
que l'appétit est excellent, les forces re
venues, la toux et les douleurs complète
ment disparues. En un mot, lechangement
dans mon étatest tel, que j'ensuis émerveil
lée, et je vous prie d agréer, Messieurs, tous
mes sentiments de gratitude.

« Signé : MARIE G OUJON t.
Contre la toux opinlâtre.le dépérissement,

les états consomptifsles plus divers, l' Émul
sion Scott est le vrai remède, parce qu'il
réunit les éléments nutritifs de l' huile de
foie de morue émulsionnée ( c'est-à-dire di
gérée), les propriétés alibiles de la glycé
rine et le précieux aliment nerveux repré
senté par les hypophosphitesde chaux et de
soude. Elle nourrit et relève la vitalité ; elle
platt à tous ; pour les enfants, c'est une
friandise.

Échantillon sera envoyé franco contre
50 centimes de timbres, adressés à   Delone
et C", 10, rueGravel, Levall ois-i-'erre i, ( Seine).

.A. CÉDER
Pour cause de fin de Bail

ET POUR SE RETIRER DES AFFAIRES
Grand lafe 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 .

VÉRITABLE ABSINTHE SUPERIEURE

. PREMIER 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 l.Es-
planade.

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette . — Imprimerie A. CROS



A VENDRE
Dauphin

Yacht de plaisance jaugeant
14 tonneaux environ , bordé
en chêne et verni à neuf,
grand confortable ; matériel
important et complet . Faci
litas pour le paiement .

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

LIQUIDATION
A Grand Rabais

D'une importante pépinière
de riparias racinés à arra
cher sur place dans les
Pyrénées-Orientales.--S'adr .
au Comptoir agricole . Ber
trand freres , Béziers .

MANUFACTURE D'APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J. S T
BREVETE S. G. D. G.

A. PÉZENAS ( Hérault )

PULVÉRISATEUR SYSTEME SANT
BRuVE l' Ei S. G. D. G.

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

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

Représenté par M. Sébastien CAILHO, à CETTE .

Une notice très détaillée est adressée sur demande .

COUVERTS ET ARTICLES SPECIAUX
Pool HOTELS, CAFÉS, RESTAURANTS

@ MÉTAL EXTRA-BI-A»rC
OOMBAULT. AVIVÉ

™ GOEVIBAULT
ci-d...u. PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE P. CHÉRON & G1*, Paris

En Vente Chez le* principaux BIJOUTIERS. QUINCAILLIERS, FAIENCIFl t, et ,

0CILTE BAÏAU BE M
entre

telle , Lisboojse , Porto, Rôbeb , le Havre et Amrs
ET

Celle, [\aotes, Saint-tire , Roues , le Mvre et Anvers
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

Nord, de Belgique et Hollande

Le St-MATHIEU partira du 20 au 22 , faisant escale à CHERBOURG
N. B. Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes.

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

SERVICE BÉlitLIEK DE BATEAUX A IAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

OETTE & BILBÀO & les ports intermédiaires
Se Oie

Md! £ te ftpitaux VERITABLE SUCCEDANE SCIENTIFIQUE DE L' HUILE DE FOIE DE MORDE Admis dans les Hôpitaux

ÛLYCOMORRHÛUM FilUDOi
Aux Hypophosphites et Glycérophosphates naissants

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

3 i 50 dans toutes Pharmacies . — Dépôt général , 2 , rue Ramey , PARIS . — Échantillon gratis

W
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TRAITEMENT Ltf
"Rationnel Antiseptique M
de toutes les maladies parasitaires et [-j
cryptogamiques de la VIGNE et des

ARBRES FRUITIERS par le El
Le plus puissant des

I H ANTISEPTIQUES extraits du

et laH»lHM,1*ïïl%r»l»J1

dont la présence 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 Vignes.

Le Guide complet du traitement :
LE LYSOLAGE est adressé franco à toute !
personne qui en fait la demande à la \
4s> SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
PP cr S-4 , JP7ac* Vendôme Paris .!

'S

'.WJTâS ROSA I
IV1LEG1ÉES rrf-rr- PRIV'LÉGIÉES

Supérieures ! dans le monde entier I

| BI-PHOSPHATE ROSA j
K H'nssit admirablement dans Phthisie ,
/ï Scrofule , Rachitisme , Diabète , Aibu - ^
m mincrie , Phosphaturie, Dyspepsie , Gas- 0A tralgie, Cachexie , Anémie, Chlorose , ^

Neurasthénie , Diarrhée, Dos ou Jambes 0
0, voûtés , Défaut de croissance chez les ^ST Enfants ; nécessaire aux Dames pendant la 0
]§ Grossesse, après los Couches, pendant ^ST i'Allaitement ; aux Jeunes Filles pour leur 0
3 Formation , Tumeurs, Glandes. 4 f. 20 5
QÊi FER ROSA i
% HiToïrfiio pour jçuérir sûrement. Anémie ,
0 Chlorose, Pâles couleurs , Leucorrhée, \
Qt Menstruation nulle ou difficile , Ca -
$ chexie , Faiblesse cérébrale , Convales - %
*4 cence , et toute débilité . 4- f. 20 0
1 ANTI-RHUMATISMAL ROSA |
g Souverain contre Névralgies, Néphrites , jj® Goutte , Calculs , Rhumatismes de tonte ^
w n;iim <'. sm-hnit. l'articulaire aigu , fébrile , J
2 qu' il guérit en 2ï heures . 4 f. 20 k
.T Franco contre mandat-poste à Mr NICOD phloa 2
^ nu de > Lombards , PAIUS (Seine) £rop et détail . ^

Dépot : Pharmacie FENOUILLET,
rue de l'esplanade , et RABEJAC, 1
Grand'rue Cette .

ATT7 I " TC À TOUS selon aptitude
U L\T H JCj 3 î> 5 fr. par jour tra
vail chez soi et sans connaissances
spéciales . Écrire PHOTO MODERNE ,
3, Rue Cadet , Paris .

HOTEL VILLEDO
PARIS

Hue V illeclo

Cet Hôtel entièrement remis à neuf
par le nouveau propriétaire qui est
du Midi , se recommande par sa pro
preté et la modicité de ses prix.

Situé au centre des artères les plus
fréquentées , il est à proximité de
l'avenue de l'Opéra , du Théatre fran
çais , des Grands boulevards , de la
Bibliothèque nationale .

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

Journal de modes très soignéet recommandé
46, RUE SAINTE-ANNE, PARIS.

Paraissant le i" et le 15 dejihaque mois

ABONNEMENTS :

Park et Départements 1 an 12 fr. ; 6 .mois 7 fr.

Pins ils îunice ISfSB
neur de rappeler au public qu'à part sa
spécialité d'enlever la fumée à toutes che
minées , il fait en outre l'installation , l'échan
ge et la réparation des poêles , fourneaux
de cuisine , calorifères à prix modérés. Il
se charge aussi des ramonnages dans l' in
térêt des propriétaires en modifiant les
vices des cheminées qui fument et pren
nent feu ; garantit la casse des briques ,
tuiles , etc. , et traite pour les grands im
meubles, à prix réduits et par abonnement .

Départs hebdomadaires pour Earcelone, Tarragone, Valenc»
Alicante Almèrie , Malaga , Cadix , Huelva , Virgo, Cartagèn®
La Corogne, Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , 8am
Sébastien et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

S'adresser à Monsieur B. Pommier, consignataire , quai Louis
Pasteur, 9 , Cette.

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMAN DIN & C"

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

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

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 890 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.

25**

Véritable Teinture des ménages 1 Véritable Teinture des

Adoptée par les Personnes économes |1 tdopiêe par les Personnes économes J

E7HHÏÏTB!
Vendue dans le monde entier S

ESSAYEZ-ENT !!
Le Paquet : 40 Centimes .!

Vendue dans le inonde

:  M

- iq >

DEPOTS

PRODUITS PH0T0G8APBI0' 1 !
PLAQUES ET PAPIERS

DK LA

•*! xSON A. LUMIÈRE et see FTLi:
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & DÉVELOPPATEURS PRÉPARÉS

Papeterie du Commerce , 5 , Quai de Bosc," à Cette-


