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nous B1..:nJ.1;. parveriu.s tVl 
c.e la p0;pulHtion. l' :n.e 

üepuis Jîlu:; lt:rn 1•r:,st.rictiorîs sorrc ar ,.:i vé~s tl l:1 
ex:brème limite.. ori tés COJlpétentes, refusant ravi taille:i 
la populutio.u de l'IJ.t!,ont,depuis. lo.µgtemps,opéri: d.~H 
per·q~üsi t locr; s dans les m.Eiison;:3 et 'emporté toutes les 01tt.l 
ales,p&~es,~Jllc~,q~•elles y u~t ~rouv6es.C porquisitions so~ 
faites 1 ::Z '";i.Hldurmes et los . l' ou.djuk les accompa-
gnant t.L d * actr:1s :;au.va.ses cônt1:'e les ptt!sonnes qt 
en sont 1' Db ,; (,t 1 h,f nisant ü.P rancunt: 1 cont;m1t,!Hlt leui: tisprit 
de 'O. 

v.rn l t i1utoritu ,,pour ne Pf 
perquisit -to maiso11 u.e ou pers.o:i:u1e • en exiQe.u:t 
gros:.>0 '' ::• • .Les der.ir,;E,➔S alimé11t.airee tilli.fOr~ées des Ili 
sons sont d.::.:st,i:t:i.ées, priu.c ,i, etre repartüJ 
parmi tm;t: 1' · , 6<11.ü~; les 
rpp,01:). s, l~s , $ }àültë:tis, les Itnli~;m5, êît 
naturaltm ~. de le.\ tïition de c0 ti 
Ces at;:i::, =-.......... ,, :)evir diu1s l' 11;9 et lt0. 
populr.d; :tosi ILuinLenuHt ;;,. plus Uei 60. 0:..;u 110.bi•ta 
grâc,:;; ,:u.z fui:::;ibs venus , sj} arr·ivt. e j1J.squ. • à se r.i.our.r:ir d 
herbe cc ;J.i a pL.lsieu.rs 11alaaies graves .c,stte situa ci 
qui :::.t: e it. spa cz.:.-r,,;.,uia ~lL..:~,n'.sst; w.ülement ch.te aux 
circo:ls ~,r1.nces cl l,i f;;L.).c: .' , iii le. rnrn.UVêtiSe volontc s auto1"'i 
com.pwt,.u1,L, , ,celles-ci avaient L ... tera.it ai.lx c ::1 
d ; ' ' + 1' . ' ' 1 .. 1 · d .. . u(H':n:n:.:J (.;;v B a.:...:.ierlStiJ:.J.D.Sl. qu aux 1cu :te.r·s e x/;À1r,a ve 
deü.Jrs d0 s cereale.G ü.(~S p&tes d.e l' n:...1.iler3, enfin dès d.e.nréea alim 
taireü .ii.et:essairel:i aa ravit.aillen1;e.nt de 1' Ile.Pour des desaccord, 
~bsollun.ent persoun.:;ls entre eertïair1eG 0..tis orités de 1' Ile et 1 

taines des <::l,tl.:borit8s aülit.airtHs s t.ertitoir(HS du t:'.ud,dcrn max.--~h1 
ont ét,G eir,pêchés a.' all,::n.• .;::;,e Z Za.t•t:.is, Ger<lfl.rlè ,Médenln~ vendre 
leurs céréales d·:\nf:'i l' lle. 1:ou:t cet eta.ti cboaee a p~r;;üs t1. ce:i 
taines personnes d • im.porter clandastine!leut des denrées d<, larzii 
ou des o.ut.ces reg ion.à. · , et à })ou.ssl 1 s f:;ens à les a.chet(:ir i 
des prix exlfübitants.A uri certain mom:')nl; le t>rix cl'un de"ti-d _. 
tre chJ b lG s' ~st élevé b. '.:>üv ï' t'anc s •celui 1' orge à j fr. 
· 1cpw.LJ c r:1oiô .fabrica.t ion du pain a 6té ·rüservée t:c,xchu 
vement ::.:LU .. ~-u..ropéens et nat;u.cal:i s françaL:; <r1i 1' te.nt; u.e 
'tf f.n. ta.nd.L.: ;_,_ü.' il est intertlit aux mar.cha:rids de le vendre aux 
nisie:ns ~t à c<:::J.x-cl dt en ache,ter .Certaines oers.o.i.:i.nes sont ar1:i vé 
à ra~nr.• 1~ .. n~i~ , J."N. l• ~l."lo. • .t"'....,,.,..-, \;,; \..# . t-,'(A...&...A+ \.,l -1,,, • C A • 

iî.l:;)r·u qu.i' il 11' exi::he aucune inat;ièro ~ralSe autre que l 'rïuile, 
burea'-4 d .i. r::1vi taillt:Hn~nt a fix~ à un ctenü litre la uJ.anti Ge men.su 
le par pcœ;::H1u,. ... e, qciantité donnée très irregulièrement. 

ChaqJ.e cr.i.0i.îd:1at, est ob1ii:~é d'apporter à tour do rôle aux autc 
tés dix moutor..i.s par semaine qui sont tués et venàus à SO fr.le 1d 
exclusi·v0men.·t au.x ... ;uropéens et natu1.~a1isés;n'a,yant pas droit,les 
nisL::nl.S sont obligés <ie l'acheter à I~O fr. },e kilo. au 1füu'cilé no 

Ie.û.dan.c les jou.rs de marché (lundi etl jeudi-) le marché aux l 
gumes e-t. a~x fru.its n'est d.' abord accessible qu'aux .E:uropéens qui 
sont.~ervis sui vaut; leurs be a oins, tandis que las 'I'unisiens, obligé 

. à coup de poiug,au moyen de bousculades,de se mettre à la file et 
se partager le restant si 11 y en a. 

Il existe une fabrique de aauvais savon dans l'Ile,cette mat/ 
est repartie par bons à la population.Tout Européen ou naturalie 
droit à .:,oo ou 400 grammes suivant les œois tandis que le ~unisf 
ne reçoi.t que 70 à I00 grumes.Cette quantith, est absolument ir' ,, 
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