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CETTE, le 6 Avril 1899

LA NOUVELLE CONVENTION

entre la France et l' Angleterre
(Suite et fin )

Nos commerçants de l'Oubanghi ,
s' ils veulent reprendre la mer le plus
vite possible , auront bien plus tôt
fait de descendre cette rivière et le
Congo , dont elle est l'affluent; et
s' ils doivent se diriger rapidement ,
eux et leurs produits , sur l'Europe
et notamment la France , la voie réel
le , ce sera notre chemin de fer trans
saharien , qui ne se trouvera guère
plus long sur terre que la traversée
de tout le Bahr-el-Ghazal et la des
cente du Nil ou du chemin de fer
latéral à ce fleuve et qui abrégera
sensiblement le trajet en Méditerra
née . Nous ne croyons donc nullement
que nos possessions de l'Afrique cen
trale , maintenant qu'elles sont dis
jointes du Nil , fassent un usage im
portant du cours de ce fleuve pour
leurs voyageurs ou leurs marchan
dises .

L'abandon du Bahr-el-Ghazal
presque inévitable il est vrai , la ser
vitude commerciale perpétuelle qui
va grever nos possessions du Baghir-
mi , du Ouadaï et du Kanem , voilà
les parties faibles de la convention
qui vient d'être conclue . Si nous les
faisons ressortir , c'est qu' il est inu
tile de cacher la vérité au public .
Nous ne disons pas , d'ailleurs , qu'on
eût pu faire mieux et , telle quelle ,
nous jugeons que cette convention
doit être le plus rapidement possi
ble votée par les Chambres , parce
qu'elle contient , d'autre part , cer
taines clauses qui nous sont favorables
et que surtout elle précise très net
tement , en l' unifiant politiquement ,
notre empire français d'Afrique , ce
qui est un grand point .

La convention de juin 1898, écri
vions-nous plus haut, nous recon
naissait les rives septentrionale et
orientale du lac Tchad , c' est-à-
dire manifestement le Kanem et le
Baghirmi , et implicitement , quoique
non pas certainement , l'Oudaï ; mais
cette convention de 1898 , conclue à
propos du Niger , re prononçait le
nom d' aucune de ces trois contrées .
La conve ' lion nouvelle met les points
sur les i ; il est maintenant incon
testable que nous allons posséder les
trois pays susmentionnés sous la ré
serve de la servitude commerciale
stipulée au profit de l' Angleterre .

C' est toujours un avantage que
d'avoir une délimitation absolument
certaine ; c'est là le grand mérite de
l' accord de ces jours derniers . Dé

sormais , étant donné que la seule
autre puissance européenne intéres
sée dans ces régions , l' Allemagne a ,
par une coive ition aniérieure , re
connu le Chari pour la limite entre
ses possessions et les nôtres , la sou -
dure politique de notre empire afri
cain est absolument et grandement
faite . i

Ce n'est pas par une lisière ou une
marche étroite que le Sénégal-Sou-
dan , le Congo-Oubanghi et l'Algérie-
Tunisie avec leurs prolongements
vont se toucher , c'est par ut e con
tinuité d' importants territoires . On
va vraiment pouvoir, sans emphase ,
nommer toutes ces étendues , surtout
quand nous aurons fait le Transsa
harien , un empire : là est le grand
point .

Un au tre service de la convention
récente, c' est qu'elle nous reconnaît
tout 'arrière-pays entre la Tripoli -
laine , dans ses limites actuelles , la
région du Tchad et le désert lybi-
que ; cela aussi , quoiqu' il s' agisse j
de territoires d' une productivité mé- jdiocre , semble-t-il , est très appré- |
ciable . Nous sommes ainsi mis à l' a - j
bri de tout trouble , de toute reven- \
dication éventuelle pouvant se pro- j
duire un jour. A partir d' un point j
déterminé par la rencontre du 16e \
méridien est de Greenwich ( 13.40 j
de Paris) et du tropique du Cancer , j
tout le pays jusqu'à la rencontre du j
prolongement de la frontière du Dar - 1
four nous appartiendra . Cela nous \
donne le Tibesti et le-Borgou et nous ]
garantit que nous serons les seuls à
posseder les routes entre le Tchad et
le Nord . 11 était indispensable de
prendre cette précaution .

Nous vcilà donc maintenant maî
tres d' éi ormes étendues , dont la
plus grande partie sans doute, à sa
voir , tout le Sahara , est très mèdio-.
cre . Mais , outre que le Oongo et l'Ou-
banghi et toute la région du Tchad
paraissent recéler des germes consi
dérables de développement , il est
possible que , dans le Sahara lui-
même , il se rencontre des richesses
naturelles . Il convient que nous met
tions tout cela en valeur ; nous avons
assez de capitaux pour le faire , 1 ,
quoi qu'on dise , le public français
se sent actuellement de l' attrait vers
les entreprises coloniales .

Des décades d'années ne suffiront
pas à cette œuvre franco-africaine ;
il j a là de la besogne pour plusieurs
siècles . Mais il faut commencer . Il
faut d'abord créer l' instrument in
dispensable . Cet instrument , nous
n'avons cesser de l' indiquer , c' est le
chemin de fer traossaharien , partant
de Biskra pour Ouargla, Amguid ou f

un point voisin , se dirigeant directe
ment vers les environs du lac Tchad .
C' est ià l' outil à ia fois commercial
et politique ainsi que stratégique .
La dernière convention en rend l' exé
cution immédiate indispensable .

C'est 220 à 250 millions qu' il
coûtera , une annuité de 8 à 9 mil
lions de francs, amortissement com
pris , avec des chances , par le trafic ,
d' en récupérer une bonne oartie , un
jour même la totalité . Il nou * permet
tra , d'ailleurs , d'économiser 20 à
30 millions sur notre budget de la
marine , car , avec le Transsaharien , jnous serions en état de défendre dans ]
l'Afrique centrale non seulement tou- \
tes nos possessions du continent j
africain , mais mêaie Madagascar et
le Tonkin . j

Au point de vue commercial , avec j
cet instrument , nous n'aurons pas j
besoin de recourir à la vole du Nil ; j
nous pourrons , dans la région orien - |
taie du Tchad , non moins qu'entre j
le Tchad et le Niger, quoique dans la jpremière nous nous trouvions sous un j
régime de complète égalité de traite- i
ment avec les Anglais , lutter contre j
eux , car notre voie d'accès dans ces 1
régions sera bien meilleure que la I
leur . Tout l' avenir de notre empire f
africain est donc subordonné à la ?
création immédiate et rapide du che- *
min de fer Traossaharien , c' est là !
la grande oeuvre qui s' impose à nous; \
sans elle, toutes ces délimitations j
afriçaiaes ne seraient qu'affaire de i
vanité et démonstration prochaine 1
d' impuissance . jj

Paul LEROY-BEAULIEU . j
(L'Économiste) |

Le régime douanier des vias j
i

La Chambre syndicale de la Socié- f
té pour la défense du Commerce de !
Marseille , a tenu ces jours derniers ,
une importante séance .

Voici quelques extraits très in-
téressantf du rapport de cette séan
ce , sur la loi modifiant le régime
douanier des vins :

Le coupage des vins français avec
les vins étrangers est la condition
essentielle de la production d'un
bon vin de cargaison de prix
moyen

S ' ils le pouvaient , quel intérêt au- N
raient les exportateurs à employer
les vins exotiques ? N ont-ils pas plus
d' avantages à employer exclusivement
les vins français , qu ' ils ont sous la
main , et dont le choix est plus abon
dant ?

Il y a même mieux comme preuve.
Pour les colonies françaises , où les
vins exotiques ne servent au coupage

que dédouanés et à un prix de 20 %
en moyenne supérieur aux français ,
nous continuons à les employer et
nous les employons parce que nous
ne pouvons pas nous en passer .

Il n'y a pas à penser à faire de
meme pour les débouchés d'exporta
tion étrangers qui , pouvant s' appro
visionner m vins exotiques sans
droits , pris aux lieux de production ,
n'ont aucun intérêt à les prendre
cbez nous , à l'acquitté de douane .
Les maisons françaises peuvent *aire

partout à l'étranger ce que la nou
velle loi leur interdit en France .

Toutes les maisons françaises qui
exportent des vins manipulés à l'en
trepôt réel , peuvent les exporter di
rectement d'Espagne , d'Italie ou de
Hambourg . Pourquoi donc les empê
cher seulement de la faire de Fran
ce ? Si l 'on désire qu'il n'y ait pas
d erreur chez l 'acheteur , qui empêche
d exiger que les fûts sortant de l'en
trepôt réel portent , même à feu , la
mention < fait à l' entrepôt réel » •
c est cous mettre en état d'infériorité
vis-à vis des exportations directes
étrangères , qui peuvent , elles , porter
tous les noms français , même de crus
renommés , mais le Commerce fran
çais souscrirait à cette exigence, car
il lui est odieux de peoser qu'on peut
le taxer de fraude et de superche
rie .

Enfin 1'Espagne, peu prosrressiste
de sa nature , voyant dans quelle
erreur nous tombons , vient l'annon
cer qu'elle donnerait toute liberté
d entrer aux vins français dans les
ports espagnols et en être réexportés
directement .

Même si cela n'est pas suivi d'eflets
les exportateurs directs d'Espaone
pourront s'en servir pour afi
que les vins qu'ils livrent sont coupés
avec des vins français . II ne faut pas
perdre de vue que ce qu'on veut pres
crire , le coupage des vins étrangers
avec les vins français , est justement
ce que recherchent les consomma
teurs étrangers et ce à quoi tiennent
les exportateurs français , parce qu'ils
savent que c' est le seul moyen de
contenter les acheteurs et de donner
un bon produit .

Nous avons vu plus haut que ce
qu e ifi8 P a & ne annonce devoir faireest déjà en pratique en Italie . Ce
droit diT fP 77Vin9 m°yen nant undroit de 5 fr. 77 par hectolitre .
Les provisions de navire seront faites

a l étranger .
Tout cela concerne le commerce

d exportation avec l'étranger, mais
les manipulations à l'entrepôt réel ont
encore un autre intérêt ; les navires
qui prennent à Marseille leurs pro
visions de route y prennent des vins
étrangers et ne manqueront pas, si
o » les oblige à prendre des vins
français , de cesser de s'approvision
ner à Marseille et s'approvisionne
ront en cours de route , sur un point
quelconque étranger, quant ils le
pourront , ce qui est la majorité des
cas.

11 ny a pas longtemps que, dans
une conférence sur la situation ac
tuelle de la marine marchande , M.
Henri Estier , disait , avec l'autorité
qu'il possède en la matière , qu'an



navire français dépensait en moyen
ne dans nos ports 7 fr. 55 par tonne
de marchandises transportées , tandis
qu'un navire étranger n'y dépensait
que 0 Ir . 51 par la même unité .

Une loi comme celle dont nous
nous occupons est faite pour réduire
sensiblement le chiffre des dépenses
des uns et des autres dans les ports
fran çais au grand détriment de ces
ports.

De tous ces faits dont l'exactitude
est à l'épreuve de toute enquête , il
ressort :

1 * Que la suppression des manipu
lations à l'entrepôt réel constituera
pour le Commerce une perte d' affai
res sans compensation .

2 * Que les étrangers et les Fran
çais établis à l'étranger qui connais
sent nos débouchés les approvision
neront directement dans toute la pro
portion dans laquelle nous cesserons
de les approvisionner par l'entrepôt
réel au détriment :

Du mouvement de nos ports ;
De la distillerie française ;
De la tonnellerie française ;
De la navigation française ;

3 ' Que notre Société doit protester
contre la loi qui vient d' être votée
par le Sénat :

Au point de vue du remaniement
de la taxation qui n'est point jus
tifiée par les statistiques , dont le
résultat est contraire à l'opinion qu'on
s'est couramment faite du degré
moyen des importations d'Espagne :

Au point de vue de l'augmenta
tion du droit qui c'est pas justifiée
par la situation de la viticulture puis
qu'elle a augmenté constamment les
surfaces plantées en vigne ;

Au point de vue de la taxation eu
dixième au-dessus de douze degrés ,
ce qui est une source de diffcultés
pour les contractants et ce qui sera
inefficace pour le Trésor ;

Au point de vue de la perception
du droit supplémentaire de 1 tr. 56
par hectolitre sur les vins dépassant ,
même d'un dixième de degré seule
ment, la force alcoolique de 15 de
grés , ce qui est en désaccord avec
ce qui précède et tombe sous le coup
des mêmes critiques ;

Au point de vue de l'article ad
ditionnel proposé à la Chambre des
députés par M. Piou .

(A suivre).
•

SITUATION VIMCOLS
La première émotion causée par

les nouvelles , plus ou moins exagé
rées , relatives aux récentes gelées
a eu sa répercussion naturelle , sinon
intéressée , sur tous les marchés vi-
Dicoles .

Du coup , les cours s'en sont res
sentis et les prix , de fermes qu'ils
étaient , sont passés bravement à la
hausse . Aujourd'hui , il faudrait payer
1 fr. 50 ou 2 fr. par hectolitre plut
cher qu' il y a six jours , et cette si
tuation , si elle ne s'accentue pas , se
prolongera sans doute jusqu' à la fin
de la lune rousse qui , cette année, va
du 9 avril au 9 mai.

Les évènements seuls pourront
justifier ce mouvement en avant qui
se traduirait par un recul , si , com
me nous le souhaitons , avril prodi
gue ses faveurs à la vigne .

D'affaires , on en parle peu ou pas ,
le moment du reste ne n'y prête guè
re , chacun préférant attendre que la
situation soit mieux définie .

Enregistrons cependant un achat
sur souche, achat qui nous paraît aus
si précoce que les bourgeons victi
mes des dernières gelées . Il s'agit
de la récolte ( 1899) de M. Vernet, de
Gigean , qui aurait été achetée par
une maison de la région , soit 1400
hectos à raison de 18 fr. l'hectoli
tre T f

Le Commerco Franco-Italien
Du ler janvier au 28 février 1899 ,

les marchandises italiennes importées

en France se sont élevées & 25.271 .
mille francs , et les marchandises fran
çaises exportées pour l'Italie , à 27.824 .
mille francs .

De la comparaison faite avec la
même période de l'année 1898 , il ré
sulte une augmentation de 3.803.000
francs pour les marchandises italien
nes , et une augmentation de 7.486.000
francs pour les marchandises fran
çaises .

Ce sont là , on le voit , des chiffres
assez satisfaisants .

Aux Industriels
pt Fabricants divers

Il résulte d' une communication deM .
Doumer à l'Officecolonial de Paris
que la Chambre de commerce de Ha
noï , désireuse de prêter son concours
aux commerçants et industriels mé
tropolitains , recevra le catalogue de
leurs marchandises , avec indication
du prix le long du bord dans les
ports de France , celle des conditions
de vente et, dans la mesure du pos
sible , des échantillons des produits
offerts , échantillons que la Chambre
se chargera de faire connaître aux
négociants de la colonie .

La Marine marchande

On se rappelle que , le ler décem
bre 1896 , la Chambre des députés
adoptait une résolution ainsi conçue :
« La Chambre invite le Gouverne
ment à faire étudier par une Commis
sion spéciale les moyens de venir en
aide à la Marine marchande . »

Cette déclaration des législateurs
était motivée par une constatation
indéniable : à savoir que notre mari
ne marchande, sans être dans une
situation aussi lamentable que vou
draient le faire croire certains pessi
mistes , ne marche pas , dans la voie
du progrès , sur la même ligne que
celles des autres nations . Selon le

désir de la Chambre , le Ministre du
Commerce constitua donc une Com
mission extraparlementaire dans le
but de faire une enquête ; elle fut
composée de représentants de tous
les intérêts en jeu : armateurs et
constructeurs , mandataires des Cham
bres de Commerce de Paris et des
principaux ports , délégués ides Mi
nistères et des Administrations , sans
compter des membres du Parlement.
L'enquête avança rapidement, puis
une sous-Commission d'études fut
chargée d' en étudier les résultats et
de proposer les modifications à ap
porter à la loi du 30 janvier 1893
qui régit actuellement la matière . Le
rapport de cette sous-Commission est
aujourd'hui connu ; c'est un travail
extrêmement clair et remarquable , qui
a été rédigé par M. Henri Estier .

Nous allons en donner une cour

te analyse .
CAUSES GÉOGRAPHIQUES ET AUTRES

Beaucoup de causes contribuent
à favoriser à notre détriment , la con
currence des autres nations mariti
mes.

La transformation de l'outillage
de navigation , rendant les transports
plus économiques par mer que sur
terre , a enlevé à la France tous les

avantages qu'elle tirait jadis de sa si .
tuation géographique . Autre fois , quand

les voyages sur mer étaient longs ,
dangereux et coûteux, les navires
se hâtaient d'aborder au premier
port et d'y débarquer leurs marchan
dises qui , alors , par chemins de ter
re , s'en allaient se distribuer à leur
destination dans les autres pays con
tinentaux . La France était tout in
diquée pour servir ainsi de territoi
re de transit .

Maintenant qu'il n'en coûte pas
plus cher à une tonne de marchan
dises d' aller du Japon au Havre , à
Anvers ou à Hambourg qu'à Marseil
le , la configuration géographique de
la France , non seulement ne lui pro
cure plus aucun avantage, mais la
dessert bien plutôt .

A cheval sur trois mers , elle a des
ports multiples sur chacune d'elles .
De là un éparpillement de nos forces
expansives : nos efforts se dissémi
nant sur un grand nombre de petits
ports , il en résulte qu'il n'y a dans
aucun d'eux les éléments suffisants

pour une ligne de trafic régulière et
qu' il y a dans tous assez de mar
chandises pour appeler le passage des
vapeurs étrangers en escales . Quelle
différence avec l'Allemagne, qui con
centre tous ses efforts sur Hambourg :
d'où une exploitation intensive et
économique causée par l'abondance
énorme du fret dans ce port.

Il ne faut pas oublier non plus
que la France exporte surtout des
marchandises riches et légères ; le
navire étranger passant devant nos
ports vient les prendre pour complé
ter son chargement , composé, pour
les trois quarts , de marchandises
lourdes . C'est ainsi que les bâtiments
du port d'Anvers exportent eux seuls
en poids , plus de la moitié du ton
nage d'exportation de la France en
tière .

Telles sont les principales des
causes qui nuisent au développe
ment de notre marine marchande .

NÉCESSITÉ D'UNE FORTE MARINE
MARCHANDE

Il ne faut pourtant pas la laisser
décliner davantage ; il y a , au con
traire nécessité ' et urgence à remé
dier à la situation constatée .

La marine est indispensable à
notre pays , qui possède de nom
breuses colonies ; or il ne peut y
avoir de marine militaire sans marine
commerciale . C'est là l'opinion una
nime : l'amiral Besnard , entre au
tres , a déclaré qu'à ses yeux la ma
rine militaire et la marine marchan
de sont « dans une mutuelle dépen
dance >. L'empereur d'Allemagne , à
l'inauguration du port de Stettic ,
proclamait récemment que , le déve
loppement de la marine commerciale
de l'Empire doit être la préoccupa
tion constante du pays , le bat des ef
forts de tous . » C'est que l'Allema
gne veut tenir la seconde place par
mi les flottes de guerre , comme elle
l'a déjà conquise dans les flottes de
commerce .

On peut ajouter qu' il n'y a pa ' de
commerce national sans marine mar
chande . Notre marine marchande, en
effet , prête à nos industriels et à nos
commerçants un concours honnête et

loyal : elle les aide à se garantir con
tre les fraudes et les contrefaçons , à
conserver leur marché ; aussi un
des représentants de notre grand
commerce disait -il à la Commission :

< Ce que nous demandons, c'est de
pouvoir charger des marchandises
françaises sur des navires français .»

Plus notre marine sera prospère,
plus notre avenir militaire et éco
nomique sera donc sauvegardé . Pour
nos ports mêmes , la clientèle des
navires français est bien plus avan
tageuse que celle des bâtiments du
dehors . On a calculé que les navires
étrangers y dépensent, en moyenne ,
comme achats de provisions de bord
cinquante un t centimes par tonne
transportée, tandis que la dépense
de nos navires nationaux y est, pour
le même objet de sept francs cin
quante-cinq centimes . En multipliant
les navires français , ce seront donc
des sommes considérables qui reste
ront dans notre commerce .

N'oublions pas , non plus , que
, dans cette question sont également

en jeu les intérêts vitaux d'une in
dustrie qui donne elle-même la vie à
beaucoup d'autres industries conne
xes jet assure ainsi l' existence de
milliers et de milliers d'ouvriers :

nous voulons parler de notre indus
trie des constructions navales . On
ne saurait le répéter trop haut : nos
chantiers de construction , en butte
à tant d'attaques injustifiées , sont
d' une valeur au moins égale à cel
le des chantiers anglais . Admirable
ment outillés , dirigés par des hom
mes d' une science et d'une compé
tence technique universellement re
connues , même par leurs rivaux, ils
l'emportent souvent sur leurs con
currents britanniques pour la cons
truction des navires de guerre. Les
commandes qui leur ont été données ,
en ces derniers temps, par de gran
des puissances étrangères en font foi ;
or il est bien évident due la conser
vation de nos chantiers, est aussi ,
dans ces conditions , nécessaire aux

i besoius de notre marine militaire à
nous .

f (A suivre)

BEVUE MRflE
NOUVELLES MARITIMES

St. it . Kullund, parti le 31 mars
de Liverpool .

«« MTVBTâE'VI ' O î POW «B CETTK

ENTRÉES
9a 5 avril

MARSEILLE , yacht fr. Santana , 119
ton. c. Paré , lest .

BARCELONE , v. esp . Martos , 1040 t.
c. Senti , div.

BARCELONE , v. esp . Amalia , c. Es-
candell , div.

Du 6
LONDRES , v. ang . Alonso , 801 t. c.

Greig, bitume,
MARSEILLE, v. fr. Jeanne d' Arc , 771

ton c. Blanc, div.
TARRAGONE , V esp , Santa Ana , c.

Sintes , 89 ton. vin.
PALAMOS , v. esp . Cabo Trafalgar ,

107Ô ton. c. Lersundi , div.
NICE, yaoht ang . Verona, 186 t. cap

Jones, lest .



SORTIES
Du 5 avril

MARSEILLE, V . fr. Algérie , c. Le Hé-
garat , div.

St-RAPHAEL , v. al. Norma , c. Beth-
mann , lest .

VALENGIA , v esp . Comercio , c. Se-
gui, f. vides .

MARSEILLE , V . fr. Blidah , c. Louba-
tiéres , div.

MARSElLLE,vap.fr . Emir,càp , Heit,
div.

MANIFESTES

D'ENTRÉE
Vap . fr. Blidah , c. Loubatières ,

ven . de Marseille .
Ch. Buchel, 56 c. pierres — J.

Delmas , 11 b. déchet de coton —
Baille fr. 20 b. riz — Bazin et Lau-
ne . 8 c. mustadella — Agents , 10 b.
huile , 10 b. bois de hêtre — B. Du-
four. 3 b. chanvre — E. Castel , 1 c.
médicaments .

Vap . fr. Languedoc, c. Lemaitre ,
ven . de Bône .

239 f. vin — Ordre , 24 f. vin.

Vap . esp . Amalia , c. Escandell ,
ven de Barcelone .

Pagès Olive , 470 b. créosote —
Ordre , 287 f. vin — J. Mesmer, 723
f. vin — Gaillarde et Massot, 41 f.
vin — J. Canto , 1 s. monnaie .

Vap . esp , Martos , c , Senti , ven .
de Barcelone.

Chargé à Malaga
J. Mesmer , 83 f. vin — Caillol et

Saint-pierre , 13 f. vin — J. Delmas , 34
f. vin — Yruretagoyena , 3 f. vin , 1
fard . c. raisins secs .

Chargé à Alicante
J. Mesmer , 17 f. vin — Mitjavile

et Goutelle , 16 f. vin , 2 c. oranges .
Chargé à Valence

Courvieu à Marseille , 1 lionne vi
vante — Ch. Buchel , 5 b. écorces, ci
trons et oranges, 23 s. cornes — Or
dre , 55 f. vin — A. Bertrand , 65 s.
déchet de tannerie — Amst, 30 f, vin
— Martel , 25 f. vin — R. Casasus , 39
f. vin.
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ACTUALITES
VOYAGE MINISTÉRIEL

Sur la demande du résident géné
ral de France à Tunis , la Compagnie
de navigation mixte va mettre à sa
disposition le paquebot Medjerdah
pour la prochaine excursion en Tu
nisie que doivent faire trois mem
bres du gouvernement et une cin
quantaine de personnalités parisien
nes .

Le Medjerdah quittera Marseille
ayant à bord MM . Delcassé, (iuillain ,
Krantz , Boucher , Charles Roux, plu
sieurs sénateurs et députés et un
groupe d'économistes et de membres
de la presse .

LE DOSSIER DE L'ENQUÊTE

Le Figaro continuant la publication
de l'enquête de la Chambre crimi
nelle de la Cour de Cassation a don
né hier matin la suite de la déposition
du général Roget .

Dans la Libre Parole M. Drumont
adresse à M. Lebret , garde des sceaux ,
une lettre ouverte très violente au
sujet de la publication du Figaro :

« Je farderais la vérité , monsieur
le garde des sceaux , si je vous disais
que cette publication m'a inspiré une
violente indignation .

» En dehors de quelques très ho
norables exceptions , j'ai touiours con
sidéré les magistrats actuels comme
de la crapule .

Je ne puis donc que leur savoir
gré de justifier une appréciation qui
avant le spectacle honteux donné par

Chambre criminelle para ssait ,
même à quelques-uns de mes amis ,
empreinte d'une légère exagération .

» Je vous avouerai même que je
trouve les magistrats plus excusables
d'avoir vendu les exemplaires con
fiés à leur honneur que d'avoir vio
lé cyniquement toutes les lois en
cachant Picquart sous leurs robes
pour lui éviter une pénible compa-
rotion devant des officiers qui au
raient probablement jugé sévèrement
ses actes . »

Voici sur les nouvelles divulga
tions du Figaro les réflexions des
journaux d' hier soir :

La Gazette de France : « Le Syn
dicat en sera pour ses frais de ruse .
Il a beau encadrer les « tranches »
qu' il découpe dans l'enquête , il perd
son temps . Toutes celles qu' il extrait
de la déposition du général Roget
sont également persuasives . L'écha
faudage est si solide que c'est bien
vainement qu'on essaie de l' ébranler .

» Tous ceux qui auront lu la dé
position du général Roget diront la
main sur la conscience : « Dreyfus
est le plus odieux des traitres » et
ils ajouteront « l' état-major a bien
mérité de la patrie ; tel jour il a
sauvé le pays . »

La Patrie : « La publication ac
tuellement faite des pièces aura eu
au moins ce bon résultat : elle éclai
rera les esprits non prévenus . La
longue et partiale enquête de la
Chambre criminelle n'a rien pu dé
couvrir qui fût sérieusement défavo
rable à l' état-major et pût en même
temps faire même soupçonner l' in
nocence du détenu de l' île du Diable .

» Le prisonnier de l' île du Diable ,
son parti , ses défenseurs sont acca
blés . Il n'est plus exact de dire que
cette vérité est en marche , elle est
arrivée . »

— Le Moniteur universel : « Il
faut lire toute la déposition intéres
sante du général Roget qui relève
des inexactitudes nombreuses dans
les affirmations de Picquart .

» Ce témoin est si précieux que la
Chambre criminelle n'a pas osé le
confronter avec ses contradicteurs ,
de peur d'ébranler un peu le crédit
qu'elle a voulu donner à son témoi
gnage . »

Le Temps, les Débats , la Liberté
et les autres journaux du soir se
contentent de reproduire la déposi
tion du général Roget sans la com
menter .

ËROH LOCALE
RÉGIONAL»

CONSEIL MUNICIPAL

Ainsi que nous l' avons annoncé,
le conseil municipal s'est réuni avant
hier en séance officieuse.

La question principale sur laquel
le le conseil a été appelé à délibérer
est celle de l'entrepôt réel des doua
nes .

On sait que la municipalité avait
reçu , pour la location d'immeubles les
oflres de MM . Gaffinel et Nahmens , et
avait nommé une commission pour
étudier ces oflres .

Cette commission a pris l' avis de
la Chambre de commerce et du syn
dicat du commerce en gros qui se
sont prononcés en faveur de l' immeu
ble de M. Nahmens situé quai Paul-
Piquet.

Le conseil s' est rangé à cet avis
et a autorisé M. le Maire à signer le
bail avec M. Nahmens , au prix de
11.000 fr. par an.

11 est probable que le conseil fe
ra une adjudication pour le trans
port des marchandises à transférer
dans le nouvel entrepôt .

— Au cours de cette séance, le
conseil a décidé la mise à l'adjudica
tion du service de l'arrosage public
et des travaux de construction de
trottoirs à la rue Paul Bousquet .

OUVERTURE D' UN CONCOURS
POUR L EMPLOI D'INTEUPRÉTE DE

RÉSERVE

Un concours sera ouvert à Mont
pellier le mardi 6 juin 1889 pour

l' emploi d'interprete de réserve por
tant sur les langues Allemande , Ita
lienne , Russe et Anglaise dans les
conditions prévues par le règlement
ministériel du 5 février 1887 .

Les candidats sont invités à re
mettre ou 4 adresser leur demande :
1 à la gendarmerie de leur résiden
ce qui les transmettra au général
commandant la subdivision , si les
candidats appartiennent aux diverses
classes de la réserve ou de l'armée
territoriale , 2 - au général comman
dant la subdivision de leur domicile
si les candidats ne sont pas liés au
service militaire .

Les demandes devront indiquer
l'adresse exacte des intéressés et être
accompagnées des pièces énuméréesfà
l'art . 3 du règlement du 5 février
1887 .

Elles devront parvenir aux géné-
| raux , commandant les subdivisions le
f 15 mai 1819 au plus tard. Après cet
| te date les demandes ne seront plus
i admises .
\ Les candidats devront consulter
I pour tous renseignements utiles le
jj décret du 27 décembre 1881 et le ré-
j gle aient ministériel du 5 février sui
s vant précité .
\ Cette , le 8 avril 1899
| Le Commandant d'armes
i BOUVAIST
! ATTELAGE AU CANAL

I Hier matin à 8 heures et demie ,
? une jardinière attelée d'un cheval
I appartenant à M. Jean Bouselat , lsi-
& tier , à Lapeyrade, est tombé acci-

identellement du quai de la Bordigueau canal.
L'attelage a pu être retiré de l'eau

grâce à de prompts secours .

ENTRE PÊCHEURS

Hier soir , le quai de la Ville a
été le théâtre d'une rixe entre pê
cheurs italiens . Des coups de pied et
de poing ont été échangés sans qu' il
y ait eu de blessés .

Plainte a été portée à la police .

VOL

Hier matin à 8 heures et demie ,
le nommé Giacometti André, âgé de
17 ans , a été arrêté pour vol d'un
paquet d'archives commis dans un
wagon , au préjudice de la CIa P. L. M.

GROUPE AMICAL

Ce soir à 9 h. réunion générale .
Dernières dispositions à prendre
pour le banquet . Organisation d'une
prochaine soirée dansante . Présence
indispensable .

LA SURDITÉ N'EST PLUS

La science ainsi que le hasard des
découvertes viennent d'apporter à
l'humanité un bienfait inestimable
en s'associant pour vaincre définiti
vement l'une des infirmités les plus
cruelles et les plus répandues .

La surdité n' est plus ...
Combien nous les avons pris en

pitié , ces malheureux privés du sens
de l'ouïe , morts vivants éloignés du
monde , de ses joies et de ses peines ,
seuls avec leurs pensées amères !
Qu' ils soient heureux désormais !
Que la joie indicible remplace leurs
mornes tristesses !

Le problème si victorieusement
résolu est vraiment curieux et vaut
la peine d'être expliqué brièvement :
Un ingénieur, par la combinaison
d'une série de métaux , i découvert
une torce électrique déterminée , per
manente jusqu'à l'usare ; de son côté ,
un savant, pour l'application de cette
découverte , » imaginé un merveil
leux appareil qui s'adapte parfaite

ment à l'oreille où il joue le rôle de
la lunette . Le poids de ce véritable
bijou atteint à peine 5 grammes et ,
mis en place , il est absolument invi
sible à l'œil . L'appareil — baptisé
sous le nom d'audiphone invisible
Bernard — dégage une puissance
électrique continue qui , par son ac
tion sur les nerfs auditifs , rend pro
gressivement au sens de l'ouïe sa
vitalité perdue . Voilà le prodige 1

Une telle dÀ.«ouverte apportait à
la thérapeutique un agent si pré
cieux à utiliser qu' il vient d'être
adopté définitivement à l' Institut na
tional de la Surdité où il constitue
la base de la médication aurivoltaï-
que.

Quelle joie , quelle consolation
vont éprouverles sourds et tous ceux
qui n'ont pas l'ouïe subtile lorsqu'ils
apprendront que la science vient de
remporter une victoire aussi décisi
ve , aussi complète . La surdité n'est
plus ...

CHANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid
Barcelone

10.50
16.00

' TAT CIVIL DE CETTE
Du 5 avril

NAISSANCES

Garçon , 0 ; Filles 3
DÉCÈS

Lazare Emeric, charretier , né à
Marseille , âgé de 44 ans époux Ber
trand .

1 enfant .

m OËPECUIH
Paris , 6 avril

Le Figaro comparaîtra samedi en
correctionnelle pour publication anti
cipée de l'enquête .

— Une ordonnance du juge d'ins
truction , renvoie la Ligue des Droits
de l' Homme et du Citoyen , devant la
police correctionnelle .

— Le président de la République
est arrivé ce matin à Montélimar   av
M. Dupuy . La foule lui a fait un
chaleureux accueil .

Rome , 6 avril
Suivant le Messagero la faiblesse

du Pape persiste . Les intimes du Va
tican craindraient même que la fai
blesse augmente .

CHOCOLAT HENIER
flefuser l«< imitmtion*.

A LOUER
A PARTIR LDU 1 ER JUIN PROCHAIN

VILLA BAGATELLE
Ayant appartenu à M. Wm FREDERICfl ,

sise derrière les Casernes.

S adresser chez MM . BROUILLO-
NET frères et Ci0 , en ville .

Le Directeur-Gérant , A. CROS

natte Imprimerie A. CROH

efîprip 11 E |_ fili 'TIFIP parée P âv CH . FAYU blIillU | fcàww PARFUME0R9,Ruede la Paix;Paris .
| La Creme Veloutine est aux autres crèmes ce qu 'est la Poudre Veloutine à toutes les Poudres
I de toilette , c'est-à-dire la meilleure, Kiie a , sur tous les Cold-Cream, la grande supériorité de
$ blanchir la peau sans lui laisser cet aspect brillant inévitable par l' emploi d« tous les corps gras*



A VF. fêORr.
Dauphin

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

Écrire à M . Edouard
Couderc , H , ru " i az ; re
Carnot à Celte ( Hérault).
institut de I*r ordre pour la guerison raptm

des frvnncrc cœur ' ^tomt»
poumons uLVIiUOLv impuissance , itiiiii
Toiu nriotlrei , d* li pan it vins do sang . Ho.tbodi
ipprouTfc pu l'iutititPiris-S   diplfm Bénie . Prix i*
Mfdf W' MORISSE ii B4 Bonat HounlloftA

LIQUIDATION
A Grand Rabais

D'une importante pépinière
de riparias racinés à arra
cher sur place dans les
Pyrénécs-O. en ' al es .- S'adr .
au Comptoir agricole . Ber
trand frèr ' s , Bézier .j

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 demandas .

GROS LOT : SOO.OOOFR.
( Pour tous et à la portée de tous )

Pour & Francs on reçoit 5 N os part. 1 01 t rage 15
Avril prochain des PANAMA A LOTS avec PRIME et
SURPK1SE , 1 lot de 500.000 francs - 1 lot de 100.000 fr.
2 lots de 10.000 francs — 2 lots d « 5.000 franco — 5 lots
de 2.000 franc * - 50 lots d - 1.000 francs , 61 lots ga
gnants . Copropriété des Titres , sécurité absolue .
Écrire de suite à BRESSOUX Irèr.-s , Banquiers , 58 , rue
de Maubeuge, PARIS .

MANUFACTURE D' APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA V î G lM E

J. SA
BREVETE S. G. D. G.

A. PÉZ ETVI S ( Hérault )

PULVERISATEUR SYSTEME SANT
UH uVETÉ S. G. ). G.

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

XOTA.— Avec le système SA NTon emploie tous les liquides sans dislinction

Représenté par M. Sébastien CÂILHO , à CETTE .

Une notice très détaillée est adressee sur demande.

Seilleur SAVON IILA8C if, laaaap
est celui de

VIKIM2#
fabriqué à Marseille

PAR FT&LiX EYDOUX

Pierre KnrxrAn , agent depositair
41 , Quai de Bosc à Cette

HOTtl V LLEDO
PARIS

JTSvie V il 1 « cl <

Cet Hôtel entièrement remis à neuf
par le nouveau propriétaire qui est
du Midi , se recommande par sa pro
preté et ia modic té de - es prix.

Situé au centre des irières l es plus
fréquentées , il es ' à proximité de
l'avenue de l'Opéra , du Théatre fran
çais , des Grand * boul-vards , de la
Bibliothèque nationale .

fi H/j r* H | ,r* ua Tpmfa?u Cjiï!rET-ontA»^,pM
8 proiiipto <lepl<*i£3.pana-u,biessur&

S fcxiU4 &rUi . Jrlx ; afi . ELIT . Upo#te,âîf •&>«
B' «wf**-. MtM Wi&X h"£ 4

MAYOR
l e s e  u ! apéritif

MAYOR
•i vaut obtenu a sa l ' e exposition

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

MAYOR
est, le meilleur d - s apéritifs

MAYOR
accepté par sa finesse ; et sa bonté .
Représente à Cette par J. CAY

ROL, rue de la Charité , 12 ,

TRAITEMENT

Rationnel Antiseptique
de toutes les maladies parasitaires et
cryptogamiques de la VIGNE et des

ARBRES FRUITIERS par le
.. - - o ni n « puissant des

dont la présence constante sur la Vigne et les
plantes empêche tous œufs , larves , spores , etc. ,

de s'y fixer et de s'y développer.
Le MEILLEUR MARCHÉ de tous les

Traitements des Vignes.

Le Guide complet du traitement
LE LYSOLAGE est adressé franco à tout<
personne qui en fait la demande à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
S2 et 84 , Place Vendôme , .Paris

HUILE PHAETON
Incomparable pour Essieux-Patent

BIDONS PLOMBÉS DE i , 2 ET 5 KIL .
DANS TOUTES LEs BONNES MAISONS DE DÉTAIL

L. LEBRASSEUR . Fabricant, SAINT-DENIS ( Seine ).

| BI-PHOSPHATE ROSA
Réussit admirablement dans Phthisie ,

Scrofule , Rachitisme, Diabète , Albu-
m minerie , Phosphaturie , Dyspepsie , Gas-
jp tralçjie . Cachexie , Anémie, Chlorose,
|v Neurasthénie , Diarrhée, Dos ou Jambes
M voûtés , Défaut de croissance chez les
S Enfants ; nécessaire aux Dames ppndant la
sp Grossesse, après 1 < >S Couches , pendant
■k l Allaitement ; aux .leuries Filles puur lo-ur

Formation , Tumeurs , Glandes. 4 f. 20
FER ROSA

% Héroïque pour guérir sûrement , Anémie, 0
0 Chlorose, Pâles couleurs , Leucorrhée, %
% menstruation nulle ou difficile , Ca - 0
0 chexîe , Faiblesse cérébrale, Convales- Ili
^ cence , et toute débilité . 4. f, 20 0
t ANTI-RHUMATISMAL ROSA «
fP Souverain ronlrc Névralgies , Néphrites ,
2 Goutte , Calculs , Rhumatismes do toute &
& ruluic , surtout [ articulaire aigu , fébrile , :
2 tj u " 1 puéril en 2 'i- heurté . 4 f. 20 IÉ[ Franco contre mandat-poste à Mr NfCOû ph'eo %3 2 , rue îles Lombards , PARIS ( Seine) gros et détail . S
i#

Depot : t' harmscie FENOUILLET,
rue de l'esplanade , et RABEJAC , f
Grand'rue Cette .

K f   A f 0 i>ïTSiiÈÈjîÊj illf âp" ifly
SERVICE RÉGULIER

5 entre

Lislome , Porto , Rcnen , le Ilâvre et Anvers
ET

TELLE , kotes , Sair l-Nazîfire , K < OCD le Havre et Anven
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'adressera M. Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc , CETTE

mmm m BATEAUX A IAPEUB ESPAGNOLS
SNTRE

HETTE â BILBAQ ê les ports intermédiaires
ajr J*f>ãssz ci©

Départs hebdomadaires pour Earceloce , Tarragone , Valenc*
Alicante Almérie , Malaga , Cadix , Hcelva , Virgo, Cartagène
La Corogne , Santander , Bilbao .

Et en îransbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-
Sébastien et Pssages J à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

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

LIQFOR EXQUISE

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

 t Alcool de Menthe et Eau de Mélisse des Religieux1 de l'Abbaye de Châteaudun.

nt Ê*"' P SE fr iS Î! * S 0 I*)» »*«B

est Indiqré gratuitement à toutes personnes qui en font la demande à

M. le Directeur de la g A |gu| fJHJVEBSSLLE 13,rneûeMazagran,Paris
Envoi gratuit au Jonmcl. Achat , et veuios au comptant de tous titres .

Renseignements commerciaux et financiers aratuit»s Service de contentieux .

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMANOIN & C"

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

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

Appareils seuls parfaits , garantis e t n'abîmant pas
les vues .

Système choisi par les plus grands théâtres et éta
blissements du monde entier .

PRIX DEPUIS SOO 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.


