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CETTE, le 31 Mars 1899

LA NOUVELLE CONVENTION

entre la France et l' Angleterre
Nous ne croyons pas qu' il y ait

lieu d'autant exulter que le font cer
tains journaux des conditions de la
convention qui vient d'être signée en
tre la France et l'Angleterre , relati
vement aux territoires de l'Afrique
Centrale . Cette convention , en ce qui
nous concerne , autant qu'on en peut
juger en l' absence du texte précis
et sur de simples analyses , contient
du bon et du médiocre . Tout ce que
l' on peu ' dire , c' est que, en fin de
compte , l' on doit s'en montrer satis
fait , à ce point de vue qu'elle met fin
à un différend épineux et qu'elle
nous procure la même soudure po
litique , grevée de certitudes écono
miques dans certaines parties , de
nos trois grands massifs , jusque-
là dispersés , et de possessions afri
caines .

Quant à la soudure réelle entre ces
trois massifs , on ne l'obtiendra que
par la grande œuvre que nous avons
commencé à recommander il y a plus
de vingt ans , et au sujet de laquelle
nous ne tarissons pas depuis six
mois , à vsavoir l' exécution du Che
min de fer Transsaharien , réunissant
nos ports algériens et. par conséquent
Marseille aux contrées qui nous ap
partiennent sur le lac Tchad . H est
probable que la convention va hâter
l' exécution de cetie grande œuvre ,
qui en est le complément naturel et
la consécration nécessaire .

Examinons cette convention . On
sait que pendant que nous nous com
plaisions en une inaction des moins
compréhensibles el des plus blâma
bles , depuis dix-huit ans , dans no
tre arrière-pays algérien , nos ex
plorateurs montraient , au contraire ,
une activité et une audace des plus
héroïques et des plus heureuses dans
les prolongements septentrionaux de
1 otre colonie du Congo . Nous avions
parcouru toute la rive droite de l'Ou-
bangbi, descendu le Chari et ses af
fluents jusqu'au lac Tchad , navigué
flûême sur le Tchad avec le petit ba
teau de l' explorateur Gentil , nous
avions conclu un traité qui plaçait
le Baghîrmi sous notre protectorat ;
un traité signé avec l' Allemagne re
connaissait le cours du Chari pour
uotre limite ; enfin , à l' Est , nous
avions par l' expédition Marchand ,
poussé jusqu'au Nil , à Fachoda , en

fondant , sur la route , plusieurs pos
tes dans la région du Bahr-el-Gha-
zal sur les affluents de ce grand fleu
ve . Nous rencontrâmes , comme on
sait , sur les bords du Nil , l' armée
anglo-égyptienne du sirdar Kitche
ner , et sur un ultimatum de l' An
gleterre nous dûmes , avec raison ,
reculer .

Antérieurement , la convention con
clue le 14 juin 1898 entre l' Angle
terre et la France , au sujet de la
région du Niger et de l' arrière- pays
algéro-tunisien , nous reconnaissait
la possession , à partir de Baroua , des
rives septentrionale et orientale du
lac Tchad . Cette convention ne dé
terminait pas la largeur de ces rives ;
mais il allait de soi que ces posses
sions devaient comprendre les deux
cootrées , l'une au nord , l' autre à
l' est et au sud de ce lac , qui consti
tuent chacune une province géogra
phique et un État , politique et qui
sont connues sous le nom , la pre
mière de Kanem et la seconde de
Baghirmi . Il ne pouvait , vraiment , y
avoir d' incertitude sur la contrée
se trouvant en arrière, à l'est de Bi-
ghirmi Kanem , contrée vaste ,
il est vrai , le Ouadaï ; mais il était
d' autant plus naturel de supposer
que le Ouadaï était compris dans no ¬
tre zone que ce pays n' avait jamais
fait partie de l'Egypte et qu' il était
absolument séparé de toute posses
sion britannique .

Ainsi , possession indiscutable et
absolue du Kanem et du Baghirmi ,
possession implicite , semble-t -il , du
Ouadaï , voilà ce que nous donnait
la convention de juin 1898 ; elle
nous donnait ou plutôt nous re
connaissait ces territoires , tout au
moins les deux premiers , puisque le
troisième n'y était compris qu' impli
citement , sans aucune limitation de
notre droit de propriété , sans servi
tude aucune ; il en rèsultait que,
maîtres du Kanem et du Baghirmi ,
implicitement aussi du Ouadaï , ea
vertu de cette convention de juin
1898 , nous eussions pu y établir
tel régime , aussi bien commercial
qu ' administratif ou politique , qui
nous eût convaincu". Cet état de cho
ses a été sanctionné au point de vue
politique, mais très modifié au pont
de vue économique par la coi.vention
récente .

On nous reconnaît cette fois très
explicitement ces trois pays : le Ka
nem , le Baghirmi et le Ouadaï ; sur
cette possession politique il ne peut
plus y avoir le moindre doute ; mais
on grève ces trois possessions fran
çaises d'une servitude des plus graves
au profit de l' Angleterre : celle-ci

aura droit à l' égalité de traitement
commercial dans ces trois pays avec
la France ; il est évident que c' est
là une limite des plus considérables
de notre droit de propriété .

(A Suivre)
(L' Économiste)
-—

LA RÉFORME

De l'Impôt des Boissons
A LA CHAMBRE

Ainsi que nous l' avions prévu mar
di , des questions intéressant la ré
forme de l' impôt des boissons vien
nent de se grefler sur les débats
auxquels donne lieu la loi de finan
ces .

M. Ferdinand Bougère a présenté
un amendement tendant à décider
que les voyageurs et toute personne
travaillant au dehors ne seront pas
tenus de se munir d' expéditions pour
les boissons dites hygiéniques desti
nées à leur usage pendant le voyage
ou la journée de travail .

Le ministre des finances a deman
dé le renvoi de cet amendement à
la commission de réformes fiscales .

M. Mesureur , président de la com
mission du budget , a insisté de son
côté pour la disjonction de cet amen
dement . La commission du budget
est d'ailleurs d'accord avec le gou
vernement pour réclamer la dis
jonction de tous les amendements qui
ne se rapportent pas directement à
la loi de finances .

M. Salis a protesté contre les pa
roles du président de la commission
du budget . Néanmoins , l'amende
ment de M. Bougère a été renvoyé
à la commission des réformes fisca
les.

L'article 4 a été adopté ainsi que
les articles 5 (remboursement de
( rais de surveillance), 6 ( droit de 50
centimes sur les bières), et 7 qui
spécifie que les chaudières pour la
fabrication des bières devront être
de 8 hectolitres et au-dessus .

L'article 8 soumet les brasseurs et
les distillateurs de protession aux vi
sites et vérifications des employés de
l'administration des finances . Nous
en rappelons le texte :

Les brasseurs et les distillateurs
de profession sont soumis , tant de
jour que de nuit, même en cas d' i
nactivité de lears établissements aux
visites et vérifications des employés ,
et tenus de leur ouvrir , à toute ré
quisition , leurs maisons , brasseries ,
ateliers , magasins , caves et celliers .

Toutefois , quand les usines ne sont
pas en activité , les employés ne peu
vent pénétrer pendant la nuit chez
les brasseurs ou distillateurs de pro
fession qui ont fait apposer des scel
lés sur leurs appareils , ni chez les
distillateurs qui auront adopté un
système de distillation un vase clos
agréé par l'administration , ou qui ,
pendant le travail , muniront leur ap
pareil de distillation d'un compteur
agréé et vérifié par l'administration .

Ici figurait un paragraphe ainsi
conçu :

Toutefois , les agents ne peuvent ,
lorsque les usines ne sont pas eu ac--

tivité , pénétrer pendant la nuit chez
les brasseurs qui ont fait apposer
des scellés sur les récipients servant
à la saccharification ou à la cuisson
des moûts .

La commission du budget, d'accord
avec le gouvernement , a supprime ce
paragraphe et la fin de l'article est
alors comme suit :

Les appareils ne peuvent être des
cellés qu'en présence des etrployés
de la Régie et qu'après que l' indus
triel a fait une déclaration de fabri
cation .

Les scellés peuvent cependant être
enlevés par l' industriel , en l'absence
des employés , dans des conditions
que déterminera le décret prévu par
l'article 14

Toate communicat on intérieure
entre la brasserie et les bâtimonts
non occupés par les brasseurs , ou
ceux dans lesquels l' industriel se li
vre à la fabrication ou au commerce
des substances saccharifères (mélas
ses , glucoses , maltoses , maltines,etc ..
sucs végétaux ou toute antre substan
ce sucrée analogue), est interdite et
doit être supprimée .

M. Salis a proposé d'ajouter à cet
article la disposition suivante :

Est abrogé l' article unique de la
loi de 1875 relative aux bouilleurs
de cru .

M. Mesureur, d'accord avec le gou
vernement , a demandé la disjonction ,
la question étant trop importante
pour être tranchée ainsi A propos
d'un article de la loi de finances .

M. Salis a répliqué que la mesure
qu' il propose donnera 25 millions
de recettes au Trésor .

M. 16 ministre des finances a ré
pondu que le gouvernement espérait
bien que la législature ne se termi
nerait pas sans que la question de
suppression du privilège des ' bouil-
Ipurs de cru soit définitivement ré
glée . Il a demandé en attendant que
l'amendement de M. Salis tût ren
voyé à la commission de réformes
fiscales . Le ministre , en tout cas a
dit à la Chambre qu' il a les moyens
d'équilibrer le budget .

M. Salis a pris acte des paroles
du ministre en ce qui concerne la
m i * e à l'ordre du jour à une date
prochaine <ie la question du privilè
ge des bouilleurs de eu , et il a
retiré son amendement que' M. Nar
bonne a repris aussitôt pour son
compte . Mais la disjonction a été
votée à mains levées et l'amende
ment renvoyé à la comonssion de ré
formes fiscales .

L article 8 a été adopté , ainsi que
les articles 9 et 10 édictant les péna
lités fiscales en cas de fraude de la
part des brasseurs et des distilla
teurs , l'article 11 , qui permet aux
propriétaires ou fermiers de fabri
quer la bière destinée à leur consom
mation . et les articles suivants sur
le régime des bières .

Moniteur vinicole.

Fûts en Papier
1l paraît que les avantages de ce

nouveau genre de récipients consis
tent principalement dans l'absence



des joints entre les douves , ce qui
supprime le coulage et par suite une
perte notable de liquide .

On affirme que trois fabriques éta
blies récemment à Hartfort , à Cla-
veland et à Toledo peuvent livrer
chaque jour 3.000 fûts de papier
comprimé .

La lin du Budget
En dehors des passes d'armes plus

ou moins brillantes auxquelles a don
né lieu la discussion du budget , on ne
saurait , il faot l'avouer , se féliciter ni
de la tournure ni du résultat de cette
discussion .

Un fait domine , selon nous , tous
les autres , c'est la date tardive à la
quelle sera voté le budget de 1899,
c'est-à-dire le premier budget de la
législature .

Pour rentrer dans la régularité j
budgétaire depuis si longtemps aban- f
donnée , il eût fallu , comme chacun j
le sait , qu' il fût promulgué avant le j
31 décembre 1898. Non seulement il j
n'en a rien été , mais nous aurons at- j
teint le mois d'avril sans que le Sénat S
ait pu en commencer la discussion . J
Dès lors le voilà du coup ajourné au
mois de mai au Luxembourg . Si le
ler Juin n'est pas dépassé , au Sénat, J
il faudra féliciter nos pères conscrits j
de la leçon de vivacité qu' ils auront j
donnée à la Chambre, dont les mem- 1
bres ont du moins la pudeur de ne !
ne pas s'attribuer une augmentation j
d'indemnité pour la rare conscience j
avec laquelle ils s'acquittent de leur j
mandat .

Peut-on dire , tout au moins , pour
excuser cette irrégularité qui a néces-
sité le vote de cinq douzièmes provi -
soires , qu'un aussi excessif rbtard a
été justifié par des difficultés politi
ques exceptionnelles , par de grandes
réformes budgétaires ? Aucunement .

Si le président de la République a
été changé , l'on ne peut dire que la
réunion du Congrès , à Versailles , ait
eu beaucoup d'influence sur la mar
che de la discussion du budget.

Quant aux réformes budgétaires ,
on en a tout d'abord beaucoup parlé ,
mais elles sont restées à l'état d'om
bres sinon légères , du moins passa
gères .

Et cependant, on est allé jusqu' à
Pâques sans avoir voté le budget de
1899. La Trinité et la Pentecôte au
ront fait leur apparition avant qu'il
ne soit voté au Sénat.

Les discours , il est vrai , n'ont pas
manqué , jamais on n'en a tant enten
du. Ah 1 certes , ces discours étaient
pleins d'intentions excellentes et de
conseils tout-à-fait sages . Mais , où
ont été les réformes , les économies ,
les changements ?

Bien avisé qui pourrait le dire . Ce
sera pour l'année prochaine ou pour
la suivante ; et le budget grossit tou
jours .

En est-il de même des facultés
contributives de la France ?

Ce qu'on n'a pas réussi à faire pour
le budget de 1899, alors qu'on avait
devant soi tant de temps et de facili

tés , pourra-t -on arriver à le réaliser

pour le budget de 1900, d'ores et déjà
condamné à un plus grand retard ?

L'espérance , depuis l'époque où
elle resta au fond de la boîte de Pan
dore comme la suprême consolation
des affligés,n'est interdite à personne .
On a même fait depuis une jolie ro
mance qui nous a appris , dès nos plus
tendres années que < sans espérance
mieux vaut mourir . >

Vivons donc et espérons , ce qui ,
d'ailieurs ne vous empêchera pas de
continuer à payer des impôts .

A vrai dire, malgré des manifesta
tions individuelles qui sont fort loua
bles , mais qui restent bien stériles ,
la plupart de nos hommes politiques
ne font-ils pas tout ce qu' il faut pour
augmenter les dépenses ? Dès qu' il
s'agit de la plus légère réduction , ne
voit-on pas beaucoup de nos réforma
teurs les plus enflammés , le disputer
aux plus acharnés conservateurs
d'abus ? S'agit-il , au contraire , de
traitements nouveaux, de créations
nouvelles , tout aussitôt chacun y va
de son amendement et de soo vote .

11 y a là une tendance générale
et permanente . Croit-on qu'elle aide
beaucoup à équilibrer le budget 1
Sans parler des dépenses qui résul
tent de la dette publique , des pen _
sions , des obligations de l'État , aux
quelles il ne peut manquer, et qui
s'élèvent à 1.800 millions , il y a un
milliard environ pour la guerre et
la marine .

Dans l'une des dernières discussions

qui ont eu lieu au Sénat, ne nous ré
vélait-on pas au nom même de la
commission des finances , les singu
lières libertés prises à Madagascar
comme au Tonkin avec les règles
les plus élémentaires de la compta
bilité publique ?

C'est peut-être là le seul bénéfice
de la discussion du budget qui vient
d'avoir lieu .

Elle aura mis en lumière certains

procédés administratifs et financiers
qui commandent la plus prompte et
la plus énergique wréforme .

11 faut faire cesser ce qui se passe
d'un peu trop excessif aux Colonies ,
en Algérie , et même en France.

Le mal a été hautement et   éloqu -
ment signalé .

Y remédiera-t-on , cette lois , plus
que les pré cédentes ?

Comme pour les réformes, comme
pour les économies , il faut l'espérer .

Faudra-t-il , pour qu'on se mette à
l'œuvre, que le pays élève de nou
veau la voix ?

REYUE MA RU'IME
NOUVELLES MARITIMES

SINISTBE MARITIME

Le vapeur Stella , ayant à bord
des touristes à destination de Jersey
et de Guerneesey , s' est , par suite d'un
brouillard , jeté dans l'après-midi sur
les Casquets . Il a coulé en 10 minu
tes , en même temps que les chau
dières faisaient explosion avec un
bruit considérable . Aucune panique
ne s'est produite et on croit que
tous les passagers ont ^ té sauvés .

Quatre canots , contenant 40 per

sonnes , on étl recueillis par le va
peur Lynx , de la compagnie Wes
tern .

Le vapeur Stella avait à bord 140
passagers et 42 hommes d'équipage .
La liste officielle des sauvés com
prend jusqu'à 74 voyageurs et 19 hom
mes d'équipage . Toutes les femmes
et tous les enfants auraient , dit-on ,
été sauvés . Le capitaine debout sur
la passerelle a disparu avec son na
vire qui a coulé en dix minutes .

La plupart des personnes avaient
passé la nuit dans des chaloupes
retrouvées, hier matin , par d'autres
vapeurs . Le sinistre s'est produit hier
à 4 heures de l'après-midi , par une
mer calme, mais au milieu du brouil
lard . Les chaloupes de sauvetage fu
rent immédiatement mises à la mer
avec les femmes et les enfants . Le
capitaine commanda aussitôt « sauve
qui peut ». Bientôt après les chau
dières faisaient explosion et le vais
seau disparaissait .

Il manque jusqu'à présent 89 per
sonnes dont le capitaine et presque
tous les officiers .Sur cinq bateaux
de sauvetage et deux insubmersibles
dans lesquels les passagers sont des
cendus on n'a recueilli que quatre
bateaux et un cinquième qui a cha
viré .

On ne sait pas ce que sont deve
nus les deux autres . On attribue gé
néralement la responsabilité de l'ac
cident à une imprudence du capitai
ne qui aurait , en dépit du brouillard ,
maintenu une vitesse de plus de 18
nœuds .

M«7VEME;NT DU PORT DE CET "'H

ENTRÉES
Ou 31 mars

MARSEILLE , v. fr. Vercingétorix ,
1356 ton. c. Abeille, div.

PALAMOS, v. esp . Cabo Quejo , 1213
ton. c. Beascochea , div.

MARSEILLE, v. fr. Planier , 166 ton.
c. Labaye , div.

GÊNES, v. fr. Conseil , 1222 ton. c.
Le Riche, lest,

MANCHESTER, v. ail . Normà, 523
ton. c. Bethman , bitume .

Du ler avril
LA NOUVELLE , v. fr. Ville de Can

nes , 180 ton. c. Rocca , div.
ORAN, v. rr . Dauphiné , 612 ton. c.

Eyraud , div.
MARSEILLE , v. fr. Ville de Bone , 813

ton. c. Biaggini , div.
MARSEILLE, v. fr. Ville de Buenos-

Ayres , 1184 ton. c. Camus , div.
80RTIES

Du 31 mars
CONSTANTINOPLE, v. aut. Mateo

Premuda , c. Bussanich,lest.
MARSEILLE , v.fr.Planier, c."Lahaye,

div.
MARSEILLE, v. esp . Cabo Quejo, c.

Beascochea, div.
MARSEILLE , v. fr. Touareg, c. Got ,

div.
Du ler

MARSEILLE, v. fr. Vercingétorix, c.
Abeille , div.

lijOW

MANIFESTES
D'ENTRÉE

Vap . esp . Corr de Cartagèna,
cap . Gimenez .

Mitjaville , 120 f. vin — Ordre , 70
f. vin — Gaillarde 53 f. vin — A. .
Bertrand , 130 f. vin—J.Mesmer , 151
f. vin — Vve Gabalda , 8 f. vin —Yru-
retagoyena , 40 a. amandes.

Vap - fr. Planier, cap . Lahaye,
ven . de Marseille .

Ordre , 2 f. vin.

Vap . esp . Cabo Quejo , cap. Beas-
cochia , ven . de San Féliu .

Ordre , 358 s. avoine — 208 f. vin
- Banel et Thau , 164 f. vin — Gau
tier frères , 11 f. vin — Ch. Buchel ,
2 f. vin — J. C. Buhler, 44 f. vin -
A. Martignier , 71 s. lie de vin «- V.
Burgal . 40 f. vin — Mitjavile et Gou
telle, 52 f. vin , 26 b. bouchons —
Bazin et Laune, 212 b. laine — F.
Navarro, 40 f. vides — Gaillarde et

Massot , 34 f. vin — J. esmer, e 31 f.
vin — Descatllar,260 b.bouchons 1 f.
vin,l bicyclette .

Vap . esp . Santa Ana, o. Braguera,
ven de Tarragone.

A. Bertrand , 55 f. vin - Eug.Cas-
tel , 29 f. vin — Mitjavile et Goutelle ,
102 f. vin — J. Mesmer, 95 f. vin —
— Gaillarde et Massot , 8 f. vin —Or
dre, 113 f. vin.

(372).
DE SORTIE

Vap . fr. Le Tell , c. Cassol .
Pour Oran : 27 f. vin , 14 c. froma

ges , 287 f. vides , 2 c. papier , 40 o. sa
von , 3 c. bougie , 1 c. ombrelles .

Pour Port-Vendres , 8 s. nitrate de
soude , 10 f. vin , 13 paq . merrains .

Pour Arzew : 1 c. vin , 26 f. vides ,
50 b. soufre .

Pour Montaganem : 1 f. vin , 84 f.
vides , 90 c. savon , 1 c. chaussures, 2
fard . fromages .

AgTTALITaS
LA LIGUE DE LA PATRIE FRANÇAISE

Le comité de la Ligue de la pa
trie française vient de décider l'en
voi à ses adhérents de la déclaration
suivante :

« Monsieur et cher compatriote ,
Les perquisitions et les poursuites
que le gouvernement a cru devoir
ordonner contre nous ont suspendu
notre propagande publique ; mais
le respect scrupuleux que nous avons
montré de la légalité ne compromet
en aucune façon la vitalité de la Ligue
de la patrie française.

» Les résultats que nous avons
obtenus jusqu'à ce jour ont eu assez
d' importance pour être connus de
tous . Nous avons d'abord montré ,
en provoquant l'union généreuse du
bon sens populaire et de la culture
intellectuelle , que l'esprit français
n'a pas été atteint par les théories
antinationales ; nous avons émis à
propos d'une loi récente de justice
et d'apaisement un vœu unanime
ment approuvé , qui a pu avoir quel
que effet sur l'orientation du gouver
nement . Enfin nos conférences, dont
la série va être reprise , ont eu un
retentissement vraiment national .

Cependant nous sommes loin d'a
voir atteint le but et nous devons
être prêta à faire toutes les mani
festations légales qui , dans la crise
actuelle , peuvent sembler de nature
à rassurer le pays . Plus que jamais
il faut définir l' idée de patrie et ra
mener à des limites étroites le senti
ment de la nationalité ; plus que ja
mais il faut affirmer notre respect
pour l'armée qui a montré devant les
pires outrages une abnégation et une
discipline admirables . En nous li
guant pour la défendre contre des
attaques sacrilèges , nous lui permet
tons de se préparer , en silence, aux
grandes luttes futures .

« Plus que jamais , enflo , il faut
combattre sagement , mais résolument ,
certaines influences étrangères qui ,
au moyen de la presse, des agences
d' informations , des interventions
abusives venant du dehors , des pro
pagandes politico-religieuses et des
banques cosmopolites , tendent à dé
composer les forces vives de la pa
trie .

< Tel a été et tel est notre pro
gramme, quoi qu'aient pu dire des
adversaires intéressés à notre dispa
rition ; nous ne nous en sommes pas
écartés , nous déclarons hautement
que nous n'avons pas fait et que nous
ne ferons pas de politique. Nous nous
tiendrons à l'écart des partis et des
sectes qui dissocient la nation , con
vaincus que les idées de la Patrie
française peuvent seules rameoer
l'union entre les citoyens honnêtes et
désintéressés .

« Aussi ennemis de la violence
révolutionnaire quede l' indiflérenceet
de l'apathie qui se résignant au mal ,
nous sommes résolus , par des moyens
pacifiques , a éclairer la France sur



ses intérêts pt sur ses devoirs , à
poursuivre l' injustice à tous les de
grés, à maintenir l'unité nationale ,
à faire , en un mot , une oeuvre de
morale sociale et de relèvement pa
triotique.

« Ces principes doivent tenir à
cœur à tous les Français ; ils défient
les persécutions et nous ne doutons
pas qu'ils puissent rallier , à toute
heure, les cent mille adhérents qui
les ont une fois acceptés .

« En conséquence , monsieur et
cher compatriote , nous vous prions
de réserver à notre œuvre patrioti
que votre concours dévoué .

« Veuillez agréer nos bien sincères
salutations .

L'ENQUÊTE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE

Le Figaro a commencé la publi
cation , dont nous lui laissons toute
la responsablité , de l' enquête actuel
lement soumise par la chambre cri
minelle à toutes les chambres réu
nies de la cour de cassation . Les do
cuments que notre confrère publie
hier et qui constituent la Ire page
du ler volume de l'enquête concer
nent exclusivement Estberazy et les
faits qui l'ont amené devant le con
seil de guerre , enquête du mois
d'août 1808 . Ce sont : le rapport du
colonel Kerdrain sur les faits re
prochés à Esterhazy ; 2 , le procès-
verbal de deux séances du conseil
d'enquête des 24 et 27 août 1898 , une
lettre d' envoi du général Zurlinden
transmettant au ministre de la guer
re le dossier du conseil d'enquête
devant lequel avait comparu Es -
terhazy .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Une séance officieuse du Conseil
Municipal aura lieu le mardi 4 avril
1899, à 6 heures Cu soir, pour l'exa
men des affaires renvoyées aux di
verses commissions dans la séance du
28 février 1899.

INCENDIE

Hier à 1 heure et demie, un incen
die s' est déclaré chez M. Gourguet ,
marchand de bois , dans le batiment
de la chaufferie de la machine . M.
Bardou qui venait de déjeuner a don
né l'alarme aux ouvriers. Quatre
pompes ont été mises en mouvement
et ont combattu le feu qui a été rapi
dement éteint.

Le batiment a été détruit.
Les dégâts purement matériels sont

évalués à 10,000 fr. environ et cou
verts par diverses C1»* d'assura nces .

Le soldat Faucon du 122e de ligne
et le sieur Rives , ouvrier de l'éta
blissement, ont été légèrement brû
lés .

CHAMBRE DE COMMERCE

Rétablissement d'un train sur Mont
pellier à 7 heures 20 du matin

A la suite des démarches pressan
tes , la Chambre de Commerce a reçu
le 21 mars dernier de M. le Directeur
de la Cie P. L. M. l'assurance que,
lors de la mise en service de l'horaire
d'été , le 15 mai , un train nouveau
serait créé partant de Cette à 7 heu
res 20 et arrivant à Montpellier à 8
heures 03.

LE CASINO — LA PLAGE

Voici bientôt près de nous la
saison chaude . C'est le moment où les
établissements de la plage se pré
parent ou devraient se préparer, dans
l' intérêt de la vile et de notre sta
tion balnéaire, à rouvrir leurs por
tes .

Déjà le Casino , admirablement di
rigé par M. Brunet depuis trois ans,
est en train de se restaurer , de s'em

bellir, et de se métamorphoser même |
par des améliorations d' une grande
importance .

Les peintres , les maçons , les me
nuisiers sont sur les dents et tra
vaillent à l'agrandissement des ter
rasses , de certaines salles et surtout
de la scène, de manière à pouvoir y
jouer des opérettes , etc.

On sait avec quels soins jaloux
M. Brunet tient à satisfaire son pu
blic , tant au point de vue du servi
ce des consommations , qu' à celui du
confort et du bien-être général .

Admirablement secondé par M.
Eyssautier et M. Audibert , régisseur
infatigable et expérimenté , M. Brunet
mérite d'être félicité de ses efforts
et encouragé le plus possible .

Aussi l'année 1899 sera , présumons-
nous , une année de prospérité nou
velle pour cet établissement , ce que
nous lui souhaitons de grand cœur .

Quant au Kursaal , on ne dit rien
encore de son ouverture . Les uns
disent qu' il n'ouvrira pas , d'autres
affirment le contraire . Il semble que
cette installation qui a vu cependant
sous la direction de M. Eyssautier de
vrais succès, soit vouée à d'éternel
les chicanes, qu' il serait désirable de
voir cesser dans l'intérêt commun
de la Ville et des tenanciers .

HARMON1K DE CETTE

L'Harmonie de Cette , donnera son
troisième concert dimanche prochain ,
9 avril, à quatre heures du soir, sur
le Kiosque-Franke .

Répétition générale, mercredi et
vendredi .

Le Président,
Ch. LACAVE .

VOLS

M. Setien Canuto , garde des mar
chandises débarquées du vapeur es
pagnol Léon de Oro, a porté plainte
contre des inconnus qui , la nuit der
nière , ont dérobé une caisse de sau
cissons confiée à sa garde.

— Des malfaiteurs se sont intro
duits, par la toiture , dans les ma
gasins de M. Dugrip , quai Vauban .
Après avoir fracturé la porte du bu
reau et le coffre-fort ils ont soustrait
une somme de 80 fr. et 50 fr. de tim-
bres-poste .

COLLÈGE DE CETTE

Par un arrêté du 24 mars , un con
gé d'inactivité, du ler avril au 30
septembre 1899 est aceordé , sur sa
demande et pour raisons de santé, à
M. Cavène , professeur de grammaire
au collège de Cette .

A LA CORNICHE

Réouverture de la Boule d'Or.
A l'occasion des fêtes de Pâques ,

dimanche et lundi de 2 heures à 6
heures , bal à grand orchestre .

Consommations de ler choix .

CHANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid 00.00
Barcelone 00.00

TAT CIVIL DE CETTE
Du 31 mars

NAISSANCES

Garçons , 3 ; Filles 3
DÉCÈS

1 enfant.

VELOC 1 PÉD1E

Une bicyclette est-elle un bagage
personnel T Ce n'était pas l'avis des
Compagnies anglaises qui l' imposaient
à un tarif spécial , arbitrairement se
lon M. Britten , haut dignitaire de
la N. C. U.,qui se dévoue , tente

journellement d' introduire une bi
cyclette dans le fourgon des bagages
sans payer le tarif , est repoussé par
les agents de la Compagnie , lui in
tente une action la perd : cout 195
livres pour l'Union — à ce prix , nous
savons aujourd'hui que la bicyclette
n'est pas un bagage personnel .

♦

* *

Les marques de tricycles à pétrole
se sont multipliées mais en fin de
compte il n' en est aucan qui soit
préférable au tricycle Clément
avec moteur de Dien . 11 en est de
même des bicyclettes de cette mar
que dont notamm e nt le modèle à
275 fr.est devenu le type adopté uni
versellement . Voyez les modèles Clé
ment chez Monsieur Aussenac de
Cette .

*
* *

Cyclistes et constructeurs ont com
pris en 1899 que ce qui est trop bon
marché est toujours trop cher , aussi
tous viennent -ils et reviennent-ils
au pneu Dunlople seul absolument
parfait de tous les pneus.

*
m •

Aucune machine ne peut surpas
ser en élégance, en fini et en préci
sion une machine Humber . Ceci
est rappelé à tous les' amateurs du
beau qui s' en rendront compte en
demandant le catalogue Homber , 19 ,
rue du 4 Septembre, Paris .

SPECTACLES ^  CONCERT
CASINO D'HIVER

Samedi ler , dimanche 2, lundi 3
avril , à l'occasion des Fêtes de Pâ
ques, jDirat , chanteur populaire des
ambassadeurs de Paris . — Les Mé-
rall-Berthys , duettistes mondains ex
centriques . — A. Alfonso , clown équi
libriste fantaisiste . — 6 Dames artis
tes lyriques .

Paris , 2 h. soir .

On nous confirme que des pour
suites sont décidées contre le Figaro,
pour sa nouvelle publication de di
verses pièces du dossier de l'enquête
de la Chambre criminelle .

Ce journal , tout acquit au dreyfu
sisme , a bravé la pénalité qu'il en
courait et qui n'est seulement qu'une
amende de 50 à mille fr.

— On se demande avec anxiété
quel est celui des magistrats ou tout
autre qui a pu ainsi s' intéresser à
ce point à la cause du traitre Drey
fus pour avoir eu assez peu de pa
triotisme en communiquant des do
cuments qui , dans un intérêt national ,
devaient rester secrets .

Sur les 80 exemplaires imprimés
relatifs au dossier, il a été distribué
un seul exemplaire à chacun des
magistrats de la cour de cassation ,
au procureur général , aux trois avo
cats généraux , au défenseur, à MM .
Delcassé et Freycinet . Il restait 27
exemplaires au ministère de la justice
qui avaient été placés sous scellés...

Toutes les épreuves avaient été
brûlées à l'Imprimerie Nationale en
présence des trois conseillers , depuis
une vingtaine de jours .

On se perd en conjectures sur le
personnage qui s'est dessaisi de son
exemplaire et on le désigne déjà .

— M. Gautier de Clagny avait ap
pris qu'on avait livré le dossier et
en avait avisé M. Dupuy , ajoutant
qu' il l'interpellerait si on le publiait .

C'est ce qui aura lieu dès la
rentrée des Chambres .

De nombreux députés , restés en
core à Paris , sont furieux de ce peu
de vigilance .

— La baronoe Hirsch est décédée .

UN HASARD PROVIDENTIEL
vient de faire découvrir, dans un vieux
couvent de Jérusalem, un manuscrit ren
fermant les Recettes de ces merveilleux
Remèdes des Templiers, ayant obtenu
jadis ces guérisons presque miraculeuses
(dans les Maladies de Poitrine, de l' Es
tomac, de la Vessie, du Cœur, de la Peau;
la Goutte, les Rhumatismes, l'Anemie ,
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
nes médecins, offre la brochure explica
tive à toute personne qui joint à sa de
mande 0 fr. 45 eu timbres poste .

ASTHME ET CATARRHE
GuérisparlesCIGARETTESpG

/Sv 'vÈl ou la POUDRE EIO ÎLI \i 0.>«JOppressions,Toux f Rhumes, Névralgies
T*" l' h ' # , 2 ' In H1*. Gron : 20,r.S*-Lazare , Paris

— Exiger la Signature ci-contre sur chaq.Cigarette .

meilleur SAVON BLANC le ménagé
est celui de

LA VIERGE
ràbriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

Pierre FOURCADB , agent dépositair
41 , Quai de Bosc à Cette.

MAYOR
le seul apéritif
MAYOR

ayant obtenu à sa l re exposition
MAYOR

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

est le meilleur des apéritifs
MAYOR

accepté par sa finesse et sa bonté .
Représenté à CetteparJ. CAY

ROL, rue de la Charité, 12.

lûnïp ilM
eRiVUE D' HYGIÈNE ET DE MÉDECINE POPULAIRE

iCRtt KN 18B4 )
Partit tons les Dimanches en 32 pages , ITM grtr. dau le teite
CONSULTATIONS GRATUITES

P*r la rola du Journal donait » par daa tptcfallatêa .
Ck»q. abmné a dnlt i ans Prt«e futtlite à choiiir dut les roUI-dessous
f LES MILLE ET UN CONSEILS

du D» MAHC tO
Véritable Eneyolopédie de la Famille .™

f LE DICTIONNAIRE DE
L'HOMME SAIN et de L' HOMME MALADE

par le Docteur J R O S S I
MtCTCLOPiftIB COMPLET! D'hTGIÈNE XT D* MÉD10011

_ ABONNEMENTS : Un an j francs . Étrangftr A franc *BUREAUX S.BOUUVARD MONTM ARTR® PaA N :

UNE PERSONNE lneVSu
comptabilité , parlant l'espagnol , désire
trouver emploi ; bonnes références.
S adresser au bureau du Journal .

PLANTES - ARBRES - FLEURS - LÉGUMES
LE LYON-HORTICOLE

Chronique des Jardins, Vingt 'ans d'exis
tence, 480 pages par an, nombr euses gra
vures, est une Revue d'Horticulture fran
çaise , elle traite de tout ce qui intéresse
les jardins .

Abonnements : un an, 8 francs ; 6 mois
5 francs ; abonnement d'essai d'un mois
gratuit pour les lecteurs de notre Jour
nal . — Demander les numéros au Lyon '
Horticole à Lyon-Villeurbanne (Rhône).

Le Directeur-Gérant , A. CROS
Ottô — Aïoprtraerio k. CROS .



Étude de M. J. BOURGUET,
huissier , 35 bis, Grand '
Rue , à Cette.

VENTE
D'AUTORITÉ DE JUSTICE

On vendra le mercredi
cinq Avril prochain mil
huit cent quatre-vingt-iix-
neuf , à deux heures du soir ,
à l'endroit ou se trouvent
les objets saisis , quartier de
la Corniche , par le minis
tère de qui de droit aux
enchères publiques
Une BARAQUE
et ses dépendance sise au
quartier de la Corniche por
tant comme enseigne :

NOUVELLE CONCORDE
" Café Franco-Russe "

Celte construction appelée
communément Cabane est
construite en bois , elle me
sure environ de quatre à
six mètr > s de large sur huit
à dix mètres de long ; elle
ne comprend qu'une grande
salle parquetée tenant toute
l'étendue < ie la dite baraqu
qui servait de café et salle
de bal , à l' intérieur se trou
vent quelques garnitures et
matériel tel s que :

Tables , pompe à bière ,
récipient , suspensions , ta
bleaux , érophon usagé , héta-
géres , etc.

A droite de la porte prin
cipale , ,e trouve un escalier
de queues marches qui
permet d'arriver à un gre
nier.

L ' adjudicataire sera tenu
de payer à la ville de Cette .
une redevance annuelle de
quinze francs cinquante
centimes pour l'occupation
et jouissance du terrain .
Le tout saisi exécuté pa >
procés-verbal de notre mi
nistère en date du vingt-sept
Janvier dernier mil huit
cent quatre-vingt-dix-neuf
enregistré . La vente aura
lieu au comptant à peine de
folle enchère .

L'Huissier pousuivant ,
J. BOURGUET .

Étude de M° BOURGUET ,
huissier, 35 bis, Grand'rue
à Cette.

VENTE
D'AUTORITÉ DE JUSTICE

On vendra le mercredi
cinq Avril prochain mil-
huit cent quatre-vingt-dix-
neuf , à trois heures du soir
à l'endroit où se trouvent
les objets saisis , Quartier
de la Corniche , par le mi
nistère de qui de droit aux
enchères publiques

Une BARAQUE

et ses dépendances sise au
quartier de la Corniche ,
portant comme enseigne :

L'ALGÉRIENNE

cette construction appelée
communément cabane, est
construite en bois : elle me-;
sure environ six mètres de!
long sur d-ux mètres cin
quante centimètres delarge ;
elle comprend deux pièces
parquetées dont l'une sert
de cuisine et l' autre de salle
à manger ou chambre ;
l'intérieur se trouve diver
ses garnitures et matériel

tels que : Tableaux , dra
peaux , lanternes , chaises ,
banquettes , etc. , etc.

L'adjudicataire sera tenu
de payer à la Ville de Cette
une redevance annuelle de
vingt francs pour l'occupa
tion etjouissancedu terrain .

Le tout saisi-exécuté par
procès-verbal de notre mi

nistère ( n date du neuf fé
vrier dernier mil huit cent
quatre vingt-dix-neuf, enre
gistré .

La vente aura lieu au
comptant à peine de folle
enchère .

L'Huissier poursuivant,
J. BOURGUET.

Étude de M * Henri FAVE , avoué-licencié, rue Saint-
Guilhem , 15 , Montpellier

VENTE
SUR SAISIE IMMOBILIÈRE

D'autorité du tribunal civil de Montpellier
Le UNDI 10 avril 1899,àuneheure l'après-midi

et suivantes au besoin

AU PALAIS DE JUSTICE , AUDIT MONTPELLIER
En un seul lot, composé de

4 PIÈCES DE   TERRE
EN NATURE DE VIGNE

Sises à Cette, portées au cadastre , à la section B, numéros
1458 , 1458 bis , 1456 et 145, tènement La Craque, d' une conte
nance , les quatre terres réuhies,de 51 ares 85 centiares environ.

Ces quatre terres ne forment qu'un seul corps , sur chacune
d'elles se trouvent complantés des pieds de vigne et divers
arbres fruitiers et arbustes ; elles sont clôturées par un mur
de deux mètres environ de hauteur .

Sur l'une d'elles se trouve édifiée :

UNE MAISON
D'HABITATION

D'un rez-de-chaussée seulement, appelée Baraquette, et un
petit cellier élevé d'un rez-de-chaussée seulement .

Le tout confronte dans son ensemble : au levant le chemin
des Pierres-blanches à Saint-Clair, à l'est une baraquette ap
pelée La Frisée et d'autres côtés diverses baraquettes .

N. B. — La vente comprend en outre une Cuva vinaire,
divers Cabaux et ustensiles vinaires .

Mise à prix : 1,000 fr.
Les Immeubles ci dessus ont été saisis-expropriés contre

et sur la. tète des héritiers de la dame Rose-Eugénie Cou-
gnenc, veuve Mathieu Axes , en son vivant domiciliée à Cette,
y décédée le 9 décembre 1897 .

S'adresser pour les renseignements et les conditions de la vente :
à Me FAVE, avoué à Montpellier, rue Saint-Guilhem, 15, et
celui du sieur Auguste Vergues, domicilié à Cette, poursui
vant la-

Pour extrait : H. FAVE, avoué, signé,

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMANDIN & C"

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

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

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.

D.O.M t D.O.M

La. Meilleure
des

Liqueurs
Se défier

Exquise
Tonique

Digestive
Se

trouve
partout *M,

D.O.M f D.0

eÉLEBRK  “ëaf  
RÉGÉNÉRATEUR des CEE '/EUX $

fOUS DES CHEVHJÏ GRIS (
' OUS DES PELLICULES ?
IEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS
S7 OUI

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
paraître les pellicules. Il
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés . — Vente toujours
croissante.— Exigersut-les

flacon ? iis MU us MJYAX WLn DSOR — Se trouve ' chez Coif-
feurs-Parfumeurs en flacons et demi-flacons . — Entrepôt !
28 , rue d'Fnghfen , PARIS . — Envoi franco sur demande
du Prospectus contenant détails et attestations .

En vente à Cette chsz tous les parfumeurs
et coiffeurs .

% Souffrants de la terre Espérance ! Confiance ! »
t „ MALT , JUSi SANTÉ & FORGE %
ab abandonnes ou desesperes! ljuMit!! '! khi -!i ilil.-'llll

I VoulGZ-vous Guéri ?
t SPÉCIALITÉS

Incomparables , privilégiées des Docteurs el des malades.
FER ROSA : héroïque contre anémie, chlorose, épuise- igîl ment, menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc. f" 4.20

a, . (JW ,
grossesse, allaitement, croissance, formation, diabete , rachitisme, £^ tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco 4.20 Fe."41 PhiloCÔme Buccal! : plus de têtes chauves, de boutons ^♦ au visage, blanchit la peau, raffermit gencives et chairs, toilette ♦
intime, larynx et pharynx, blessures et plaies, etc. franco 4.40 le•

^ Collyre Rosa : Maux d' Yeux, ophtalmies, conjonctives, ig
inflammations, kératites biépharites, etc. . . ■ franco 3.95 I>

ä Odontalgtque Rosa : radical contre mal de dents . f> 2.40
Anti-Cor RoSc : radical contre cors, verrues, f 2.40 #

f DM : MB, 2 S 4, rne des Lontods, PARIS (Seine) |
Dépot : Pharmacie FENOUILLET , rue

de l'Esplanade et RAREJAC.l , Grand'rue

m
ET

i etialiT'M-fTliri'l
dont la présence constante sur la Vigne et les
piantes empêche tous œufs , larves , spores , etc. ,

de s'y fixer et de s'y développer.
Le MEILLEUR 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
ife SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
as et 34 , Place Vendôme ,  Paris .

A VENDRE
Dauphin

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

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

FLEUR DU'
BOUQUET JE EOOE,

pour la peau et le teint

Un liquide laiteux et hygiJ
énique, dont une seule applica
tion donnera à votre visage, à
vos épaules , à vos bras et à vos
mains l'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li
quides . Il enlève le haie et leS
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs , Parfumeurs
et Débitants d'Articles de Toilette,
Fabriques et Dépôts principaux :
26 Rue Etienne Marcel (ci-devant
93 Bd. Sébastçpol); Pan*

tfitîitul dé l*t ordre pour la gutrtton raprw»
des yrUOnCCC «œur , «stoma#poomons 11 E iilUOuw impuissance , malti .

voies ariuiirei , 4« la mo it Ticesdn uig . Méthrii
ipproaY<« H' l'Witat.Pirii-î diplômé » aérit«. Prii
umiD' MÛRISSE [[ B* Bonot Nouvelle fin

*J s « éM * HO Es
SvccDsmur de H. M 1 COLON et C U

\ S a INT-VICTOR-SUR-LOIRE ( Loire )
onpétition per&Mitt, i JirmiBj ( Uir«)

ÈCHALASSEMENTi'VIGNES
et BARRIERES pour CLOTURER

en acier fondu — Breveté 3.0. D.O.
CORDON «a cuux te ■/•

FABRICATION SHO/HE tt UNIQUE
ElAsaacB,SolidiU»D«RÉ» et Bon Marché

•6 RAcomp**
Arg . Parlas? *•
Dlpl.d'bonn, x
Tuara ia».

Or, LfCB 1SM
?orttili , Portillon, CMuh d< (tche, T OODC IIIS ,
Garde-Arbr«, Séca leurs , fild'leier , Retires , ptr ., Me .

CROS LOT: 500.0## Fit.
( Pour tous et à la portée de tous )

Pour & Francs on reçoit 5 N os part. 1 er tirage 1 5
Avril prochain des PANAMA A LOTS avec PRIME et
SURPKISE , 1 lot de 500.000 francs — 1 lot de 100.000 fr.
2 lots de 10.000 francs — 2 lots de 5.000 francs — 5 lots
de 2.000 francs — 50 lots de 1.000 francs , 61 lots ga
gnants . Copropriété des Titres, sécurité absolue .
Écrire de suite à BRESSOUX frères , Banquiers, 58, rue
de Maubeuge, PARIS.

SOCIÉTÉ HAVALB DE L'flîESÏ
SERVICE RÉGULIER

- entre

Cette , Lisbonne , Porto , Rôaen , le Hâvre el Anvers
ET

Cette , fautes , Saii l-Nazaire , luufn , le Mm el
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

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

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


