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La situation de la Tunisie

(Suite et fiD)
Ce qui a fait le succès , dacs le

passé , de la colonisation tunisienne,
et ce qui reste la condition indis
pensable pour assurer la durée de
son essor , c'est un souci constant de
l'économie . Il est hors de doute que
l'économie stricte , la simplicité des
moyens , la réduction des rouages
administratifs , ont été les principaux
facteurs du développement de la Tu
nisie . Si l' on s' écarte de cette stricte
économie, comme on paraît er avoir
le dessein , on ruinera ce pays ou
l' on compromettra son avenir, pour
longtemps peut-être .

]l ne faut pas se dissimuler que
la Tunisie est un pays pauvre : ayant
parcouru depuis quinze ans cette
contrée dans diverses directions et
ayant beaucoup de points de com
paraison , je ne vraii s pas d' affirmer
que les indigènes tunisiens , en met
tant de côté quatre ou cinq villes ,
constituent une des populations les
plus pauvres qui soient sur le globe .
Certainement , plus de la moitié des
indigènes tunisiens n'ont pas pour
vivre un revenu atteignant cent francs
par tête êt par an.

Quant aux colons , il y a parmi
eux de riches , même de très riches
propriétaires , mais la plupart n'habi
tent pas la Tunisie , et parmi ceux
qui y habitent il est incontestable que
les fortunes de 15,000 à 20,000 fr.
de revenu ou davantage sont très
rares .

La Tunisie doit donc être admi
nistrée avec toute ia modestie , toute
la discrétion , toute la simplicité qui
conviennent à nn pays très pauvre ,
dénué d'épargne . Si ou la maintient
à ce régime , plein de menagements ,
la richesse pourra y naître et s'y
développer graduellement ; dans
quelques décades d'années , sinon
une classe opulente , du moins une
classe aisée aura pu se constituer ;
mais , à 1 heure actuelle , cette classe
aisée n' existe i our ainsi dire pas ; à
peine en voit -on çà et là quelques
tmbvyons . Voilà ce que savent tous
les Tunisiens , ce qu' ignorent , au
contraire , tous les caravaniers offi
ciels , tous ceux , membres du Parle
ment , journalistes 4 savant ", institu
teurs , élèves d'écoles diverses , etc. ,
que l' on promène , aux frais du Tré
sor , en Tunisie . Us voient une con
trée qui a des possibilités de richesse
et ils s' imaginent qu' elle possède
déjà de la richesse , ce qui est tout
différent .

Il faut donc à la Tunisie des im
pôts très modérés : modérés sur les
indigènes , modérés sur les colons ,
modérés sur les transactions . La
modération des iuipôts doit être , en
ce pays , le premier principe gouver
nemental . Il ne semble pas que l' ad
ministration ait actuellement pleine
conscience de cette nécessité . Par le
désir d'aller vite et de faire grand ,
elle se lancerait volontiers dans des
projets qui fatalement amèneraient des
impôts nouveaux et par conséquent
entraveraient le développement co
lonial .

C' e4 ainsi que l' on parle — le
projet est déjà vieux de plusieurs an
nées — de contracter un emprunt
de 50 millions ee francs . Ce serait
la plus grave des fautes . La colonie
qui vient, en une demi-douzaine
d' années , de construire près de 700
kilomètres de chemins de fer ei qui a
installé quatre grands ports , n' a nul
lement besoin d'un emprunt de 50
millions , ni d'un emprunt quelcon
que ; elle n' en a pas l' emploi . Nous
montrerons qu' elle pourrait facile
ment sans empruï t construire , dans
les trois ou quatre prochaines an •
nées , environ 350 à 400 kilomètres
de nouvelles voies ferrées . Par con
séquent un empiunt est tout à fait
superflu .

Elle a encore en caisse plus de 12
millions d' un fonds de réserve tout
à fait exubérant ; avec les deux tiers
de cette somme , dont il n'y aurait
aucun inconvénient à disposer , et
divers arrangements avec plusieurs
Sociétés qui ont déjà avec le gouver
nement des contrats , la construction
des 350 à 400 kilomètres de chemins
de fer nouveaux qu'on peut désirer
de joindre prochainement au réseau
actuel serait certaine .

Un emprunt ne serait qu' une sour
ce de gaspillage , de dépenses d'os
tentation et sans utilité réelle ou ac
tuelle . Il serait , d' ailleurs , très coû
teux . La Fiance , avec grande raison ,
ne veut plus garantir les emprui ts
de ses colonies ; cette garantie métro
politaine est bonne au début et pour
une fois , mais ne peut dégénérer
en sys'ème . Si donc la Tunisie em
pruntait 50 millions , il faudrait
qu' elle le fît sous la même forme
que vient de le faire l' indo-Chine .
Or l'émission au cours de fr. 455
ou 460 d'obligations 3 1|2 rappor
tant 17 fr. 50 , si l'on tient compte
des frais et remises aux banquiers
et de l' amortissement , revient bien
à 4 1 * 0iO environ .

Par conséquent , ce serait approxi
mativement 2 millions 114 que coû
terait uu pareil emprunt , ou bien

près du dixième eaviron du budget
tunisien . Une forte augmentation
d' impôts en serait la conséquence .

Nous comptons que le ministère
des Affaires Étrangères continuera
de s' opposer , comme il l' a fait jus
qu' ici , à un projet qui écraserait et
étoufferait la colonie .

lians un prochain article nous
étudierons les germes de développe
ment spontané que contient l'ancien
ne régence et qui peuvent lui assurer
un avenir relativement brillant, si
on ne la surmène pas , si on ne l'é
puise pas par des efforts précoces ,
disproportionnés avec son âge et ses
forces actuelles .

Paul LEROY-BEAULIEU .

(L' Économiste)

Les Machines

! Les machines sont en réalité de
nouveaux organes ajoutés à nos or
ganes.Par elles nous étendons notre
empire su » la nature extérieure ,
nous centuplons la puissance de
notre travail , nous lisons dans te
livre étoilé de l'astronomie , nous
fouillons dans les profondeurs des

i mines , nous attelons la vapeur à
| nos locomotives , nous nous transfor-
| mons , nains chétits en Titans !

Les machines ont commencé l'af
franchissement de l' humanité et el-
l es le continueront en se chargeant
de la fonction matérielle pour lui
laisser la fonction spirituelle . Qui
osera dire que le terrassier, le pa

veur , le maçon , armés de leurs ou
tils , qui sont des machines aussi bien
que les turbines , les marteaux-pilons ,
lej grues ne portent pas le caractè
re de l' homme plus haut que les fel
lahs de .•léhémet-Ali , lorsqu' ils creu
sèrent avec les mains et les ongles
le lit du canal Madmoudieh ?

Aristide , on de. plus grands gé
nies de l'ant'quiié , sacrifiait aux
mœurs de son siècle en proclamant
1 « nécessité de l' esclavage ; il en t<i
sait ( et J. -J. Rousseau inclinait à le
penser; la condition de la pleins li
berté d'une partie de 1 humanité af
franchie de la lourde sujétion du la
beur matériel :« il ne pourra plus y
avoir d' esclaves , disait le philosophe
grec , quand la navette marchera
toute seule . »

Cette ironique prévision n'est ac
compli : grâce à la vapeur , à l' électrici
té la ravette marche seule aujourd'hui
et , au lieu d' hommes libres à la condi
tion d'avoir d'autres hommes escla
ves , nous ne voyons plus que des
citoyens dotés du même droit de la
même dignité morale . Ce sont les
machines qui sont nos esclaves et nos
serfs .

La merveilleuse puissnce des
machines se révèle aut ur de nous
par trop de prodiges pour que nous
ayons à la faire ressortir .

En développant à l' infni les prc-
duits de tout genre , les machines ont

i> agi sur les deux lois fondamentales

des prix et des échanges et ont agi
salutairement . Elles ont abaissé les
frais de production et fait pencher
l'offre et la demande en faveur des
consommateurs . Une massé bien plus
considérable de tissus, de céréales ,
de farines , de livres a été jetée sur
les marchés , et en même temps les
choses précieuses , livrées à des prix
singulièrement réduits , sont descen
dues à la portée des classes pauvres .

On a prétendu que les invasions
mécaniques étaient fatales aux ou
vriers en ce qu'elles les remplaçaient
par des automates beaucoup moins
coûteux , et dépréciaient censéquem-
ment leurs salaires . A quoi nous ré
pondrons par l'amélioration, du sort
des classes ouvrières pour lesquelles
r'u drap , de la t>ilo ne sont plus
simplement une allégorie . A quoi
nous repondrons encore que , loin
d'avoir abaissé les salaires dans les
grandes industries , celhs du coton ,
de la laine , du fer, de la houille , elles
y ont , au contraire , élevé la valeur
de main d'oeuvre ; que, n' eussent-
elles fait que maintenir l * taux n mi-
nal de la journée , elles en eussent
encore singulièrement accru le taux
réel par l'adoucissement du prix des
objets de onsommation ; qu'elles ne
s'établissent dans une branche de
travail que lentement , pas à pas , cha
que manufacturier ayant intérêt à
renouveler le moins souvent possi
ble uo matériel d' exploitation valant
parfois un , deux , trois millions , que
la construction de ces engins super
bes ouvre déjà une voie à l'écoule
ment dos forces qu'elles déplacent et
déclassent ; que l' économie dans les
frais de production laisse aux mains
des industriels et des consomma
teurs une somme de capitaux desti
née à alimenter de nouveaux ate
liers ; qu' enfin par cela seul que les
machines facilitent la tâche de l' hom
me , abrège * t l' apprentissage , elles
permettent aux ouvriers de se porter
facilement d'un atelier à un autre .

Nous savons fort bien que là
question des transitions reste encore
menaçante et « ruelle après tous ces
adoucissements . Nous savons , par
exemple , que -n l s salariés de la
gr : iide industrie typographique sont
cent mille fois plus nombreux peut-
être que ne I étaient les copistes du
moyen âge , ce magnifique dévelop
pement ne s est pas oué'é sans jeter
dans une détr-sse profonde les pa
tients et doctes caliigraphes et enlu
mineurs I ont les chefs-'i'œuure nous
sont restés .

Mais fallait il donc reculer devant
les splendeurs de l' imprimeri -, dé
sarmer la vérité et la science parce
qu' il y allait du salaire de quelques
mil liers de copistes 1

A ce compte , il faudrait détrnire
les chemins de fer qui ont paralysé ,
un moment , pour la stimuler ensuite)
l' industrie des maîtres de poste; puis
proscrira les bateaux a vapeur . qui
ont ri-mplacé les bateaux à voile ,
lesquels étaient un progrès sur les
bateaux à rames , lesquels enfla du
rent nuire singulièrement aux ca
nots d'écorce !

La limite de ce qu'il faudrait
conserver ou abolir est d'ailleurs im
possible à fixer . Tout ce qui ne



constitue pas simplement nos organes
rentre dans le groupe des machines
et le fuseau primitif de dame Mar
guerite , l'élégant rouet de la jeune
fille , sont des agents mécaniques , qu' il
faudrait proscrire aux applaudisse
ments des rivaux !

Ce qui est juste , ce qu'il faut
faire , c est d'avoir dans les commu
nes , dans les villes , une réserve de
travail à oflrir aux ouvriers que dé
place une invention mécanique .

Les machines constituant un pro
grès favorable au bien-être de tous ,
la justice exige que ceux dont elles
suspendent momentanément le salai
re soient secourus par tous et que
la société vienne en aide aux épar
gnes des ouvriers .

L' augmentation des Depenses
( Suite)

Nous gavons l'armée , répondez-
vous . Tous , tous les Français , nous
avons justement confiance dans no
tre armée . Mais pour qu'au jour du
péril , elle accomplisse sa fonction ,
elle n'a pas seulement besoin d'armes
de chefs , de courage , elle a besoin
d'argent . Plus que jamais l'argent est
je nerf de 1b guerre.

Voulez-vous, je vous prie , exami
ner rapidement quelle serait la si
tuation financière de la JFrance au
jourd'hui par comparaison à ce qu'el
le fut en 1870 , si une guerre éclatait 1

Nous sommes mieux prêts , c'est
entendu ; notre organisation mili
taire est préférable , nos approvision
nements mieux établis , nos frontières
mieux garnies de travaux de défen
se , c' est entendu ; nous avons une
armée active , une réserve de l' armée
active , une armée territoriale , des
réserves de l'armée territoriale , c'est
entendu , archi entendu . Mais plus
nous avons d'instrumeits et d'hom
mes , plus il faudra d'argent pour les
mettre en valeur .

En 1870 , au début de la guerre , —
vous vous rspp > lez-touf ces chiffres ,

la première armée ne comptait guè
re plus de 300,000 hommes . Ce fut
l'œuvre du gouvernement de la dé
fense nationale de ramasser les mor
ceaux de l' épèe brisée et de sauver
l'honneur par les efforts prodigieux
qui seront l'éternelle gloire de ce
pays et de l'homme qui incarna pen
dant cette tragédie l'âme de la Pa
trie .

Lisez lo beaa livre de M. de Frey-
cinet sur la Guerre en province .

Il écrit :

« Le surcroit de frais occasionnés
< par la guerre proprement dite pour
« les 600.000 hommes opposés &
< l' ennemi , du 15 septembre à la fin
« de février , c' est-à - dire pendant 165
« jours s' élève à 600 millions envi
« ron , soit 1.000 francs par homme.»

Vous avez déjà calculé que 600 mil
lions pour 600.000 hommes, rpendant
165 jours représentent une dépense
de 6 francs par jour.

Mais ce n'est là qu'un surcroit de
frais , dit M. de Freycinet . 11 faut
donc y ajouter les frais normaux ,
qu'on peut évaluer , d'après la comp
tabilité officielle , à 280 millions ,pen
dant le même temps ; ce qui donne
2 fr. 80 par homme et par jour ; par

conséquent un total de 8 fr. 80 par
homme et par jour.

Cela ne comprend pas les dépen
ses de la commission d'armement , ni
celles faites par le ministère de l' in
térieur pour les mobilisés qui étaient
au nombre d'environ 300 ou 400.000

dans les départements et dans les
camps , lorsque survint la paix .

Prenez le rapport de M. Boreau- j
Lajanadie , dans l'enquête de l'As- |
semblée nationale , vous y verrez.par j
la déposition de M. de Roussy , délé- j
gué du ministre des finances , que , en
décembre , les dépenses de la guerre,
en province , étaient arrivées à 10 ;
millions par jour, malgré tous les ef- \
forts faits pour les modérer , et pour j
le Trésor seul , sans parler de celles i
des communes et des départements . i

Raisonnez-donc sur le prix uni-
taire de 1870 71 . Ce n'est pas à 600 . !

I
mille hommes ] qu'il faudrait aujour- ;
d'hui l' appliquer en eas de grande
guerre, c' est à l'armée nouvelle . Nous
devons en effet , admettre que si on
impose aux citoyens les charges di - 1
verses de l'organisation militaire ac
tuelle , c'est pour en tirer parti. Si
cette organisation ne devait point
fonctionner, c'est qu'elle ne serait ni
utile ni nécessaire , et on ne devrait
pas la maintenir . j

Or , on la maintient . j
Donc elle fonctionnera .
Eh bien ! que représente-t-elle j

lorsqu'elle sera mise en mouvement
dans les conditions prévues par la J
mobilisation ?

Tout le monde le sait, les Alle
mands l'impriment . Ce n'est point
trahir un secret que d'en parler . Il
n'y a pas beaucoup de secrets dans
la défense nationale , Le Ministre de
la guerre a eu l'occasion de le dire j
fort sagement aujourd'hui à la tribu- j
ne . Quand il y en a , ils ne durent pas <
longtemps . Tous les peuples con - i
naissent réciproquement les secrets j
les uns des autres . \

Les Allemands comptent que nous j
eurions 4.350-.000 hommes . C'est le 5
nombre qu'ils publient . j

Je ne retiens pas ce chiffre , rédui
sez-le , diminuez-le comme il vous
plaira . Ramenez le , si vous voulez, à 1
3 millions d'hommes . A 8 fr. 80 par '
jour et par homme, ce serait une j
dépense de 26.400 mille francs par !
jour. Mettons 25 millions , 20 millions j
même si vous y tenez .

D'ailleurs , puisqu' il a fallu 10 mil
lions par jour en 1870, avec une ar
mée de 600 mille hommes — 600
mille hommes c' est le contingent de
notre armée active permanente —
n'est-il pas évident qu' il faudrait au
moins deux fois plus de dépenses
avec une armée plus de trois fois fois
supérieure î

Donc au moins 600 millions par
mois . Je place simplement la ques
tion devant vos yeux . Je ne veux ni
ne peux — > ce n'est pas le lieu —
quoique j' aie sur ce sujet des idées
très arrêtées , la traiter à fond .

Tenons-nous en à 600 millions par
mois soit 20 millions par jour.

Telle sera la dépense que nous ap

pellerons d'entretien . Mais il faudrait
la mise en train .

11 faudrait commencer par les
premières dépenses indispensables ,
essentielles à la mobilisation et [à la
concentration . D'abord , les indemni
tés d'entrée en campagne, les indem
nités de chaussures , les indemnités
de route , les dèpeuses spéciales pour
la préparation et l'organisation de la
defense des places rortes , pour les
ravitaillements suivant les séries pré
vues , pour les réquisitions et les
achats de chevaux et de voitures —
( songez qu' il faudra au moins en
fin plusieurs centaines de milliers de
chevaux et mulets I ) pour les collec
tions d'effets de diverses sortes à

constituer pour les transports , etc. .
etc.

Arrêtons la litanie .

Évaluer tout cela par francs et
centimes est impossible , quoique cer
tains éléments soient fixés .

(A suivre)
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taire , ne vous avait déjà rendu cé
lèbre , vous le fussiez certainement
devenu rien qu'en faisant adopter
par le Parlement l'amendement fa
meux qui porte votre nom.

N'étant pas employé supérieur
des contributions indirectes , par
conséquent point habitué à tourmen
ter les textes de lois j'ose affirmer
que je vous ai compris . Vous avez
voulu proscrire ce que vous appelez
un mensonge et exiger par la sanc
tion d' une loi qu' un négociant ex
portateur ne puisse expédier à ses
clients de l' étranger que des vins
d'une origine authentique et lési-
goés comme tels par une « marque
indélébile >, que devront toujours
porter leurs récipients .

Pour qu'une idée aussi bizarre
ait pu germer en votr« esprit , il »
fallu évidemment que vous igooriez
qu'un négociant n'achète un vin que
lorsqu' il le connaît , pour l'avoir vu
et dégusté , gariant devers lui pré
cieusement l'échantillon , afin d'être
bien sûr, plus tard , qu'on lui livrera
celui qu' il a réellement agréé.

Je suis donc en droit de vous dire
que si Cuj-s et Demolombe, par l'a
bus que vous avez dû en faire , n'a
vaient pas oblitére chez vous ce
qu'on est simplement convenu d'ap-
vnler le bon sens pratique des cho
ses , vous vous seriez abstenu d'a
border un sujet qui vous est complè
tement étranger et , du même coup,
cela vous eût évité d'élaborer et de
faire adopter , - on sait comment •'
soixante députés présents votant , à 8
heures du soir , pour tous leurs col
lègues absents , — un article de loi
monstrueux , contre lequel tous nos
commerçants protestent avec la plus
grande énergie et que nos miquelets
distingués ne sont point encore par
venus à bien interpréter et encore
moins à appliquer .

J' babite une place commerciale
où d' immenses fortunes ont été ré
gulièrement et loyalement conquises
dans le commerce de l'exportation
des vins ; assez au courant de toutes
les questions qui s'y rattachent , je
puis donc prendre la liberté de le#
discuter avec vous qui me paraissez
ne les point connaître .

A l'époque où aucune maladie
cryptogamique- ou autre n'avait en
core atteint le vignoble français , la
péninsule Ibérique était , avec ie
nôtre , le seul pays viticole de l'Euro
pe . L' italie ne comptait pas ; les
vins qu'elle produisait ne suffisant
pas pour sa consommation , elle avait,
au contraire, besoin des nôtres et
comptait ainsi au nombre de nos
débouchés extérieurs . Mais, l'Espa
gne elle-même ne produisait pas
assez de vin pour l'étranger, se» co
lonies et sa propre consommation .
Aussi , la France, qui récoltait alors
des vins , produits presque exclusi
vement sur des coteaux , avec des cé
pages supérieurs et multiples em
pruntés à l'Espagne et au Portugal
et dont la qualité s' imposait pour
ainsi dire par elle-même , n'eut-elle
aucune peine à lutter avec ces deux
pays et à faire connaitre et estimer
partout ses produits .

Ces vins français , choisis , dès
longtemps soignés et préparés , je sou
ligne à dessein ce mot , dans les
chaix de nos commerçants, étaient,
au moment de l'expédition , logés en
pipes portugaises ou catalanes , bon
bonnes , arrobes ou autres récipients ,
particuliers , correspondant à l'origi
ne même des vins d'Espagne ou de
Portugal qu'on déclarait imiter ; on
leur donnait les appellations très
exotiques de Burgoni port , O'porio,
Xérès , Malaga, Madère, Grenache,
Alicanle, Pajarele , etc. , et c'est
ainsi que nos exportateurs parvin
rent à expédier à l'étranger plus dé
trois millions d'hectolitres , qui com
prenaient aussi , il faut le dire , tous
nos grands vins de Champagne, Bour
gogne et Bordeaux , et représentaient
une valeur de puis de un demi mil
liard ! !

Ce genre d'opérations ne fut ja
mais considéré comme malhonnête ;
alors , du moins, le législateur et
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Lettre ouverte à M. Jacques Piou ,
député de Saint - Gaudens

Monsieur le député ,
Si votre talent hautement recon

nu d'avocat et d'orateur parlemen-



1 administration elle-même le com
prenaient aic si , puisque , par privilège
spécial ils autorisent le vinage en
franchise dans sept départements du
Midi , et ce , jusques à 21 degrés d'al
cool inclusivement ?... Ce vinage rem-
p açait les eflets du soleil sur les
raisins de l'Espagne et du Portugal .

Ainsi , vous ie voyez, Monsieur le
député , c'est par ces procédés que
vous ne manqueriez pas d'appeler
une double fraude sur le contenant
et le contenu , que le commerce
français d'exportation des vins prit
l'extension et l' importance que nous
lui avons jadis connue .

Mais survient le phylloxera ; puis ,
à sa suite , la trop longue série de
maladies cryptogamiques dévelop
pées par la plantation des cépages
américains porte-grefles . Nos ré
coltes sont , alors , à tel point rédui
tes , que , pour notre seule consom
mation , l' emploi des raisins secs
s'impose d'une façon absolue ; puis ,
hélas , tous nos meilleurs crus per
dent leurs qualités , lorque même ils
n'ont pas complètement disparu .

Que devait-on faire en ces tristes
conjonctures .

Fallait-il supprimer complètement
notre commerce d'exportation des
vicsî...

Évidemment , vous qui tenez < à
ce que le mensonge soit proscrit »,
vous auriez répondu oui .

Heureusement , tous ceux dont
les intérêts étaient engagés et la
clientèle à l' étranger solidement éta
blie apprécièrent différemment .

1ls continuèrent leur commerce
comme ils purent , obligés , le plus
souvent , d' employer des vins exoti
ques que le phylloxéra et le mildew
n'avaient point encore compromis .

Mais , par l'énergique et rapide
reconstitution du vignoble français , il
semblait que cette situation , que des
faits imprévus , calamiteux , avaient
imposée au commerce , allait prendre
fin. Déjà , depuis cinq à six ans , ce
dernier s'était très facilement soumis
à l'obligation (exig'e par es protec
tionnistes lors de la création des en
trepôts spéciaux) d'additionner , dans
les vins exotiques à réexporter, 50
%au moins devins français , et l'ou
est en droit d'affirmer qu'avec le temps
nos cépages s'améliorant et nos vins
recouvrant leurs anciennes qualités ,
la situation se serait corrigée d'elle-
même.

Eh bien , Monsieur , cette œuvre
que le temps a déjà à demi accomplie
vous venez de la détruire d'un trait
de votre verbe : Votre amendement
n'est qu'une insigne maladresse dou
blée d'une criante iniquité . Il dénon
ce à l'étranger le commerce français
d'exportation, c'est sa compromission
morale , il l'entrave et le soumet à
l'arbitraire et au bon plaisir adminis
tratif , c'est sa compromission maté
rielle . Vous avez le droit d'être fler
de votre œuvre , bien plus nuisible en
core aux intérêts de la viticulture
qu'a ceux du commerce .

Mais , avez-vous péché par igno
rance ou par mauvaise foi ; c'est ce
qu'on est en droit de se demander ?
En effet , vous déclarez en pleine tri
bune du Parlement « que vous ne
vous occupez pas des vins étrangers
destinés à la consommation intérieu
re », c' est-à-dire de ceux qui sont
francisée par l'acquittement des droits

Or , il est des maisons dont les
affaires sont encore assez lucratives
pour pouvoir expédier au dehors des
vins exotiques « francisés » soignés
et vieillis dans leurs chaix . Elles pro
cèdent ainsi pour éviter les tracas
series de la douane à l'entrepôt réel
et surtout pour éviter qu'on les voie
manipuler leur vin et que , par sur
prise , on puisse en reconnaître la
qualité et la valeur .

Ces vins là sont et seront expé
diés, malgré votre amendement, dans
des tûts français , marqués d'origine
française , si cela p ait à 1 exporta
teur. D'où il résulte , bien clairiment,
que , pour vous , il est moral d expé
dier à l'étranger , sans marque indé
lébile , un vin espagnol qui aura payé
des droits de   doua tandis que vous

considérez comme 'une véritable -
naillerie le fait d'exporter ce même
vin de l'entrepôt réel ??? Mais je pas
se , car des appréciations ou plutôt
des aberrations de cette nature ne
méritent pas qu'on les discute .

Maintenant , Monsieur le député ,
pour vous démontrer combien votre
article de loi est impraticable , com
bien avec tout le mépris qu' il compor
te , il sera facile à éluder , je vous di
rai que si j'étais négociant exporta
teur et que je tinsse absolument à ne
pas m'expatrier (comme ont déjà fait
onze maisons de Bordeaux qui vien
nent de s etablir a Passages-Espagne),
je prendrais les dispositions suivau-
tes :

I. Je n'affréterais que des navires
étrangers ;

2 . Pour « observer » votre amen
dement , je ferais marquer à feu ou
au fer les fûts , objet de mon expédi
tion ;

Mais , tertio , je dirais au capitaine
de faire enlever convenablement cet
te marque inconvenante, au fur et à
mesure que mes fûts seraient arrimés
dans la cale du navire .

Le pavillon couvre encore , je crois
la marchandise, et vous devez sa
voir qu'un navire étranger est , com
me le sol étranger , inviolable , puis
qu'il en est la continuation . Par suite
des gabelons français n'aurait aucun
droit d'y instrumenter .

Ce n'est point là , je suppôse,le but
que vous avez voulu atteindre . Ce but
l' administratiun supérieure des Doua
nes essaie vainement de le découvrir
Après avoir entassé circulaires sur
circulaires , instructions sur instruc
tions , elle avait décidé que votre
am endement serait appliqué à partir
du 1er mars ; mais elle a été obligée
de différer cette application au 15
mars , puis au 15 avril , au ler mai et
enfin pour la quatrième fois , au ler
juin prochain .

Le commerce s'attend à d'autres
circulaires et à d'autres instructions ,
non moins broussailleuses que les
premières . Je dois ajouter aussi que
d'ici là , il a le terme espoir que vous
même déposerez sur le bureau de
la Chambre une demande d'abroga
tion pure et simple de l'article 2 de
la loi du ler lévrier 1899.

C' est dans cette attente , Monsieur
le député , que je vous exprime toute
ma considération pour votre très dis
tingué talent d'orateur,

Pierre de CAPITE

NOUVELLES UNIVERSITAIRES

M. Eugène Manuel , inspecteur
général de l'Université (section des
lettres ), est arrivé hier à Cette pour
inspecter l' enseignement classique
du Collège , il a été rejoint par M.
Benoist , recteur de l'Académie de
Montpellier . M. Manuel a continué son
inspection aujourd'hui .

SAUVETAGE

Hier , à 4 heures de l' après-midi ,
M. Comte , courtier, âgé de 38 ans ,
se disposait à traverser le canal sur
la nacelle d'un batelier , lorsque par
suite d'un faux pas il est tombé dans
le canal près du quai de la santé . Le
batelier voulant se porter au secours
du passager se pencha trop en deçà
de sa nacelle et fit un plongeon à son
tour . Heureusement survint un deu
xième sauveteur , M. Rémazy , gérant
du Grand Hôtel , qui , à l'aide d'une
autre nacelle , parvint à tirer les
deux hommes de leur facheuse posi
tion .

THÉÂTRE

La tournée parisienne Maurice ,
doit donner sur notre Théâtre une
représentation d & Francèze de Cézelli
drame héroïque en 5 actes .

U'est l' histoire de • la défense de
Leucate en 1H59 .

CHIENS CAPTURÉS

Vingt-six chiens ont été capturés
par l'employé chargé de ce service .

VOL DE CHARBON

Deux jeunes gens ont été arrêtés
hier pour vol de charbon .

Authoress

Après l'Insaisissable, un roman estimé,
Après l'Enlisement ,drame très animé,
Liane de Pougy nous prépare un poème,
Titre : le Doux Congo, le seul savon que

(j'aime .
Homerette Leroy au parfumeur

Victor Vaissier

Le très distingué professeur àlE-
cole supérieure de Pharmacie M.
T. .., venu sur l'ordre de la Faculté ,
à l'usine de Charenton de la grande
distillerie Cusenier , pour se rendre
compte de la taçon dont l' oxygène
était incorporé à la liqueur d' absin
the , s' est retiré émerveillé des procé
dés employés et a chaudement félicité
la direction de l'usine de cette im
portante découverte qui intéresse à
un si haut <) egré la santé publique .

C HANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid 19.00
Barcelone 19.50

IAT CIVIL DE CETTK
Du 5 mai

NAISSANCES

Garçons , 2 ; Fille 1
DECÈS

1 enfant ,

SPjmGIÊL§£ONGERTS
CASINO DE LA PLAGE

Dimanche , à 2 heures 112 et à 8
heures 112 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 équi'ibriste . 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 .

MONITEUR DE MODE
Du 6 Mai 1896

Avec des modèles très nouveaux ;
une intéressante leçon de choses ;
une chronique pleine de renseigne
ments utiles au sujet des ventes de
charité ; des coiffures nouvelles et
des travaux intéressants ; on y trou
ve une causecie du Dr Maréchal trai
tant des vices de la parole articulée,
tels que grasseyement , blésité, etc. .
etc. , et du moyen de les guérir .

N oublions pas que le Moniteur
de la Mode offre à ses abonnés, à
t:tre purement gracieux , leur por
trait photographié par la Maison
Waléry.

A. CÉDER
Pour cause de fin de Bail

ET POUR SE RETIRER DES AFFAIRES
Graad tafé de la Bourse

A CETTE

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

Et pour , 1e 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.

m DÏPKOHES
DERN1FRE HEURE

Démission de M. Freycinet

Paris , 1 h. soir .
A la suite de la discussion qui a

eu lieu hier à la Chambre , M. Frey-
< ne ', ministre !e la guerre a donné
et maintenu sa démission eu raison
de l' altitude de l' extrême gauche à
son egar .

Les minières se sont réunis en
conseil de cabinet ce matin excep
tionnellement . Après une discussion
de deux heures ils ont désignés M.
Kranlz comme ministre de la guerre .

Il est bruit que M. Monestier serait
nommé ministre des travaux publics .

Un nouveau conseil aura lieu dans
la soirée à l' Élysée en vue de la si
gnature des décrets nommant les
nouveaux ministres .
M. Freycinet est allé ce matin au mi
nistère de la guerre pour expédier
les affaires courantes .

La nouvelle sensationnelle de cette
démission a produit une certaine
émotion .

Paris , 3 h. soir .
M. Monestier a accepté définitivement

le portefeuille des travaux publics .
Les décrets nommant M. Kranlz mi
nistre de la guerre et M. Monestier
ministre des travaux publics paraî
tront demain à l'Officiel .

UN HASARD PROVIDENTIEL
vient de faire découvrir, dans un vieuxS couvent de Jérusalem, un manuscrit ren-

| fermant les Recettes de ces merveilleuxRemèdes des Templiers, ayant obtenu
jadis ces guérisons presque miraculeuses

J (dans les Maladies de Poitrine, de Y Es
[ tomac , de la Vessie, du Cœur, de la Peau;
i la Goutte, les Rhumatismes , Y Anemie ,
j la Chlorose, etc, etc. ) qui font encore

l'étonnement des savants de ce siècle .
Ni poisons, ni produits nuisibles n'entrent
dans la composition de ces remèdes , si
simples qu'ils permettent à chacun d'être
son propre medecin et celui de sa famil-

] le.M. MALAPERT, à Maiche (Doubs),
dépositaire de ce précieux manuscrit,
prenant pour sienne la devise de ces moi-
nés médecins, offre la brochure explica-

; tive à toute personne qui joint à sa d&-
mande 0 fr. 45 en timbres poste .

LE PAPIER ABADIE
Le Meilleur, le pluH Renommé.

DANS TOUS LES DÉBITS DE TABAC --1---1111-

Bon-Prime du « Journal de Celle »

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

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

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

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

CHOCOLAT MENIER
llefiuar IM Imitalionu.

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette . — Imprimerie A. CROS ,



lNWKS LEGALES

Irili!»l île I (lumen*
IDE CETTE

AVIS

Clôture des Vérifications

Les créanciers du sieur
A. FONDÈRE , négociant en
vins , à Cette ,

Sont i ii formés que le Jeudi
vingt-cinq Mai » il huit c^nt
quhtrt - vingi-dix-neuf , à dix
heures 1/2 du matin , dans
la salle d - s assemblées du
Tribunal de Cimmeice , il
sera procédé à 1 continua
tion <t à la clôture des
procès-verbaux de vhsrifica
tion et affirmation des
créances.

Ceux qui n'auraient pas
en ore produit leors titres
« ont priés de le faire sans
retard et y joindre un bor
dereau indicatif de leurs
créances , l >j s privilèges ,
hypothèques ou gages qui
y sont affectés .
Les mandataires doivent
être nantis d' une procura
tion enregistrée .

Le Greffier,
G. BRIANDAIT.

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Vérification des Créances

Les créanciers du sieur
Jean CABANEL fils , négo
ciant à Cette ,

Sont invités à se rendre le
Mercredi tr -   nt»- Mai mil
huit cent quatre-vingt - > ix-
neuf, a dix heures et demie
du matin , d-ns la aile des
assemblées du Tr bunal de
Comme ; ce , à l' effet de
procéder à la vérification
et à l'affirmationdes créan
ces .

Les titres doivent être
remis avant l' assemblée au
Greffe du Tribunal et ac
compagnés d' un bordereau
énonçant les nom , prénoms
et domicile du créancier ,
le montant et les causes de
la créance , les privilèges ,
hypothèques ou gages qui
Y sont affectés .

Les mandataires doivent
êtr« nantis d'une procu
ration enregistrée .

Le Greffier ,
G. BRIANDAIT .

MANUFACTURE D'APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J. SANT
BREVETE S. G. D. G.

A. PÉZ ENAS ( Hérault )

PULVÉRISATEUR SYSTEME SANT
BH juVE ii'i S. G. D. G.

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

JVOXA.— Avec le système SANTon emploie Ions les liquides sans distinction

Représenté par M. Sébastien CAILHO, à CETTE .
Une notice très détaillée est adressée sur demande.

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMAN OIN & 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 aoo FRANCS

Appareils d'amateurs , dits appareils-bijoux 110 Francs
ayant le double avantage de pouvoir à la lois prendre et projeter les vues

SUPÉRIORITÉ UNIVERSELLEMENT RECONNUE
Téléphone 138-73 .

D.O.M f D.O.M

c
recamn

La Meilleure .
de s

Liqueurs I
Se défier '

des
contrefaçons

Exq ui s e
Tonique

Digestive
Se

trouve
partout T

D.O.M t D.O.M feMsô

REGENERATEUR des CHEVEUX
OUS DES C H E 'J P U X GRIS ? !
OUS DES PELLICULES ? i
EU EU X SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS
SI OVÏÏ

Employer le ROYAL
WINDSOR qui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se . Il arrête la chute
des Cheveux et. fait dis-
paraitrelespellicules.il
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé. Résultats inespé
rés . — Vente toujours
croissante.— Kxigersin'les

flacons notsuOYAL WLNDSOR . — S <* trouve clu7
feurs-Parfumeurs en flaeons et demi-flacons . — Entropôt *
28 , rue d'Enghlen , PARIS . — Enooi franco sur demande
du Prospàctus contenant détails et attestations

En vente à Cette ch. tous les parfumeurs
et coiffeurs .

S

ï

TRAITEMENT
Eationnel Antiseptiq
de toutes les maladies parasitaires et
cryptoçamiques de la VIGNE et des

ARBRES FRUITIERS par le
Le plus puissant des

ANTISEPTIQUES extraits du
T "Iflnndron.oui aait curativemppf .

et "T-i'i nri'i%i
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 HIEILLEUR MARCHÉ 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
%■ SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
22 et 24 . Fisc» Vendôme , Pnrif .

BE t ;

SERVICE REGULIER

Celle , Lisbonne , Porto, Rocee , le Hâvre et Angers
ET

Celte , taies,Saii-l-taire ,Ikceo , le Hâvre el Anvers
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

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

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

SERVICE BtfiUJKS 0E BATEAUX A VAPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

tITTE a BILBAQ & les poits intermédiaires
¥BAHRA"irbie .

<ie SEVIliï-E

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone , Valenc»
Alicante Almèrie , Malaga , Cadix , Hcelva , Virgo, Cartagène
La Corogne, Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , Bas-
Sébastien et Fasages ; à Bilbao pour Rayonne et Bordeaux .

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

GÏ10S LOT : 500.000 Fit.
( Pour tous et à la portée de tous )

Pour & Francs on reçoit 5 N os part. 1 er tirage i5
Juin prochain des PANAMA A LOTS avec PRIME
U l' ILE et GRATUITE , 1 lot de 250.000 francs — 1 lot du
100.0OO fr. — 2 lots de 10.000 francs — 2 lots de 5.000
franc -» — 5 lots de 2.000 francs - 50 lots de 1.000 francs ,
61 lots gagnants . Copropriété des Titres , SÉCU
RITÉ ABSOLUE . Ass. part'0". Écrire de suite à   BRESSO
Banquier , 58, rue de Maubeuge, PARIS .

| SPÉCIALITÉS ROSI
/A& PRIVILEGIEES .i ,,", r | PRIVILEGIEES

*
*

DES MALADES

'fe Supérieures ! < I dans (e monde entier

C BI-PHOSPHATE R0SA
ni Réussit admirablement dans Phthisie ,
0 Scrofule, Rachitisme, Diabète, Albu -
% minerie , Phosphaturie, Dyspepsie , Gas-0 tralgie , Cachexie, Anémie, Chlorose,
% Neurasthénie , Diarrhée, Dos ou Jambes0 voûtés , Défaut de croissance chez lesf Enfants ; nécessaire aux Dames pendant la
0 Grossesse, après les Couches, pendant )

l' Allaitement ; aux Jeunes Filles pour leur 0
0 Formation , Tumeurs, Glandes. 4 f. 20

FER ROSA

Les Bougies " PERCÉE LESSEPS " et _des ROMAINS " ( pleine )
continuent à être bien appréciées - Exfger ces Marques .

\ Héroïque pour guérir sûrement, Anémie,
0 Chlorose, Pales couleurs , Leucorrhée,5 Menstruation nulle ou difficile , Ca-
0 chexie, Faiblesse cérébrale, Convales-
\ cence, et toute débilité . 4 f. 20 0

t ANTI-RHUMATISMAL ROSA 2
0 Souverain contre Névralgies , Néphrites , ›2 Goutte , Calculs , Rhumatismes de toute 0
0 nature , surtout larticulaire aigu , fébrile , Illqu' il guérit en 2 'A heures . 4 f. 20

Franco contre mandat-poste à Mr NICOD phie0 J
0 2 , rue des Lombards , PARIS (Seine) gros et détail . ^
e#

Depot : l'harmacie FEhOUILLET.
rue de l'esplanade , et RABEJAC , 1
Grand'rue Cette .

leilleur UYOîl BLANC ie ménage
est celui de

LA
ràbriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

Pierre FOURCADF , agent dépositair
41 , Quai de Bosc à Cette ,

MAYOR
le s e|ul . sapéritif

MAYOR
ayant obtenu à sa l re exposition

MAYOR
I une méd . d'or 1 er prix Paris 97

MAYOR
| est le meilleur [des apéritifs
| MAYOR
! accepté par sa finesse et sa bonté .

< Représenté à Cette par J. CAY
ROL, rue de la Charité, 12 .

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 , H , rue Lazare
Carnot à Cette (Hérault).

J.-a. ROUSSET
Sucoetuur DÊ H. HT CO LON »t C 1* %>

à BAINT-VlGTOR-SUa-LOlAC (Ulr«)
pvmuuu àllraiiy { Uin)

ECHALASSEMENTuVIBNES
BARRlÏRLSpwrCLOTURlS

en acier fondu — Breveté 8.Q. DO.

FABHIOATIOt tHCtHi * UflQUE m
Élégance , SolidiU,D«r4» et Boq M»r«b<

ArfPn|,S9 '
Dlpl.d'Lonn, j
Tuarnuw. <

_ Or,LyonlaM
'oruili , Portillon, Chisals di Cogbe , îio'tilu ,
: Er<J «- Arbres , Fild'lfler , Ronr(!.>tf.. tir.

P**ttmt de ordrt peur te putrtton raptm
. NEVROSES iJZLiZa.

folu irliurM.4* li p«i «t ritei ds sur Iétbi4i
spyroiTM }u lWltRt.HHf-1 itriU , Phx #

tû* MOJUêSf H Êomm foomitêhA

LIQUIDATION
A Grand Rabais

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

REYMAL*5la Glycérine solidifiée
vec les médicaments .
Tne appllcatlon par ]our ,
uérit sans rétréclmment
i gastrite , toutes les
Affections intimes .
M ri» 1875 , Bronze Exp.U' u Ptris 187 '
lieg i f' Exp. Univ. P*pia 1889.
Dbmandiz Proipictub

â , Rue de l& ïaeherie , Paris . lili¾m

MILLE FRANCS
AVEC 60 FRANCS
Souscription avantageuse .
Écrire a la Société Générale
d' Économie , 60 . rue Paradis
Marseille , ou 83 , rue Lafayet
te , Paris . Agents sérieux
sont demandés.


