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CETTE, le 3 Novembre 1899

La dislocation d» Soaèn
Français

Suite et fin

Ce que nous venons de dire ne si
gnifie pas , assurément , qu'on ne
puisse chercher à réduire nos dépen
ses militaires du Soudan ; mais le
moyen de le faire sans danger n'était
certes pas de renouveler , en l' aggra
vant singulièrement , la faute que
nous avons commise en Algérie lors
que nous avons prolongé indéfini
ment , vers le sud , les trois divisions
d'Alger , d' Oran et de Cunstantine ,
ail lieu de créer cette division du
Sud , que réclament tous les hommes
sérieux pour donner de l'utilité à
notre politique saharienne . Sur tout
le Niger , depuis le Macina jusqu'à
Say , c' est aussi de la politique saha
rienne que nous avons à faire ; c' est
aussi des Touareg que nous trouvons
en face de nous ; dans tout le pays
qui est au nord des forêts côtières ,
c' est sinon de la politique saharien
ne du moins de la politique musul
mane .

Et voici que nous divisons cette ré
gion entre six autorités différentes
auxquelles le gouverneur général de
l'Afrique occidentale aura bien plus
de peine encore à imprimer une di
rection unique que le gouvernement
de l'Algérie pour ses trois divisions 1
C'est une véritable aberration . Au
lieu de l'heureuse émulation qu'on
nous promet , il n'en peut résulter
que de désastreuses rivalités et , à coup
sûr, une absence totale d' unité de
vues .

On a incriminé la politique ex
pansionniste du Soudan , à propos
de la mission Voulet-Chanoine —
c'est , à vrai dire , l' épouvantable for
fait de ; son chef qui paraît avoir , si
non donné naissance à ces projets de
dislocation , du moins attiré sur eux
l'attention du public . — En réalité ,
le gouverneur du Soudan , le général
de Tren'inian , à l' habile administra
tion ' duquel on se plaît à rendre
hommage , était , on le sait , opposé à
cette entreprise , qu' il n'a cependant
nullement entravée , une fois qu' elle
a été décidée ; les lettres mêmes de
Voulet lui rendent justice à ce point
de vue .

On ne saurait , vraiment , rendre
les traditions d'expansion du Soudan
responsables d' une expédition que
le gouverneur de cette colonie décon
seillait . On a relevé, il est vrai à
propos de la retraite de l' escorte du
colonel Klobb, l'existence d' un poste

français à Dosso , à 100 kilomètres à i
l' est du moyen Niger, fondé , semble-
l-il , sans autorisation . Il faudrait |
être bien au courant des conditions jj
locales pour pouvoir juger ce fait . jj
Il est évident qu'on ne saurait rêver |
d'atteindre le Tchad et surtout ci è - j ;
tabiir solidement notre autorité sur j;
ses bords par la voie du Soudan
francais , à travers des steppes aussi
désertes que le Sahara et sans base
d'opération sérieuse , pas plus d' ail
leurs que par la voie du Congo . Si
nous voulons occuper et administrer
les pays du Centre africain , qui sem
blent , du reste , en valoir la peine ,
et qui tomberaient en d' autres mains
malgré tous les traités si nous les
négligions , c' est en partant du nord
que nous pourrons seuleaient y at
teindre , et c' est pourquoi la cons
truction du Transsaharien est indis
pensable, aussi bien à notre propre
point de vue colonial qu' au point
de vue de nos relations avec l' Angle
terre , qu' il tiendra en respect .

Pour réfréner les iiées d'exiension
exagérée qui pouvaient se faire jour
au Soudan , il aurait suffi,en somme ,
d' un peu de fermeté de la part de
la métropole et , nous l' avons dit , on
a exagéré le mal à ce point de vue .
Quant à la dislocation , nous crai
gnons qu'elle n'aboutisse qu'à la dé
sorganisation et peut-être à une
anarchie pouvant entraîner un jour
des dépenses militaires plus lourdes
que celles d'aujourd'hui . Qu' il fût
bon de transférer certains districts
d' assez peu d'étendue , relativement
voisins de la côte , aux colonies qui
y touchent, cela est possible et dé
pend des conditions locales , mais
n' aurait pas dû être fait aujourd'hui
sur une grande échelle . Que plus
tard , si l' on construit des   chemr de
fer , on ait pu rattacher à ces mêmes
colonies côtiéres les territoires plus
étendus desservis par ces voies fer
rées , et avec lesquels les relations se
ront alors faciles et fréquentes , c' est
ce qu'il y aurait eu lieu de considé
rer quand ces chemins de fer eussent
été assez avancés .

Pour aujourd'hui le Soudan fran
çais constituait dans ses grandes li
gnes , un tout non pas factice , mais
i aturel , une marche militaire à la
quelle il convenait de conserver l' u
nité de commandement . Peut-être
aurait-on pu porter, sinon tout de
suite du moins bientôt, sa capitale
sur le Niger et effectuer aussi quel
ques réformes douanières . 11 aurait
fallu s' efforcer enfin d' uiilî.ser autant
que possible le Niger comme voie de
communication en y plaçant quel
ques bateaux un peu rapides , tout en
construisant d'autre part le Trans

saharien , qui peut seul nous donner
un accès pratique au Tchad . Ce qu'il
fallait éviter de faire et ce qu'on a
fait malheureusement , c' était de dé
sorganiser notre Afrique occidentale
par c ne refonte irréfléchie à laquelle
OP s' éionne qu' un gouvernement ait
pu z'arrêter .

Pierre LEROY-BEAULIEU .

L'Économiste

Le teaieTce des vias
en Suisse

La Chasnbre de commerca de Zu

rich vient de publier un rapport
intéressant sur le commerce des vins

en Suisse . Nous es extrayons les
passages suivants :

L' importance du commerce des
vins a été à peu près identique à
celle de l'annôe précédente . De plus
en plus on recherche la bon marché .
Les meilleures qualités , c'est-à dire
las plus chères, se placent difficile
ment ; le consommateur recherche
peu les vins fins. Ce phénomène a
certainement pour cause , partielle
tout au moio.s la consommation
croissante de la bière et des eaux
alcalines gazeuzes . La faible récolte
de 1897 a été par contre favorable au
commerce des vins,m?is d'autre part ,
on en a fabriqué de grandes quanti
tés . Los demandes de bon mnrché
ne font qu'encourager cette dernière
industrie . L'Edpsgne même , qui livre
d'ordiuaire des vins aux prix les plus
réduits , est presque incapable de
lutter avec ces produits fabriqués . Ce
pays est sur le point , afin de pouvoir
satisfaire à toutes les demandes de
bon inarchô et lutter contre la con
currence étrangère , de produire
également des vins artificiels .

En ce qui concerne la provenan
ce , c' est encore l'Espagne qui est la
principale pourvoyeuse de la Suisse .
Ce pays livre surtout do . vins pe
sant 8 à 10 degrés en conformité avec
1 P jjoùi local , il envoie fg;.ierent
des vins bian-js et rouges pour le
coïvj&go . Los vins destinés à être
consommés tols quels proviennent
généralement de Catalogne . Les
blancs pour los coupages viennent
de la province de la Manche , les
roagotï d'Alioante et de Valence , ainsi
que -e Priorato et de Huesca . La

n . r »-, hispano-américaine et les
fluctuations de l' agio ont rendu le
commerce incertain . Des personnes
étrangères au commerce des vins se
sont luis-ées entraîner à des spécu-
utionfi et ont subi des pertes sensi
bles . L'importation des vins d' Espa
gne a , par conséquent , été peu lu
crative et a ou , eo outre , à sooffrir
de l' augœentaiioa dos taxes à'cutrêa
en Frasée, à date , du ler janvier
1890 .

i/autre part , l' importation en
Suisse . les vins des autres pays , no
tamment d' Italie a subi une décrois
sance sensible . L' importation de ce

dernier pays s'est bornée à peu près
aux vins des provinces du Sud , du
Piémont et eu ■ qualités bon marché
de la province de Naples . D'Autriche-
Hongrie la Suisse n'a importé de vins
qa'u . o petite qnat:tité provenant de
ia Dahîiatie ei de la Hongrie . Elle a
fait sav toui venir des vins da Tyrol
qui tr-raïent vn bon placement dans
l'Est de lo. Suisse . La Grèce a livré
des vins_ rouges de Corfou et de Sfa
Su sors , vins blancs du continent
el tau petite quantité de vins doux
des environs de Fatras . De Turquie
sont venus les vins rouges produits
sur 1a côte européenne de la mer de
Marmara et sur l île Negrepont . Les
vins re ces deux provenances sont
très recherchés à causo de la quanti
té d' alcool qu' ils renferment .

La Roumanie n'a pu se remettre
des suites du peronospora dont souf
fre encore sa culture ot a produit à
peine assez do vin pour sa propre
consommation . La Serbie et la Bul-
K&rie ont été obligées de faire venir
d es v ns de Turquie et d' Italie .

D'Allemagne , la Suisse a importé
quelques millions d' hectolitres do
vins de Moselle et '"Alsace , sans
compter la quantité habituelle de vins
fins

Les vins de France sont toujours
d'un prix trop élevé pour la grande
consommatio La Suisse a fait ve
nir cependant quelques vins blancs
et rouges , aussi des vins du Midi et
des vins fins — mais en petite quan ->
tité — de Bourgogne et de Bordeaux .
La France ne pourra guère avant
longtemps encore , lutter avec ses
voisins de l' Est et du Midi , pour les
qualités bon marché .

On est fixé sur les conséquences
du traité franco-italien . Maintenant
les vins italiens et espagnols , pesant
moins de 12 degrés d'alcool , paient à
l' entrée en France 12 fr. par hectoli
tre et les plus forts 1 fr.56 par cha
que degré en plus . La conséquence
sera d' abord une diminution de l' im-
portatiou de vins étrai gers , et en ou
tre l' introduction , ia plupart du
temps , dos produits à 12 degrés . Les
vins espagnols faibles seront donc
moins recherchés ,» l'avenir en Fran
ce et iis trouveront , par conséquent
un placement plus facile sur le mar
ché suisse que jusqu'à présent . Les
ifûir s en vins «'Espagne devien
dront de co fait encore plus difficiles
s' il est possible . Un pays qui , à l' é
gard des produits suisses se montre
Bissi exigeant que l'Espugne et qui
trouve cependant en Suisse un pia-
cement annuel de 15 millions de
francs pour ses propres vins , ' devrait ,
lorsqu'il s'agi : a de nouveaux arran
gements commerciaux , être traité
tout autrement qu' il ne l' est actuel
lement .

En Suisse , la récolte , on le sait
n'a pas été considérable . Les pro
ducteurs ont néanmoins été dédom-
rr-Fg'.s en partie , par des prix de 30
80 % plua élevés que ceux de l' année
précédente Toute la récolte , tant
diuis t'Eht one i ans l'Ouest de la Suis
se , a été vendue dès le commence-
uaent de l'automne . Dans l'Ouest de
la Suisso , la qualité a été meilleure
que dans l'Est. Les vins du canton
de Vaud de 1898 , sont parmi les



ivA'Mrnr < au sieciw . p a/ a ' 1 ;
« Côte » à 65 fr. l' hecto , le « La.;
V;:nx » 60 à 100 fr. Les vins blancs
c « lac de Zurich valaient : ceux de
la rive gauche , 34 à 36 fr. , ceux de
la rive droite 32 à 45 fr. ; les vins
bittes du « pays vinicole » se pa
yaient 28 à 35 fr. , les rouges , selon
l' endroit , 35 à 70 fr. Quelques locaii-
t a privilégiées atteignirent mémedes
prix plus élevés . Cela prouve que les
v n ; étrangers ne peuvent influer
sur les prix des vins indigènes . D'une
p&rt , le consommateur préfère les
q ; s' ités venant de l'Ouest et les meil
leur crus de l'Est do la Suisse ;
d' au ire part , on peut améliorer la
gou des qualités inférieure », soit
par l'addition de sucre , soit par le
co»p*ge avec des vins étrangers . Si
la loi fédérale nouvellement projetée
par les viticulteurs de l' Ouest sur les
articles de consommation , parveoait
à prohiber le sucrage des vins , les
produits de l'Est de la Sui se , les bon
nes qualités exceptée , y perdraient
beaucoup . Par ce moyen , on ne fe
rai ' qv encourager l' importation des
vint étrangers , parmi lesquels se
trouvtnu très souvent des vins frela
tés ou artificiels . Au point de vue
populaire et industriel , une pareillo
prohibition ne serait guère désirable .
Os devint plutôt réprimer énergi-
qrçsraent la fabrication des vins arti
ficiels . La loi de Zurich sur les arti
cles îe con ommation est d'ailleurs
parfaitement suffisante sous ce rap
port.

Le phylloxera n'a pa3 fait de pro
grès dans le canton de Zurich . Par
contre , de nouveaux foyers de cette
maladie ont été découverts dans ce
lui de Vaud .

Les vias non alcoolisés n'ont pas
tfovvi ; le grand placement qu'on
avait espéré , ni auprès des abstinents ,
ni uprès du reste des consomma
teurs . Ils ne forment pas précisé
ment une boisson fort agréable sous
le r ppoit du goût , et ils sont , en
owtr", trop chers pour la grande con
sommation . De plus , ils sont aujour-
d' hui reconnus comme médiocrement
sîi.'ss . La fabrication "de ces vins a
re ? contré des difficultés dont on ne
soupçonnait pas jusqu' ici l'existence .
Souvent des fermentations tardives
eut produit le contraire du résultat
é îsir ›, c' est à-dire une boisson alcoo-
1 : q c La commerce ne se ressent
fr!:; jusqu' ici beaucoup des préten-
i -'a progrès de l' abstinence . Il faut
rtMor , d' ailleurs , qu'un congrès de
r i ieaiis français est arrivé à la
cr ctiïdoB que le vio , pris avec mo

. r :, o ?', ne peut jamais nu re à des
personnes do constitution normale .

Nus négociants exportateurs peu
vent se rendre compte , par les li
gues ci-dessus , dans quel seis ils
doîv'.ût diriger leurs efforts sur les
marchés suisses pour y maintenir
leurs affaires et aussi les développer
si possible . Ce qui est dit des vins
n vî alcooliques fournis par les so *
ciéiÔ3 de tempérance ne nous sur-
pro d pas , nou» avions prévu cet in
succès .

L. FABRE .

In Mures Coloeiaies
A ftfiOS BÉNÉFICES

Parmi les cultures coloniales qui
ranimèrent le plus rapidement et
le nôpns les efforts des colons il con-
vi j d citir la vanille et le icaout-
ch ; i c qui semblent devoir pa-ficu-
liè . - - ont bien réussir à Madagascar
et cïidances .

L ' Office Colonial nous communi
que s vr cette intéressante question
de. renseignements suggestifs .

C' est ainsi qu' à Anjouan , l'une des
îles Comores , la vanille fait déjà la

fortune de quelques planteurs qui ont
eu foi dans cette culture . L'un d' eux |
pourrait être donné en exemple à j
tous ceux qui , en France , seraient
désireux d'aller tenter fortune dans
ces îles avec quelques milliers de
francs . Sa plantation de vanille , en
treprise i ; y a sept ans , avec un ca
pital d'une dizaine de mille francs . est
aujourd'hui l'une des plus belles ex
ploitations de ce genre qui soient au j
monde . Cette propriété a déjà pro-
duit en trois ans 4950 kilos de va-
nille préparée ; à partir de cette an - S
née , notre compatriote compte sur !
une production régulière moyenne 1
de 3000 kilogs . On pourrait donc, à S
Anjouan , avec quelque hectares de j
terre , arriver à la fortune e n peu |
d' années . |

Le Journal Officiel de Madagas ■ [
car contient.de son côté , de nom- £
breux renseignements sur la culture s
de la vanille et de la liane à caout- |
chouc dans la grande île et sur les jj
résultats obtenus par les colons . $

M. d'Yerville , dont on connait la \
compétence en cette matière , dé - jj
montrait dernièrement dans le Bulle- s
tin des Renseignements Coloniaux
( Paris) qu'une plantation de lianes |
à caoutchouc entreprise à Madagas- .P1!
car avec un capital de 500.000 francs j!
rapporterait un revenu net de 300.000 |
fr. dès la cinquième année j!

C'est encore cette publication qui jj
a donné précédemment des indica - j
tions tout aussi intéressantes sur les
résultats surprenants obtenus dans la j
cultare du cocotier , du palmier à
huile et du bananier sur la Côte Occi
dentale d' Afrique .

Mais il y a mieux encore puis
que , presque à nos portes , dans cette
Afrique du Nord qui n'est qu' à 40
heures de Paris , à 26 heures de Mar
seille , le capitaliste français Srouve-
rait , eu étudiant les conditions éco-
uomiques du pays , des exploitations
où son argent obtiendrait uu revenu
plus avantageux et plus sûr que dans
la plupart des entreprises industriel

| les du continent européen .
Des données recueillies par le

Service des Renseignements Généraux
du Gouvernement de l' Algérie il ap
pert que les cultures combinées du
datlier et des produits maraîchers

! dans le Sud Constantinois donnent un
j rendement de 16 à 17 % et qu'un
] capital de 42.000 francs nécessaire

pour la mise en exploitation d' une
| palmeraie d'une quinzaine d'hectares
j: doit procurer un revenu   cn de 7.000
f, francs .
i Ces calculs s' appliquent d'ailleurs
| aussi bien à l'Algérie qu' à la Tunisie ,
« sa voisine .

| Nous avons dit maintes foi3 quel
I était l' avenir des cultures fruitières
| et en particulier de l'olivier en Al

gérie et en Tunisie ; nous n'y re
I viendrons pas. Mais en terminant cet
I article nous rappellerons les paro-
| les que prononçait naguère M. Mil
i let , Réaident Général en Tunisie , de

vant la Société de Géographie Com
! merciale de Paris :
i « Comment peut-on . lorsque avec
î' trente ou trente-six heures de mer

il est facile d'arriver dans un pays
où , sans se donner grand mal , on
peut placer son argent au moins à
6 %, comment peut-on préférer le
laisser dormir dans les coflres des

établissements de crédit ou le placer
en fonds étrangers , en entreprises
russes , turques , tout ce qu'on voudra
plutôt que de le consacrer aux en
treprises françaises ? Voilà ce qu' il ,
faut redire sans cesse . Le jour où
cet argent français qui abonde vou
dra seulement passer la mer , il est
sûr de trouver le meilleur emploi .
11 est phénoménal que la puissance
financière de la France soit retenue
par la grandeur qui l'attache au ri
vage ! Quand on pense qu'il y a au
Crédit Lyonnais seulement près d'un
milliard de dépôts , et quatre milliards
dans les Caisses d'épargne . Quels
résultats grandioses n'obtiendrait-oii
pas si une partie de ces capitaux , en
quelque sorte, improductifs , était em
ployée pour la colonisation .

G. L.
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ATHÉES
Du 2 novembre

VALENCE, v.esp , Villarréal , 372 ton.
c. Segarra , vin.

L1VERPOOL , v. ang . Stuart , 760 ton.
o. Corwen , charbon .

L1CATA , v. it . Armonia , 392 ton. c.
Sturlese , soufre .

VALENCE , v. it . Boselli , 417 ton.
c. Sturlese , vin.

TARRAGONE , v. esp Cervantès , 292
ton. c. Senti , vin.

Du 3

GÊNES , v. esp . Jativa , 793 ton. c.
Lloret , div.

MARSEILLE, v. fr. Louis C. 88 ton.
c. Castagnoni , div.

VALENCE , v. esp . Santa Ana,^89 ton.
c. Francisco , vin.

MARSEILLE , v. fr. Planter , 166 ton.
c. Lahaye , div.

SOUSSE , bk it.No Francesco , 133 ton.
c. Maninelli , brai .

Pt-VENDRES , v. fr. Rhône . 802 ton.
c. Bousquet , div.

SORTIES
Du 2 novembre

BORDEAUX , v. fr. Ville de Stras
bourg, o. Barbion , div.

9u 3
Pt-VENDRES, v. fr. Medjerda , c.

Clerc , div.

MANIFESTES

Vap . esp . Cabo Trafalgar, c. Ler-
sundi , ven . de Palamos .

Gautier frères , 22 f. vin — Buchel ,
I b. soie — Calais Auloy , 39 fard ,
sparterie — Buhler , 300 f. vin — J.
Vila . 57 f. raisins , 43 f. vin , 10 c. mo
biliers — Piguet , 100 t. vin — Castel ,
1 f. vin — Mitjavile et Goutelle , 55 f.
vin — Casasus , 150 f. vin — Herre-
ro , 20 f. vin — Pommier , 52 s. noi
settes — Bertrand , 3100 c. figues , 83
f. vin — J. Mesmer , 135 f. vin -
Gaillarde et Massot , 101 f. vin — Or
dre , 55 f. vin — Descatllar , 60 b. bou
chons .

Vap . it . Armonia , c. Sturlese , ven .
de Licata .

David , soufre en vrac .

Vap . esp . Villarréal , c. Segarra ,
ven . de Valence .

R. Marti , 308 f. vin — Herrero ,
100 f. vin — Ordre , 300 f. vin.

(1285).

ACTUALTES

UNE BONNE LEÇON

La vérité s' est fait jour.
Le canon des Boers a dissipé les

nuages amoncelés par le plus fourbe
de tous les peuples autour des événe
ments du sud-africain .

L'orgueil britannique est humilié ,
la blessure est profonde et cruelle ,
puisque le général White est obligé
d'avouer son désastre .

Mais l'orgueil seul est-il atteint et
l'honneur lui-même n'est-il pas com
promis ?

Les dépêches annoncent que 2,000
hommes ont été pris et que des 41
officiers dont on communique les
noms , il n'y a pas eu de tués , cinq seu
lement sont blessés .

La résistance des Anglais ne pa
raît pas avoir été fort glorieuse .

C'est à croire qu'il n'y a pas eu
de bataille et que les troupes lasses ,
surprises , abandonnées ou déaoura »
gées se sont rendues sans combat .

Voilà qui nous venge de Faschoda.
On déchante , paraît-il , à Londres ,

en ce moment . La morgue et la
vanité anglaises avaient besoin d'une
telle leçon . Les armes britanniques
ont subi un échec dont elles ne se
relèveront pas de sitôt . Les anglais
ne peuvent même pas invoquer pour
leur défense l'écrasante supériorité
du nombre qui avait eu raison à
Adoua des dix mille hommes du roi
Humbert , car ils avouent que ce
n'est qu'une partie de l'armée boer
qui a donné contre toute la garnison
de Ladysmitii , évaluée à onze mille
hommes .

Après cette défaite , il ne reste plus
à l' armée anglaise qu' à battre en
retraite si les boers lui en laissent
le temps . On dit même qu' ils ont déjà
abandonné Ladysmith et descendent
vers Pietermaritzburg .

Nulle place cependant , même le
camp retranché de Glencoe, ne pa
raissait plus favorable aux anglais .
Ils avaient autour d'eux la plaine et
ils espéraientque les boers éviteraient
de les y rencontrer en bataille rau-
gée . Or c' est dans cette même plaine
qu'ils ont été écrasés .

Désormais les boers , servis par la
nature du terrain et par la démora-

| lisation de leurs adversaires , pour
ront les pousser rapidement , en les
harcelant , jusqu'aux rives du Natal
où doivent débarquer les renforts
venus d'Angleterre .

Si l'armée du général Joubert
atteint les collines qui dominent Dur
ban avant l'arrivée de ces renforts ,

I le débarquement de ces troupes ne
' sera pas commode .
| Il semble que le gouvernement an

glais ait prévu cette hypothèse . L'en-
I voi de sa flotte à Gibraltar et de cinq

navires de guerre devaot le goulet
de la baie de Delagoa fait croire que

| la Grande-Bretagne se dispose à vio-
f 1er le territoire portugais afin d'y
| jeter ses troupes et de gagner Pré-
I toria par Lourenço-Marquez, Schik-

wishe et la ligne du chemin de fer.
Elle déjouerait ainsi le plan des

Doers et établirait ses forces en plein
Transvaal avant que l'armée du gé
néral Joubert ait eu le temps de re
venir sur ses pas.

Tout est possible de la part de
l'Angleterre qui n'en est point à une
infamie près . Reste à savoir si l'Eu
rope, et particulièrement l'Allema
gne, voisine du Portugal en Afrique ,
laissera commettre ce nouveau crime
international .

Quoi qu' il en soit , nous applau
dissons de gran d cœur à ces premiers
succès des boers et nous ne saurions
avoir la moindre pitié pour l'orgueil
leuse et hypocrite nation qui naguè
re encore manifestait sa haine pour
la France en favorisant chez elle et
chez nous une abominable campagne
contre les chefs de notre armée .

Son humiliation nous est douce
t il nous est particulièrement agréa



ble de relever les cris de rage et de
honte poussés par les journaux qui ]
nous ont tant insultés .Ils avaient un fameux toupet tout !
de même de bafouer notre armée et
de vilipendpr notre état-major, à la
veille de cette débâcle de Ladysmith
où le général commandant en chef
des forces du Natal en est réduit à
confesser publiquement son incapa
cité ? i

11 faut espérer qu'ils nous laisse-
ront désormais en paix et qu'avant
de s'occuper de nos généraux , ils I
échenilleront les leurs .

CflROMUE LOCALE
& RÉGIONALE

VINS DE LIQUEUR
Saisie en Douane

La Chambre de Commerce a adres
sé la lettre suivante à Monsieur le
Directeur général des Douanes à Pa
ris .

Monsieur le Directeur Général

Nous avons été saisis par une
maison de notre place de réclama
tions élevées à propos de la saisie en
douane de vins de Malaga .

Cette attitude , toute nouvelle , du
service à l'égard de ces importations
est faite , en effet , pour surprendre ,
et notre Compagnie se permet de
vous faire part à ce sujet de quelques
observations .

Les vins de Malaga , de Xérès , de
Porto , d'origine, ont été considérés
de tout temps comme vins de liqueur
quoique leur richssse totale en li
queur et alcool dépassât 325 grammes
de sucre par litre , ce qui est la ri
chesse initiale d'un vin naturel de
liqueur ; au-dessus , ces vins peuvent
être considérés comme sirops .

Cette tolérance avait été accordée
à tous les vins de liqueur mûtés à
l'alcool , parce que ces sortes de vins
avaient été reconnus indispensables
en France pour la préparation des
vins de liqueur .

Lorsque les vins doux de la Grè
ce et de la Turquie d'Asie parurent
sur nos marchés avec 10 * de liqueur
et 15 * d'alcool , la Douane les fit béné
ficier de la to érance accordée aux
vins de liqueur .

L'importation de ces vins prit une
telle importance que le laboratoire du
Comité consultatif des Arts et Ma
nufactures fut appelé à vérifier la na
ture de ces vins ; et depuis lors , le
service des Douanes de Cette , Mar
seille , Bordeaux, Rouen , a arrêté de
temps à autre les vins de ces prove
nances comme vi s fabriqués .

Divers ^ s expertises contradictoi
res ont permis ou arrêté l'entrée ,de
ces vins ; mais depuis un mois envi
ron , la Douane de Cette paraît avoir
pris la détermination de suprimer la
tolérance accordée aux vins de li
queur, puisqu'elle a arrêté des vins
cuits dits Calàbres, des vins de Ma
laga et diverses parties de vins de
Samos, comme moûts concentrés pour
lesquels elle réclame les droits com
me sirops .

Cette interprétation trop stricte
des termes du tarif ne nous parait
pas fondée .

Ce n'est pas aujourd'hui que l'Ad
ministration des Douanes et la scien
ce ont reconnu que les vins de Ma
laga ou les Calabres étaient des vins
cuits ; aussi , avant de prendre une
pareille décision absolument contrai
re aux intérêts du commerce des vins
de liqueur d' imitation , que tous nos
précédents législateurs ont favorisé
dans tous les traités antérieurs avec
l'Espagne et le Portugal , la Direction
générale aurait dû en aviser les inté
ressés au lieu de surprendre leur bon
ne foi .

Aujourd'hui , plus que jamais on
devrait être moins difficile pour ces
sortes de vins , attendu qu'après avoir
payé des droits excessifs à leur en.

trée en France, ils sont encore assu
jettis au régime de l'alcool et en ac
quittent les droits à la consomma
tion , alors qu'autrefois ils étaient
considérés comme vins ordinaires et
étaient pris en charge ainsi par les
contributions indirectes .

Notre Chambre vient donc vous
prier, Monsieur le Directeur général ,
de vouloir bien étudier de plus près
la question et reconnaître qu'il y a
intérêt à revenir à la tolérance d'au
trefois qui est nécessaire à ce genre
de négoce et qui ne lèse pas les inté
rêts du Trésor , attendu que la taxa
tion des vins cuits « aux droits de si
rops équivaudrait â la prohibition .

Dans l'espoir d'une solutiou favo
rable , je vous prie d'agréer , Monsieur
le Directeur général , l'assurance de
ma respectueuse considération .

[ Le Président
L. ESTÈVE

THÉATRE DE CETTE

C'est demain soir samedi , que la
troupe d'opéra du théâtre municipal
d'Alais débutera , sur notre scène, dans
La Favorite, grand opéra en 4 actes
de Donizetti .

Distribution des rôles :
Fernand , M. Durand , fort ténor.
Alphonse, M. Roger , baryton .
Balthazar , M. Comin Cadet , 1ère

basse noble .
Léonor, Mme M. Martinon,falcon .
Inès , Mlle Mary Brun .
Gaspard , M.Barillac .
Orchestre sous la direction de M.

Vaughèle , chef d'orchestre .
Prix ordinaire des places .

BEAUX-ARTS

Notre compatriote , M. Cornier
Miramont , a été reçu 20"'° sur 500
candidats au concours des places de
peinture, à l'école des Beaux-Arts de
Paris .

Nos félicitations

MARCHE DES TRAINS

C'est aujourd'hui , 3 novembre,
qu'est rentré en vigueur l'horaire
d'hiver sur le réseau de la [ Compa
gnie P. L. M.

Sur île réseau du Midi , le service
d'hiver a commencé le ler novem
bre .

Nous ferons connaître les modifi
cations qui ont été apportées .

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE

Séance le 5 novembre à la Mairie ,
à 2 heures .

Ordre du jour :
Ordinaire .

Le secrétaire.

TROMPETTES CETTO1SES

Les répétitions des Trompettes de
la Cettoise commenceront lundi 0
courant, à 8 heures 112, au Stand .
Pour le Concours de Paris , un clas
sement étant nécessaire , la plus gran
de exactitude est recommandée à
Messieurs les Musiciens .

Le Chef,
CAVAILLÉS .

MONITEUR DE LA MODE
Du 4 novembre 1899

Il renferme cette semaine de très
jolis modèles de travaux manuels
d'une exécution très facile ; aussi , les
toilettes si élégantes de Mme Magnier
dans la pièce du VAUDEVILLE :
« Belle-Maman » ; ce sont des modè
les de   Douc qui conviennent à
merveille aux femmes un peu fortes
qui ont passé la quarantaine.

Comme toujours , des toilettes , des
vêtements et des chapeaux en gran
de quantité, les diverses chroniques
toujours lues avec intérêt .

N'oublions pas que le Moniteur de
la Mode offre à ses abonnés , h titre
purement gracieux , leur portrait
photographié par la maison Waléry .

'-<TAT CIVIL DE CETTE
Du 2 novembre

NAISSANCES

Garçon 1 ; Fille 1
DECÈS

1 enfant .

VAïlîSTÉS
La Maigreur

(Suite et fin )
Les troubles de nutrition qui s'o

pèrent au mon ent de la croissance ;
les excès de travail physique, les
professions pénibles," l'allaitement
prolongé , l' abus des plaisirs de l'a
mour, en un mot toutes les causes ca
pables d'affaiblir l'organisme et de
diminuer le taux des forces vitales ,
sont des causes actives de maigreur .
Mais nous voulons insister sur l'ac
tion des causes morales , surtout de
celles qui troublent profondément
les fonctions les plus élevées du sys
tème nerveux . Les chagrins , les dou
leurs , les passions contrariées et vio
lentes , la vie agitée , l'excès des tra
vaux cérébraux , la jalousie , le jeu ,
voilà des émaciants de premier ordre,
dont tous les esprits un peu observa
teurs peuvent chaque jour constater
la puissance d'action . Ils produisent ,
d'abord , un malaise , un ' tat de fai
blesse , d'énervement entrecoupé de
fièvre et de sueurs ; puis , l'appétit
se perd , et la maigreur ne tarde
pas à apparaître, surtout si la priva
tion du sommeil s'ajoute , chose fré
quente , aux actions débilitantes mo
rales . « La veille dessèche, disait le
Père de la médecine , et le sommeil
humecte . »

La première indication du traite
ment de la maigreur , c'est de sup
primer ses causes , si l'on en trouve
de palpables , ce qui a presque tou
jours lieu . On se trouvera bien en
général d'ordonner le séjour à la
campagne, le repos d'esprit, la sup
pression de toutes causes d'affaiblis
sement ; le sommeil sera de huit
heures àu moins , et , de temps à au
tre (tous les quatre jours environ),
on prendra un bain chaud prolongé
pour relâcher le tissu cellulaire et
favoriser son infiltration graisseuse .
On évitera enfin toutes les causes de
refroidissement et de sudation exa
gérée .

Après ce traitement, se placera un
régime spécial , la diète grasse . L'hi
ver seul permet en général la tolé
rance absolue de ce régime analepti
que gras,que l'on devra aider de con
diments salés et aromatiques . La
diète grasse consistera en huile de
foie de morue , trois ou quatre cuil
lers à bouche par jour , saupoudrée
de sel gris finement pulvérisé ; tarti
nes de beurre frais chloro-bromo-
iodurées de Trousseau , c'est-à-dire
renfermant , pour 125 grammes de
beurre frais , 2 grammes de chlorure
de sodium , 20 centigrammes de bro
mure de potassium et 5 centigram
mes d'iodure .

L'alimentation générale devra être
copieuse et nourrissante . Elle consis
tera en lait naturel , crème de lait
dans du café , du kirsch , du chocolat ;
farine lactée , racabout , farine de
maïs au lait (gaudes). (On sait qu'a
vec le maïs les Orientaux engraissent
leurs femmes et les Strasbourgeois
leurs oies) On recommandera aussi
les pâtes alimentaires , les œufs , le
lait de poule , les animaux entiers

tels que les huîtres , les moules , les
escargots . Autant que le permettra
la tolérance de l'estomac , on devra
ingurgiter des corps gras , du beurre ,
des huiles , des pâtés de foie gras , des
\ iandes noires grasses . Àu repas on
boira un bon vin tonique coupé avec
une eau naturelle arsenicale . Deux
ou trois fois par jour on boira un bon
verre de malt ou d'une bière brune
de bonne qualité .

SPECTACLES & CONCERTS
ALHAMBRA

Dirat imitateur populaire de l'El
dorado de Paris , Mlles Demonthile ,
St-Guilhem , St-Georges , Boissy , etc.

Orchestre complet sous la direc
tion de M. Grimaud .

GRAND CAFÉ DE LA PAIX

Tous les soirs concert avec le
concours de toute la troupe Lyri
que.

Immense succès de Mm ® fScanzetti ,
chanteuse légère .

Triomphe de Mm0 Delhorme dans
son répertoire comique et sentimen
tal , la seule émule de Thérèsa .

Succès ans précédent de M. José
Will's , ie merveilleux jongleur boi
teux dans ses exercices surprenants .

L' ÉCONOMISTE FRANÇAIS
Rédacteur en chef,

M. Paul Leroy-Beaulieu
membre de l'Institut

2, Cité Bergère, à Paris

SOMMAIRE DU 28 OCTOBRE

Les Caisses d'Épargne et leur fonc
tion - Le quatrième rapport annuel
du Directeur des Monnaies et Mé
dailles — Le Mouvement économique
et social aux Etats-Unis — Une nou
velle application de la théorie so
cialiste de l'Etat-Providence — |Le
port de Marseille , son passé, son ave
nir — L'Industrie autrichienne — Les
assujettis aux exercices des Contri
butions indirectes — Revue écono
mique — Nouvelles d'outre-mer : le
golfe persique — Bulletin bibliogra
phique — Parti commerciale —Re-
vae immobilière - Partie financière .

ASTHME ET CATARRHE
v Gu6rlsparles CIGARETTESE® • Sîpv

OU la POUDRE] Oppres6ions,Toux , Rhumes, Névralgies
/T '" Ph'"2 ' la H". Gros: 20,r.S, -Lazare,Paris)Exi£er Ia Signature ci-contre sur chaa.Cigarette .

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

[ NORMAND
3 , Quai de Bosc , 3 , CETTE

Montres de précision OMEGA
GRAND CHOIX DE BIJOUX

pour cadeaux et étrennes

SB / Une SAGE-FEMME « dfeonvtrt as prodatl
ÉE O V purement VEGETAL, expérimeiM depuis

|__ 1 80 ans, qui guérit toutes maladies de l'eitomM,
— Uj i fortifie et tonifie, régularité lei époque», « min*
ES C * provoqué la maternité ebez Jeunes femmes désef*

OS Ipdute*. Dépôt toetm narmaoém. —• Prix : b >

,*«*22! Contre la CGrïSTiPATISN
et ses conséquences.

GP/o77Î \« PURGATiFSi dépuratifstt[ 5?«™« ANTlSEfTIQVES
51 .CjI» lit EXIGER les VÉRITABLES
s\ uu docteur rEf/gueffeti-joini » vA couleurs
^FRANCKX* Itlo NOM du DOCTEUR FRANCK

1 " 50 la 1 / 2 Bc ( bO priins ); 3 ' Il Bu' ( 105 grains ).
Notice dans chaoue Boite , TOUTES I'UÀRMACIES.

Le Directeur-Gérant , A . GROS
Cette , — Impiimerie A. CROS?/-

Préparée par CH . FAY
Ulilbifclwa U M PARFDMEDRrO , Rue do la Paix%Paris.
La Creme Veloutine est aux autres crèmes ce qu 'est la Poudre Veloutlne à toutes les Poudres
de toilette , c'est-à-dire la meilleure, Elle a , sur tous les Cold-Cream, la grande supériorité de
blanchir la peau sans lui laisser cet aspect brillant inevitable par l'emploi de tous les corps gras.
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,_vrt fûts vides .

Le mercredi huit novem
bre miL huit cent quatre-
vingt-dix-neuf , à dix heuivs
du matin , dans les magasins
de MM . Gautier frères , tiers-
coas%gnataires , quai du
sud , r <, 19 , par le minis
tère dis M. Adrien Péridier ,
courtier assermenté , en ver
tu (i'u r; jugement du Tribu
nal de dommerco de Cette
du vingt-deux Août mil huit
cent qu:'.tre-vingt-dix-neu '.

Paiement comptant , frais
d' e«c}!Ôra 0 0|0 .
■CBZ252ZT

'■! i _ iir nuisance.  vzdsâ
\\ pFLL 9T ÏI«<ILU S,\D <, I! .'. 5-4
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f ï.ïïl',£?dl entre

-Û uiy
r "\
zaa.

<4

m
û

»
a
&

s
H
<
'ra
in

«

J Celle , IMme, Porto, Itee,le Mm el Amer
| | ET
j i Celle, fues, Saiit-Raiaire , Heseœ , le Mm et Af\er>
s i faisant livrer par connaissements directs a tous les port du
i Nord, de Belgique el Hollande
■! f N. B. Les vapeurs vont directement, débarquer à Nantes.
i I S'adresserà M. Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc , CETTE

DETTE

mm 11 0AT1AUX A fAPEER ESPAGNOLS
ENTRE

1IL1Â0 t les ports intermédiaires

LA MOINS CHÈRE , LA MEILLEURE DU MONDE
SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS

YBAMRA «f Cie

Alcool de Menthe et Eau de Mélisse des Religieux
de V Abbaye de CJiâteaudun.

A rrête les diarrhées infaa-
til lites . Active la digestion .
r • „ Guérit les rhumatismes .
~ J EQ venic : Pharmacies et Droguera

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragcr e , Teleuc»
Alicante Almérie , Malaga , Cadix , Huelva , Virgo, Cartagène
La Cûirgne , Santandei , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Ëéville , Gijon , Ban
Sébaetie». et Passages j à Bilbao pour JBayomie et Bordeaux .

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

r-c5n F ?g ^duérison en 10 heures
5@:a i ru f ,1 M J :i r ® I V-FA8IKE iBDiEÎÉ?EdesBiRMANS

!.. '.ZS J J y Traitement externe très simple , Souverain contre
RHUMATISMES , SCIATIQUES , GOUTTE,TORTICOLIS , REFROIDISSEMENTS , etc.
Succès certain Guérison assurée . - L. PINA.ULT , Ph«»-CIi t0 , 37 , Rue Danton , Levallois-Perret ( Seine).
DEUX MEDAILLES d' OR - Prix : 5'la Boite , franco c"° mandat.-DailS toutes lesPharmacies - NOTICE FRANCO

ÏLOSIsPiriSiUISet

;-*.¢

] Ce Traitement rationnel anti-
■i septïque assure la DESTRUCTION :
il do IOU3 Œufs ou Larves d 'Altises,
ittelabes, Cochenilles, Cochylis,

aetuelles, Pyrales, etc. ; '«
de tous germes d 'Anthraenosej

Blaek-rot, Mildew, Oïdium , etc. ;
des Pucerons des arbres fruitiers,

: arbustes, plantes , fleurs , légumes ; du
Peceron lanigère ;

Isillur SAYOS BLAN Se ménage
est celui de

LA VIERGE
labriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUJX

U ACH I N ES à DECOUPER
y @QiESiRtl»anetCireulaîres*BfAs;iiMESàPERCER

TOURS , MAKBB8HS , OUTILS »gSs, (k . $
^ T "C Tarif Illust . PLUS DE 1,000 GRAVURES , F°°oontre 0'60'.Const' B w , 42, Rue Lafayette , PARIS. ^

« .u
m b

Pierre FOURCADÈ , agent dépositaire
41 , Quai de Bosc à Cette .

•••»- •'< 4 k

S, «jardins

fi Guide complet de ce traitement :
•  •i;2C! AGRICOLE est adressé franco à

pcrsoDDe qui en fait la demande à la
SCÛiêTÉ FRANÇAISE du LYSOU
e -. £4 , Place Vendôme , Paris . la

m Espérance ! Conliance ! »
L SAUTÉ a FORCE t
— ESSAYEZ les ^

v>«.

I Souffrants de la terre !
^ MALADrIS
ab abandonnes ou désespères!

I Vouiezous Guérir ?
I SPÉCIALITÉS  +

,*- 7   . Inoffensif, d'une pu-i
V reté absolue , guérit!
fk en 43 HEURES les!
? ' \ écoulements qui exi-S
\ igeaienl autrefois des|*. j semaines de traite-gI ment par le eopahu.jj
J le cubèbe, 1m opiatsl
/ et les injections. 1
Oam toute» t»» PitarmanlasM

Iticonipaïahlos , jtrivilégiùes des Docteurs et dos malades . ^
FER ROSA ï héroïque contre anémie, chlorose, épuise- W^ ment, menstruation nulle ou rfifficils , convalescence, etc. f 4.20

Ä Anti-Rhamatismal Rosa : rhumatismes de toute nature,
n névrn Igies, calculs, goutte, néphrites, migraine, etc. . f 4.20 L
< &:phosphate Rosa ï poitrine, estomac, os, albuminerie,s grossesse, allaitement, croissance, formation, diabete. rachitisme, [J♦ tumeurs, gl'indes, ramollissement, diarrhée, etc. franco 4.20 ^cc : Philocôme 3ucca3 3 p/us de têtes Chauves, de boutons
4 au visage, blanchit /o peau, raffermit gencives et chairs, toilette 'W
4 intime, larynx et pharynx, blessures et plates, etc. franco 4.40 £
41 GoSJyre Rosa I Maux d' Yeux, ophtalmies, conjonctives, V« inflammations, KùratiKS Licpharites, etc. . . . franco 3.95 »
ö OdontaSgcque (Rosa : radical contre mal de dents . if
ii Anti-Cor Rosa : radical contre cors, verrues, f° 2.40 ♦
| S®cî : M, ï a 4 , rue des KHarf. PARIS (Seine)
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MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le 15 Mai

PARTANTS

1004 — 3 h. 15 in , express
1006 - 3 h , 30 ai . express
1012 — 6 h. 19 m. omnibus
1018 — 7 h. 20 m. léger '
1014 — 9 h. 40 m. express
1016 — 10 h. 33 m. omnibus
1020 — 1 h. 25 s. omnibus
1022 — 3 b , 00 s. omnibus
36 14 — 6 h. 20 s. omnibus
1024 — 6 h. 30 s. express
1026 — 8 h , 05 s , omnibus
1030 — 10 h , 29 s , express

AHE1TAN1B

102 >) - 12 b. 26 m. express
1001 — 4 b , 45 m. express
1005 — 8 h. 25 m. omnibuB
3603 — 10 h. 42 m. minibus
1009 - 11 h. Il n. express
1011 — 2 h. 07 s. omnibus
1015 — 3 h. 42 s. express
3605 — 5 h. 36 s. omnibus
1 021 — 8 h. 02 B omnibus
1023 - 9 b. 36 s. omnibus
3609 - 11 b. 19 s. omnibus

MIDI

Service d 'Été à partir du fer Juillet
PARTANTS

122 — 12 h. 43 m. rapide
1104 — 1 h. 00 m. marchand .

146 — 6 h. 00 m. express
112 — 5 h . 25 m omnibus
102 — 8 b. 50 m. express
114 — 9 h. 02 m. omnibus

1102 — 9 h. 35 m. marchand .
104 — 11 h. 40 m. express
116 — 2 b. 35 s , express
120 — 6 h. 00 s , express
118 — 10 h. 05 s. omnibus

ARRIVANTS

121 — 2 h. 47 m. rapide
167 — 7 h. 33 m. messageries
119 — 9 h. 15 m. express
113 — 1 h. 05 s. omnibus
149 — 2 h. 31 s. expresB
115 — 3 h , 58 s. omnibus
101 — 5 h. 00 s , express
141 — 6 h. 17 g , mixte
117 — 9 h. 12 B . omnibus

— 10 h. 08 B . express

LIGNE DE MONTBAZIN - GIGEAN
PARTANTS ARRIVANTS

431 - 6 h. 18 m. mixte 430 — 9 b. 29 m. mixte
433 — 11 h. 05 m. t 432 — 1 H. 55 8 . >
435 — 2 h. 58 fi » 4?4 — 5 h. 47 s. >
437 - 6 h. 48 s. t 436 — 8 h. 37 B. >
43Q — 8 H. 18 B. » 438 — y lr . 52 8 . j

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L'ÉTANG DE THAU
Départs €le MÈZE sur CETTE

Mèze 5.30 m. 7.45 m. 12.45 s. 4 . s

Bouzifues e.uu » — » 1.15 4.30 t

Ha arir — » ».1t » i.dU J> 4.45 »

Cette b.zo » 8.40 » 1.50 n 5.05 >

Départs de CETTE sur MÈZE

Ofttf . 6.35 m. 10.50 m. 2.50 s. 5 45 s

Balaruc o.oo » 11.05 d 3.10 i 6.00 »

Bouzigues — » 11.25 j » 6.20 i

Meze ,. ' . 4U » M tut ô.4ï i 7.00 »
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