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LA NOUVELLE CONVENTION

entre la France et l' Angleterre
(Su i te )

On ne nous dit pas si cette servitu
de est perpétuelle ; mais cela semble
résulter de l'analyse qui a été offi
cieusement communiquée aux jour
naux ; cependant , comme on renvoie
à la convention franço-anglaise du
Niger du 14 juin 1898 , où une pa
reille égalité commerciale n' est sti
pulée que pour trente ans , quelques
personnes en concluent que la même
limite de durée s'appliquerait à l'é
galité de traitement stipulée pour la
zone entre le Nil et le lac Tchad du
Se parallèle nord au 14e degré 20.
Nous le souhaiterions , car nous o'ai-
moDs pas les servitudes perpétuelles ;
mais cette interprétation favorable
ne ressort pas de l' analyse officieuse
de la convention .

L'égalité de traitement commer
cial entre la France et l' Angleterre
doit s' appliquer à toute la zone com
prise dans Us limites que nous ve
nons d' indiquer ; cela ne change

- rien à nos possessions de l'OubaDghi ,
tout le bassin du Congo , en vertu
du traité de Berlin , devant jouir de
la liberté commerciale complète pour
tous les pays sans exception , c' est-à-
dire ne comporter aucun traitement
douanier différentiel au profit du pos
sesseur de ces territoires .

On sait que nous sommes hostile
aux exagérations protectionnistes de
nos tarifs douaniers coloniaux ; nous
trouvons qu'il est exorbitant d'établir
auTonkii et à Madagascar des droits
de 40, 50 ou 60 % sur les produits
étrangers . Nous jugerions utile que
ces droits ne dépassassent jamais 15
à 20 %. Mais de là à une complète
égalité de traitement entre l'Angle
terre et la France , dans les pays que
nous possédons politiquement et
dont nous avons les frais d'adminis
tration , il y a loin . On ne peut donc
se dissimuler que la convention nou
velle modifie , d' une façon désavan
tageuse pour nous , les titres à une
possession absolue que la convention
de juin 1898 nous avait reconnus
sur les rives septentrionale et orien
tale du lac Tchad . Une possession
Que nous avions libre de toute ser
vitude est , maintenant , grevée d'une
servitude considérable et qui , d' après
l' analyse officieuse , paraît perpé
tuelle .

Il ne faut pas dire que ce soit là
une concession négligeable , quand
l' Angleterre vient de se faire accor
der des droits différentiels dans le

tarif canadien et quand un de ses
pru ipaux hommes d'État , M. Cham
berlain , fait depuis longtemps une
propagande pour introduire aussi des
droits différentiels en faveur des pro
duits anglais dans les autres colonies
britanniques .

La France va donc posséder main
tenant deux natures de colonies :
les unes , les plus nombreuses , que
des droits de 30, 40 , 50 ou 60 0|0 ,
quasi prohibitifs , ferment presque
absolument au commerce étranger ;
les autres , comme une partie de la
boucle du Niger pendant trente ans ,
et nos territoires à l' est du Tchad à
perpétuité , ainsi que nos dépendan
ces du bassin du Congo , qui seront
livrées au libre-échange absolu ; il
eût mieux valu faire une moyenne
et avoir partout des droits modérés .
Quoi qu' il en soit , il sera intéressant
de suivre les influences respectives
de deux législations si opposées sur
le développement de ces deux cate
gories de colonies . La Tunisie a pu ,
pendant dix-buit ans , prospérer
sous le régime de l'égalité de traite
ment commercial pour la France et
toutes les autres nations ; mais la
Tunisie était en face de la France ;
il faut mettre le lac Tchad tout près
de la France .

La convention nouvelle nous fait
abandonner le Bahr-el-Ghazal ; on y
etait résigné, parce que l'on s'y trou
vait contraint et que , d'ailleurs , les
territoires en arrière de ce pays et
qui nous restent , sont assez considé
rables pour occuper pendant long
temps notre activité . Mais il est inu
tile d' insister , comme le fait la note
officieu e , sur ce que ces territoires
ne vaudraient rien ; ce serait des
marais et des fondrières ; nous le
savons ; mais toute l' histoire nous
apprend qu' avec des travaux appro
priés et du temps , les marais et les
fondrières deviennent , surtout sous
les tropiques, où le soleil ne manque
pas , des terrains très productifs . 1l
est donc probable que le Bahr-el-
Ghazal deviendra un jour un pays
très florissant , et il est superflu de
vouloir nous le cacher, d' autant que
tou ' le monde en France savait qu' il
y avait bien peu de chances de pou
voir nous y maintenir .

On vante aussi l'accès que nos
commercants vont avoir au Nil , en
vertu du principe de l'égalité de
traitement pour l'Angleterre et la
France dans toute la régioa du Nil
au Tchad entre le 5me et le 14me20
parallèle . Nous ne croyons pas que
cet accès nous soit d' une utilité bien
grande . Nos établissements de l'Ou-
banghi . étant donné que nous per

dons le Bahr-el-Ghazal , vont se trou
ver très éloignés du Nil , qui , lui-
même , avec les marais qu' il faut tra
verser pour y accéder et les nombreu
ses cataractes qui en interrompent le
cours , est une voie de transport des
plus médiocres ; cela est bien prou
vé , puisqu'on va le doubler d' nn che
min de fer.

(A Suivre)
(L' Économiste)

Le commerce de la France
AVEC L ' ÉTRANGER

pendant le premier mois de 1 899

Les importations se sont élevées du
ler au 31 janvier de la présente année
à 357.468.000 fr. contre 356.470.000
en 1898 et les exportations à238.892.000
fr. contre 255.397.000 l'an passé .

Au chapitre des boissons nous re
levons les sommes suivantes :

Importations : 1899 1898

Vins 26.151.000 29.550.000
Spiritueux 650.000 890.000
Bières 473.000 516.000

Totaux ... Fr. 27.274.000 30.956.000

Contre ces sommes établies d'après
les données fournies par la Commis
sion des valeurs en douane , nous
avons reçu les quantités ci-dessous
en hectolitres :

1899 1898

Vins en fûts :
» d'Espagne . 221.444 495.870
» d'Italie 1.995 6.851
» de Portugal 6 168
» d'Algérie .. 504.828 307.664
» de Tunisie . 11.224 8.070
» d'aut. pays. 2.322 9.323
Totaux . Hect . 741.819 827.946

Vins en bouteilles 368 535
» de liqueur.. 85.444 45.270

Vinaigres 91 14
Cidres, poirés... 37 16
Eaux-de vie,tafias 504 ■ 7.075
Esrrits 280 1 766
Liqueurs . (litres ) 11.300 15.000
Bières.... (kilog) 1.045.600 1 086 200

La diminution des importations
des vins d' Espagne est sensible , par
contre il y » augmentation assez forte
dn côté de l'Algérie :
Exportations : 1899 . 1898

Vins. ...7. 10.864.000 9.424.000
Eaux-de-vie, liq . 2.489.000 2.671.000
Bières 171.000 117.000

Totaux ... Fr. 13.524.000 12.212.000

Ces sommes représentent les quan
tités suivantes :

1899 1898

Vins en fûts :
» de Gironde 22.181 21.771
» d'ailleurs .. 73.553 88.291

Vins en bouteilles
» de Gironde 2.456 2.556
» d'ailleurs... 1-672 2.639
» mousseux 11.487 8.495

Vins de ligueur . 5.046 3.045
Totaux . . Hect. 116 . 395 127 . 797

Vinaigres
Cidres ,poirés,etc
Eaux-de-vie
Alcools
Liqueurs . (litres)
Bières (kilog)

940
244

11.344
2.435

184.100
437.800

1.429
629

10.663
6.863

149.100
312.900

Nos exportationa de vins en tant
que quantité ont encore fléchi sur
janvier 1898 , qui était peu satisfai
sant . Vers l'Angleterre , l'Allemagne
et la Belgique , il y a légère augmen
tation , mais pour la Suisse nous des
cendons de 46.435 bectol . l' an dernier
à 29.046 cette fois .

G. BOUDEVILLE.

Viticulture et Commerce
Nous avons roçu de M E. Roullé,

négociant en vins et spiritueux de
notre place , qui s'est beaucoup oc
cupé naguère de la réforme du ré
gime des boissons , une lettre que
nous ne reproduirons pas en entier
afin de ne pas raviver une polémi
que stérile pour l' instant , lettre di
sant qu'avant deux ans , ceux qui ont
fait voler les dernières lois sur le
régime des vins étrangers s'en re
pentiront .

M. Roullé n'admit pas qu'à l'é
tranger on se méprenne sur la na
ture des vins dits de cargaison , pas
plus qu'on ne se méprend sur les
« vins de Cette » les < vins de Mar
seille », produits qui arrivent dans
les colonies sous ces dénominations .
On sait bien , là-bas , ajoute-t il , qu'il
s'agit de vins du port de Bordeaux ,
du port de Cette et du port de Mar
seille ; personne ne s'y trompe et ne
les confond avec les véritables vins
de la Gironde .

Notre correspondant fait égale
ment remarquer que nos vins giron
dins à bas prix ne remplissent pas
les conditions voulues de constitu
tion p»ur ces pays , et que , de ce
côté , la viticulture a encore b aucoup
à faire pour nous désintéresser des
vins exotiques . Il signale enfin la
frau e qui se fait , dans le Midi.bous
le manteau de la viticulture On voit,
chaque jour, dans les journaux à
grand tirage , des vin « offert comme
venant fie la proprieté , de 60 à 55
fr. la barrique , 'ranco de port et de
congé . Tout le monde sait que ce
sont des piquettes dans lesquelles il
ne peut entrer et n'entre pas une
goutte de vin. Il s' en expédie quel
ques millions d 'hectolitres , et la Ré
gie terme les yeux, parce que cela
rapporte au Trésor .

« Que la viticulture, dit en termi
nant iM . Roullâ , au lieu de s'achar
ner à ruiner le commerce sérieux ,
lui prête donc la main pour combat
tre cette fraude désastreuse pour
l'une et l'autre , et la prospérité du
pays ne pourra qu'y gagner . »

Feuille vinicole de la Gironde .

ulfatage de la Vigne
ET LES COURS DE SULFATE DE CUIVRE

Voici le moment de faire le pre
mier traitement à nos vignes , à ce
sujet , il faut dire que la hausse du



sulfate de cuivra préoccupe à juste
titre les viticulteurs . On a vu aves
quelle rapidité ce produit est monté
de 45 à 67 et même à 68 fr. pour
redescendre au cours actuel qui est
de 64 fr. 75 . La Chambre a été sai
sie de cette question par mon collè
gue Lasies qui , accusant les spécula
teurs et même les accapareurs de
taire une hausse factice, réclamait
au garde des sceaux « les mesures
qu'il comptait prendre pour remé
dier à cet état de choses déplorable».
Le ministre de la justice déclara que
le prix du sulfate de cuivre suivait
l' impulsion qui lui était donnée par
le cuivre , que l'Angleterre et l'Amé
rique détenaient ce produit et qu' il
était absolument désarmé , ne pouvant
pas agir sur ces marchés situés à
l' étranger .

C'était exact, mais ne pouvait con.
tenter ni les viticulteurs ni M. La-
zies . Restant toujours sur le terrain
parlementaire , plusieurs députés ont
demandé , les uns,de lever les droits
sur les sultates provenant de l'étran
ger, les autres , de se servir de ces
droits pour encourager la produc
tion de ces sulfates de cuivre en
France .

M. Paul Narbonne, député , par
une proposition de loi déposée le 24
février dernier , demandait que

< Le produit des droits perçus en
douane sur les sulfates de cuivre
étrangers sera , à partir du jour de
la promulgation de la présente loi ,
consacré à l'établissement de primes
de fabrication à accorder aux fabri
cants français, sous des conditions
qui seront déterminées par un règle
ment d'administration publique .»

M. Narbonne , pour justifier sa
proposition , se basait sur la nécessi
té et l'urgence de relever cette in
dustrie en France et de nous débar
rasser , par ce fait , du « joug de l'é
tranger >.

Il ajoutait que les fabricants vou
lant bénéficier de cette prime de
vraient soumettre leur production au
contrôle des ingénieurs de l'État , de
manière à la rendre parfaite comme
qualité ; de plus, ces maisons de
vraient aussi soumettre à ce même
contrôle leur prix de revient et leur
prix de vente .

M. Lazies , au contraire, déposait,
quelques jours avant — le 3 février
1899 , — un projet de loi , très court ,
qui se réduisait à ceci : « La hausse
des sulfates de cuivre étant une cau
se de ruine pour la viticulture fran
çaise , j'ai l'honneur de déposer la
proposition de loi suivante :

« Article unique . — Les droits
d'entrée sur les sulfates, de cuivre sont
suspendus pour six moix . »

Il faut ajouter . à titre de rensei
gnement , que ces droits sont de 3
fr. par 100 kilos au tarif minimum ,
4 lr . au tarif maximum . Ce projet
de loi fut renvoyé à la Commission
des douanes qui décida qu'il n'y avait
pas lieu de le prendre en considéra,
tion . Je n'ai pas l' honneur .. de faire
partie de cette importante Commis
sion , je ne p u i s direioi — ce qui se
rait fort intéressant — les raisons
qui militaient eu . faveur du rejet de

t la proposition Lazies et aussi du pro
jet de loi de M. Narbonne.

Peut-être que cette Commission a
craint que, la spéculation cosmopo
lite étant maîtresse du marché,cette
détaxe des droits de douane soit en
core une nouvelle prime s'ajoutant
aux bénéfices scandaleux déjà réali
sés par les spéculateurs . Pour la pro
position Narbonne, n'a-t-elle pas
pensé que le sulfate de cuivre — sa
fabrication suivant les cours du cui
vre — les producteurs ne pouvaient
baisser leur prix en faveur de notre
viticulture ? A-t-elle pensé que ces
mesures ne pouvaient agir sur les
cours élevés dés cuivres qui dépas
sent 190 fr. les 100 kilogrammes , et
que ces marchés échappant à notre
réglementation douanière, il était inu
tile de jeter cette nouvelle pertur
bation dans le marché des sulfates
de cuivre déjà si bouleversé ? C'est
probable .

Il est certain qu' il était particu
lièrement intéressant de relever no
tre fabrication française et qu' il
était préférable de savoir que nos
nationaux bénéficient des 3 ou 4 fr.
de droits de douane .

Mais la question se pose : nos
manufactures étaient-elles outillées

pour faire en six mois cette produc
tion ? Avaient-elles des traités pour
acheter les cuivres à des cours plus
avantageux ?

Enlever les droits de douane , c' est
très bien Mais nous autres agricul
teurs qui subissons cette hausse fac _
tice faite sur les marchés étrangers/
allons -nous en profiter ?

J'en doute pour ma part. Aussi je
crois que nous, viticulteurs , les éter
nels sacrifiés , nous ne devons pas
attendre du Parlement * des remèdes
à nos maux ; il faut courageusement
nous débrouiller nous-mêmes et nous
demander s' il n'y a pas moyen de
diminuer , par des procédés nouveaux ,
les traitements nécessités par les ma
ladies rryptogamiques de la vigne .
Voilà pour le moment toute la ques
tion ; c'est là qu' il faut chercher le
remède et la solution à nos maux .

11 n'y a rien à faire contre l'orga
nisation des fabricants américains; ils
se sont syndiqués, ils ont cessé de se
faire la guerre entre eux , ils unt fait
une association , un trust , comme ils
disent, pour vendre ce produit au
prix le plus élevé , voilà la vérité , il
faut le dire ; ils sont les maîtres ...
du moiDs pour le moment .

Donc , voyons si nous pouvons éco
nomiser l'emploi des sulfates.de cui
vre et parcourons les résultats déjà
obtenus par les traitements à faible
dose pour combattre le black-rot et
le mildew .

Le premier traitement économique
qui se présente à votre esprit et qui
a fait ses preuves est le verdet , c'est
l'acétate bi-basique de cuivre . Il a un
défaut , c'est qu'il ne laisse pas des
traces sur les f en i Iles bien qu'il soit
suffisamment adhérent . L'on peut fa
cilement remédier à ce petit incon
vénient . On sait que 1 kilo 1[2 suffit
pour 100 litres d'eau . C'est , dans ces
conditions, une réduction de quatre

fois moins de cuivre et une diminu

tion de prix presque proportionnelle .
Il y a aussi , dans les traitements

par la bouillie bordelaise une perte
énorme de sulfate de cuivre par un
emploi exagéré de la chaux .

Il a été démontré qu'un kilogramme
de chaux délayée dans deux parties
d' eau est suffisant pour un kilogram
me de cuivre .

A l'école de Montpellier, l'an der
nier , par des expériences concluan
tes , on a démontré que la bouillie
bordelaise neutre était la plus effi
cace , . et même des traitements bien
faits à 500 grammes par 100 litres
d' eau ont été équivalents en résultats
à des i traitements à 2 kilogrammes .

Un nouveau produit , qui sera très
étudié cette année , règlera , l' an pro
chain , il faut l'espérer, la marche
des sulfates de cuivre : c'est le sulfate

de calcium qui , l'an dernier, s'est
dejà montré aussi efficace [ que la
bouillie bordelaise .

Voilà , comme législateur, le pro - j
jef de loi que je presente , non à la
Chambre, mais aux viticulteurs , qui
en savent là-dessus certainement
plus que moi : Tournez vos eflorts
vers l'emploi du cuivre à faible dose
pour le traitement de vos vignes ;
c'est , à mon sens, le seul remède
pour lutter contre la hausse factive
du sulfate de cuivre.

P. DECKER-DAVID
Ingénieur agronome, député du Gers .

REVUE MiRI TIlE
HOCTVEMEiVT DIT PORT DE CETTE

ENTRÉES
Ou 2 avril

MARSEILLE, v. fr. Touareg, 744 ton.
c. Got, div.

PALAMOS, v. esp . Garcia de Vinue-
sa , 743 ton. c.Vlunoz, div.

ODESSA , v. ang . Angèle, 1149 ton. c.
Scopinich , div.

BARCELONE, v. fr. St-Mathieu , 553
ton. c. Gallais , div.

GANDIA, b. esp . Segundo Remedio,3g
ton. c. Sobrino , oranges .

NICE, gtte esp . Diligencia , 94 ton. c.
Carratala , lest .

Du 3
Pt-VENDRES, v. fr. Isly, 799 ton. c.

Guisolphe, div.
PALAMOS, v. esp . Leon de Oro, 819

ton. c. Diaz, div.
BARCELONE, v. fr. Algérie ,711 ton.

c. Le Hegarat, div.
MARSEILLE, v. fr. Sampiero , 336

ton. c. Mattei , div.
MARSEILLE, v. fr. Abd-el-Kader,762

ton. c. Girou , div.
VINAROZ, V esp . Comercio , 321 ton.

c. Segui , vin.
CHARLESTOWN,gtte fr. Marie Louise ,

99 ton. c. David , kaolin .
Pt-VENDRJS, yacht fr. Rover , 13 ton.

c. Mudes , lest .
SORTIES

Du ler avril

TARRAGONE, v. esp . Correo de
Cartagéna, c. Gimenez , f. vides .

PORTMAN, v. grec Aristea , c. * Pap-
palat , lest .

GIRGENTI , V. it . Gamma , c. Guli ,
lest .

VALENCE, v. oorv . Alert , c. Weich-
mann , f . vides .

TARRAGONE, v. esp . Santa Ana , c.
Bruguera , f. vides .

CASTELLON , v. ail . Georg , c.Hense ,
lest .

MARSEILLE , v. fr. Dauphiné, c.
Eyraud , div.

BORDEAUX . v. fr. Ville de Buenos-
Ayree , c. Camus, div.

MARSEILLE, v. fr. Ville de Can

nes, c. Rocca , div.
Du 2

MARSEILLE , v. fr. Ville de Bône,c .
Biaggini , div.

TARRAGONE, v. fr. Conseil , o. Le
Riche , div.

BARCELONE , V esp . Leon deOro,c .
Mora , div.

AL1GANTE, v. esp . Amparo , c. Fer
rer , douelles .

Pt-VENDRES, v. fr. Touareg, c. Got,
div.

Du 3
MARSEILLE, v. esp . Garcia de Vinue-

sa , c. Munoz, div.
MARSEILLE, v. fr. Sampiero , c. Mat-

tel , div.
MARSEILLE, v. fr. Abd-el-Kader, c.

Girou , div.
MARSEILLE, v. fr. St-Mathieu, c.

Gallais , div.
MARSEILLE, v. esp . Torre del Oro,

c. Diaz , div.
MARSEILLE, v.fr. Planier , c. Lahaye ,

div.
MARSEILLE, v. fr. Isly , o. Guisolphe ,

div.

MANIFESTES
D'ENTRÉE

Vap . fr. Dauphiné, cap . Eyraud ,
ven . d'Alicante .

A. Bernat , 5 c. oranges — Yrure-
tagoyena 14 f. vin Bourdiol et Gali
bert 12 f. vin — F. Michel Nègre 50
f. vin — Mitjavile 22 f. vin — Ordre
19 f. vin.

Vap . ang. Angèle , cap . Scopinich ,
ven . d'Odessa .

Or re 262 c. volailles , 61 s. maïs ,
merrains, plateaux — J. Chevalier
merrains et plateaux de chêne.

B. esp . Secundo Remedios, cap .
Sobrino , ven . de Gandia .

A. Bernât, oranges en grenier.

Vap . fr. Isly, cap . Guisolphe ,
ven . de Port-Pendres.

Transbordement 18 b. bouchons .

Vap . fr. Algérie , cap. Hegarat ,
ven . de Barcelone.

Ordre 429 s. avoine — Gondrand 4
f. vin — Gaillarde 69 f. vin — Yru-
retagoyena, 27 fard . peaux, 141 i.
vin.

(381)

' CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

SOCIÉTÉ POUR LA DEFENSE
DES INTÉRÊTS DE CETTE

La société pour la défense des in
térêts de Cette a reçu de M. Noble-
maire, Directeur de la C1* des che
min » de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée la lettre suivante :

Paris le 23 mars
Monsieur le Président ,

Vous avez bien voulu m'écrire, le
7 janvier dernier , pour appeler mon
attention sur l'intérêt qu'il y aurait :

1 - a concéder aux habitants de
votre ville , pour se rendre le matin
à Montpellier, un train un peu plus
tardif que votre train 1012 actuel .

2- à comprendre la plage de Cette
parmi les stations balnéaires de notre
réseau .

Je ^ suis heureux de vous faire
connaître que les études auxquelles
nous venons de procéder en vue de
l'organisation de notre service d'été
prochain , nous ont permis de pré
voir la création , entre Cette et Mont
pellier, d'un nouveau train dont l'ho
raire répondra pleinement à vos dé
sirs. Ce nouveau train partira en
arrêt , de Cette vers 7 heures 20 du
matin et arrivera à Montpellier un
peu après 8 heures , exactement à
8 heures 03 m.

Nous nous proposons également
de vous donner toute satisfaction sur
le second point et nous avons, en
conséquence, soumis à l'homologa-



«on de l'administration supérieure
UN nouveau tarif spécial G. V. n * 6
(Billets d'aller et retour collectifs
Pour familles), assimilant la plage de
Cette aux autres stations thermales
de notre réseau .

Veuillez agréer, M. le Président,
j assurance de ma considération dis—
«nguée .

Le Directeur de la Compagnie,
NOBLEMAIRE.

Réunion du Conseil d'administra
tion mercredi 5 avril à 3 heures du
soir , rue Alsace Lorraine , n 24 au
1er étage .

Ordre du jour :
Communications diverses .
Présence indispensable .

Le Secrétaire .
J. LACAVi .

LES FÊTES DE PAQUES

Les fêtes de Pâques ont été célé
brées avec beaucoup de solennité dans
ûotre ville . Toutes les églises regor
geaient de fidèles assistant aux céré
monies religieuses .

Lundi matin , bien que le temps fut
"icertain , nos concitoyens se sont
portés en masse à la campagne . Grâce
a un radieux soleil qui n 'a pas tardé
8e présider à ces fêtes champêtres,''entrain et la gaieté n'ont cessé de
'égner jusqu'à la nuit.

La Corniche, les baraquettes, le
coquet parc d' Issanka où les excur
sionnistes s'étaient rendus en grand
nombre, présentaient une joyeuse ani
mation .

SUPPRESSION DE TAXE

Par une loi du 18 mars 1889, la
Chambre de commerce de Cette a
été autorisée à emprunter au Crédit
foncier la somme de 6,400,000 francs

à l'avancer à l'État , pour lui per
mettre de continuer au port de
Cette les travaux prévus par les lois
jjei 14 juin 1878 , 27 juillet 1880 et
28 février 1882.

Cette avance est remboursée par
' État en annuités , depuis 1890.

L'État ne devant rembourser que
'e capital , la Chambre a été autori
sée , par la même loi , pour parer aux
8ervices des intérêts à payer au
Crédit foncier , à percevoir une taxe
Geo fr. 10 par tonne ou par colis sur
toutes les marchandises entrant ou
portant par mer au port de Cette
(importation » et exportations).

Vers le milieu du mois courant,
Chambre de commerce cessera de

Percevoir cette taxe de 0 fr. 10 , qui
Apportait annuellement une somme
moyenne de 140 à 150,000 fr.

VÉTÉRANS

Le général Lambert ayant publié
article demandant l'organisation

âe8 vétérans de 1870-71 pour la dé-koeedes côtes , la 78esection de Cette ,
la proposition de son président ,
le commandant territorial Buflel ,

a Voté l'adresse que * voici , dont il y
* lieu de la féliciter :
' Les vétérans de la 78e section ont

décidé de se solidariser et de vous
prier d'exprimer à M. le ministre de

guerre leur dévouement à la pa
trie . Conformément à votre initiative
Jui a devancé leurs désirs , ils seront
heureux de voir leur patriotisme mis
* l'épreuve et flers d'être organisés ,
Pour concourir à la Défense nationa
le, si jamais les circonstances l'exi-
8ent . »

Nous sommes, en eflet, persuadés
lie les anciens soldats — valides
P°ur la plupart encore — de la guer-
Pe franco-allemande feraient preuve
du pi U8 grand patriotisme pour dé
fendre l'intégrité du territoire , s'il
était encore menacé de nos jours .

La 78me section enverra une dé
légation à Marseille , pour saluer le
commandant Marchand lors de son
débarquement . On sait que le vail
lent ofi arrivera à Djibouti versta fin du mois courant .

MORT SUBITE

@M . Joseph de Perron , étudiant ,
fils du général de Perron , comman
dant de la place de Dijon , est mort
subitement dimanche matin à l'hôtel
Bressy .

M. de Perron se rendait de Bar
celone à Dijon , lorsque dans le train ,
il se trouva subitement indisposé .
Descendu en gare de Cette , il se ren
dit à l'hôtel Bressy où il expirait
dans la nuit du dimanche au lundi .

Le général , informé aussitôt, est
arrivé à Cette dimanche matin . Le
corps du défunt a été transporté à
Dinan ( Côtes-du-Nord).

UNE NOUVELLE COMPAGNIE

Nous apprenons que la Compagnie
de Navigation Castaldi a cessé son
service maritime et que M. Axel Busk
s'est rendu acquéreur des quatre
bâteaux de cettb compagnie .

Nous félicitons M. Busk de cette
acquisition et lui souhaitons bonne
chance .

ACCIDENT

Ce matin à 9 heures et demie , une
charrette chargée de ballots de chif
fons , conduite par le nommé Louis
Blanc, employé de la maison Bru
niquel , montait le pont Legrand , lors
que le cheval en s'abattant,a renver
sé le conducteur . Avant que celui-ci
ait eu le temps de se relever , il a été
saisi par la roue qui , cependant a été
arrêtée par son corps .

Le malheureux . gravement blessé
à l'aine, a été d 'abord soigné à la
pharmacie Noël , puis transporté à
l'hospice .

LES VOLS

Hier soir , entre 8 et 10 heures ,
un malfaiteur ioconnu a pénitré dans
les appartements de M.Fichot, demeu
rant rue Jeu de Mail, en sautant par
une fenêtre située dans la cage de
l'escalier .

Après avoir tout bouleversé, il
a emporté une somme de 15 francs
trouvée dans un tiroir .

Dans la nuit de vendredi à same
di dernier , un vol de saucissons a
été commis , avec la complicité du
garde de vins Lopez Melquiales , par
un inconnu qui a pris la fuite .

Melquiales a été arrêté .
— M. Charles Pontic , demeurant

au Lazaret, a porte plainte pour un
vol d'une paire d'avirons dont il a été
victime .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séances du 2 Avril
Versements 7.360
Remboursements 9.877.42
Livrets nouveaux 5

— soldés 3

STAT CIVIL DE CKTTH
Du 1 au 3 avril

NAISSANCES

Garçons , 7 ; Filles 5
DÉCÈS

Rose Masso, née à Cette , âgée de
36 ans ans , épouse Paraillac .

Philippe Bardy , scieur de lon.2 ,
né à Miolles (Tarn ), âgé de 75 ans ,
époux Albaret.

Joseph de Perron , étudiant, né i
Vitré (Ille-et-Villaine),20 ans.

Marie Nougaret, née à Montagnac ,
61 ans , épouse Ducros

Marie Chaze , religieuse , née à
St-Sernin (Ardèche), âgée de 67 ans.

Marie Christine Vidal , née à Mar
seillan , âgée de 65 ans , veuve Pailhès .

2 entants .
MARIAGES

François Molinier , garde-pêche ,
et Claire Chantebien , à Collioure .

Nicolas Pouchet , charretier, et
Marie Amiel , à Mercus (Ariège).

Pierre Bonnafous , cultivateur au
Verdier , et Rosalie Daures , à Cette .

Cosme Camelio , marin , et Marie
Ricciardi , à Cette .

Pierre Lacroux, marin , et Elisa
beth Ferrier .
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PLANTES FRAGILES
Les enfants sont comme les jeunes plantes

qu'il faut soutenir par un tuteur, pour qu'elles
poussent droites . Ici , le tuteur chargé de sou
tenir et de nourrir les os encore faibles , ce sont
les hypophosphites de chaux et de soude, et
c'est pour cela que l'Émulsion Scott , qui les
renferme, est si précieuse pour prévenir ou
pour redresser la courbure des os si fréquente
aans la croissance et rapidement incurable, si
on n'y remédie pas de suite . Vous en trouverez
sn nouvel exemple dans la lettre suivante :

« Annonay , 17 janvier 1898.
« essieurs,r j 'ai

le plaisir de vous
informer que j'ai
fait prendre votre
Émulsion Scott i
mon enfant , sur
les conseils du
Médecin qui le
traitait pour une

: courbure du dos.
Cet enfant avait
été j usque-là très-
difficile à soigner :
il ne voulait pren
dre aucune nour
riture , accepter
aucun médica
ment, et sa fai-

Albert ASTIER blesse s'aggravait
de jour en jour.

< A notre grande joie, il prit volontiers Votre
Émulsion Scott et , en quelques j ours , l'appétit
revint, l'enfant reprit ses belles couleurs d'au
trefois , et à présent , grâce à votre merveilleuse
préparation, il est tout à fait rétabli .

« Veuillez agréer, Messieurs , avec tous mes
remerciements , l'expression de mes sentiments
distingués . (Signé) : Astier, 1 , Place du Champ-
de-Mars. »

Qui reconnaîtrait dans ce bel enfant , le mal
heureux petit être faible et voûté dont parle
M. Astier , et sa photographie n'est-elle pas le
témoignage le plus flatteur poui l'Émulsion
Scott qui a fait un changement si merveilleux ?

Cette lettre met aussi dans tout son jour, la fa
cilité avec laquelle les enfants , même les plusdif-
flciles , absorbent cette bi enfa isa nte prépa ration

Tous prennent avec plaisir cette Émulsion
Scott , qui , aux incomparables propriétés, de
l'huile de foie de morue, ajoute les avantages
dela glycérine et ceux des hypophosphites de
chaux et de soude . Que de raisons pour l'adopter !

Échantillon d'essai sera envoyé franco contre
60 centimes de timbres adressés à : Delouche
et Cie, 10 , rue Gravel , Levallois-Perret ( Seine ).

MAYOR
le seul apéritif
MAYOR

ayant obtenu à sa l '6 ,1" exposition
MAYOR

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

est le meilleur des apéritifs

MAYOR
accepté par sa"finesse et sa bonté .
Représenté à Cette parJ • CAY

ROL, rue de la Charité, 12 .

POUR BIEN SE PORTER
Prendre après le repas un verre de

LIQVOR
i

la moins chère , la meilleure du monde
se trouve dans toutes les bonnes
maisons .

A. LOUER
A PARTIR DU 1" JUIN PROCHAIN

VILLA BAGATELLE
Ayant appartenu à M. Wm FREDERICH ,

sise derrière les Casernes.

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

JOURS
DB

l 'Anémie

Seul Produit autorisé spécialement.
Pour H en en *1 les Sœurs de la Charité . 105 , R uê St»
Dominique , Paris.— GUINET, Pissage Saulniêr, Paris.

En vente dans toutes les pharmacies

HOTEL VILLEDO
PARIS

Mue  V illedo

Cet Hôtel entièrement remis à neuf
par le nouveau propriétaire qui est
du Midi , se recommande par sa pro
preté et la modicité de ses prix.

Situé au centre des artères les plus
fréquentées , il est à proximité de
l'avenue de l'Opéra , du Théatre fran
çais , des Grands boulevards , de la
Bibliothèque nationale .

CAMPAGNE
A VENDRE

à proximité de Cette
et de Montpellier

à 250 mètres d'une gare ; étendue
40 hect. vigne en rapport, 10 hect .

j champ, 352 hect . garigues , chasse etS truffes , 500 bêtes à laines . S'adreser à
Caries , agent d'affaires , rue Ancien

* Courrier , 28 , Montpellier. — PRIX
AVANTAGEUX.

Contre la CONSTIPATION
et ses conséquences .

VTPURGATI FS< DÉPURATIFSH SI )% AXT18EPTIQVES51 J_Y7Ï Is EXIGER les VÉRITABLES
du docteur J£aiK\'Etiquetteri-]muin4 couleurs

«t I » NOM d » DOCTEUR FRANCK
J ' 50 !» 1 /! B" ( 50 fnins ); 3' la B"> 1 os grais).
notice dànt chique Botte , TOUTE® PUARNACIKS*

Ï1NF PPRURNNP connaissant le com-UiD rDRùUiUUi merce des vins et la
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'easis-
tence, 480 pages par an , nombieuses 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. GROS

Ootif — imprimerie A. . CROS



«ES ' LÉGALES

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu
en audience publique le
premier Avril mil huit
cent quatre-vingt-dix-neuf,
le Tribunal de commerce
de Cette, a déclaré en
faillite le sieur Lucien
SERRES , épicier , à Balaruc-
le-Vieux ,

A nommé Monsieur ROUS
TAN , l' un de ses membres ,
juge commissaire , et Mon
sieur BARDY , comptable
à Cette , syndic provisoire ;
a ordonné l'appos - tien des
scellés sur tout l' actif du
failli , l'affichedans le pré
toire et l' inserton dans
les journaux d'un extrait
du jugement , a en outre
dispensé le failli du dépôt
de sa personne .

Pour extrait :

Le Greffier ,
G. BRIAN DAIT .

Tribiiual de Commerce
DE CETTE

AVIS

Vérification des créances

Les créanciers du sieur
Jean ARTUS, limonadier,
à Cette ,

Sont invités à se rendre le
Lundi dix-sept Avril mil huit
cent quatre-vingt-dix-neuf ,
à onze heures du matin , dans
la salle des assemblées du
'.iribunnl de Commerce de
Cette , à l' effet de pro ; éd r
à la vérifie ' tion et à l'affir
mation des créanc s

Les titres doiv nt être re
mis avant l'assemblée au
Greffe du Tribunal et accom
pagnés d'un bordereau énon
çant les nom , prénoms et
domicile du créancier , le
montant e : les causes de la
créance , les privilèges , hypo
thèques ou gages qui y sont
affectés .

Les mandataires doivent
ê f re nantis d'une procura
tion enregistrée .

Le Greffier ,
G. BRIANDAIT . I

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMAN 0I N" & C"

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

BIOGRAPHES - CINÉMATOGRAPHES - 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 SOO FRANCS

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

SUPERIORITE UNIVERSELLEMENT RECONNUE
Téléphone 138-73 .
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LA MOINS CHERE , LA MEILLEURE DU MONDE

SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS

Alcool de Menthe et Eau de Mélisse des Religieux
j de V Abbaye de Châteaudun.

MANUFACTURE D' APPAREILS INSECTICIDES
POU R LA V IGNE

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

A. PBZ ENAS ( Hérault )

PULVÉRISATEUR SYSTÈME SANT
BREVETÉ S. G. D. G.

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

NOTA.— Avec le système SANTon emploie tous les liquides sans distinction

Représenté par M. Sébastien CAILHO, à CETTE.

Une notice très détaillée est adressée sur demande.

COUVERTS ET ARTICLES SPÉCIAUX
Pool HOTELS , CAFÉS, RESTAURANTS

MÉTAL EXTRA-BLANC
AVIVÉ

GOiUBAULT
PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE F. CHÉRON & C1*, Parla

GOMBAULT
Exigez

Il marpe et la Ma
GOMBAULT

ci -detiu*

j En Vente Chez let principaux BIJOUTIERS. QXJITTCAIZ,LlWFiS JFA.JENOiri s

LA MEDECINE NOUVELLE
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISME

ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN
Envoyé FRANCO et GRATUITEMENT pendant deux mois ;i loule demande adressée :

HOTEL DE LA MÉDECINE NOUVELLE, 19, rue de Lislx»»»'. SVMUS

Le Vitalisme guérit toujours les maladies chroniques . — Soulagement immédiat . — Arrêt
instantané de tonte douleur. — Phtisie . — Goutte. — Rhumatismes , — Ataxie . — Neurasthénie .
Paralysie . — Diabète . — Sénilité , etc.

7 LE CELEBRE
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

'OUS DES CHEVEUX GRIS 1
OUS DES PELLICULES ?
IEVEUX SONT -ILS FAIBLES
OU TOMBENT -ILS

SI 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.— Exiger sur les

flacons l es mots UOYAL WIïNDSOR . — So trouve 'chez Coif-
feurs-Parfumeurs en flacons et demi-flncons . — Entrepôts
28 , rue d'Enghfen , PARIS . — Enooi franco sur demande
du Prospectus contenant détails et attestations.

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

«j Soulfranis de la terre ! f f>,, s Esperance ! Confiance !
4 MALADES  ii/( . _D  SiOTI! J Tilt
4 abandonnés ou désespérés1 llll i |;!|íl1lll | ')lllll, ll llm'
i Voulez-vous Guérir ? ESSAYEZ
« SPÉCIALITÉS JjOJ ROS
▪ Incomparables , privilégiées des Docteurs et des malades.
j htK HUSA : heroique contre anemie, cmorose, tpuise-4 ^ a on *

v grossesse, allaitement, croissance, formation, diabète, rachitisme, £
tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco 4.20 J
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 ♦

: Collyre Rosa : Maux {}' Yeux, ophtalmies, conjonctives, t.
44 inflammations, kératites blêpharites, etc. . . . franco 3.95 Y.

Odontalgique Rosa : radical contre mal de dents. f> 2.40 ♦
Anti-Cor Rosa: radical contre cors, verrues, f 2.40 i•

îj BÉpût : NIGOD , 2 8 4, me nés Lombards , PARIS ( Seine) *
Dépot : Pharmacie FENOUILLET , rue

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

TRAITEMENT
Eationnel Antiseptique
de toutes les maladies parasitaires et
cryptooamitjues de la VIGNE et des

ARBRES FRUITIERS par le
Le plus puissant des

I AX-Ji] m ANTISEPTIQUES extrits du

et la |
dont la presence constante sur la Vigne et les f
plantes empêche tous œufs , larves , spores , etc. , «

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

Traitements des Vignes.
Le Guide complet du traitement : ï n|

LE LYSOLAGE est adressé franco à toute
personne qui en fait la demande à la » «

SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL .^'“'  P|
22 et 24 . 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
lités pour le paiement .

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

JMJB BIT
BOUQUET DK NOCE,

pour la peau et le tem.

Un liquide laiteux et hygi
énique, dont une seule applica
tion donnera i 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 hâle 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-deranl
43 Bd. Sébwtepol), Par»

finntnt d* I* pour tm çuériaon rnpnm
uruoncrc «n, niuu

ptuMii IILinUwLw impaituoei . mlil .
»Ih iriiir . l* li pau it vimdi uig. l'thtit

pu I Witit . Paris — 3 Apltiu ««riU.Pm I»
UtM 10' H0K1SSE 1 1 3* Bonn• tounllehlb

ROUSSET
Sucoetteur dê H. MICOLON »t C* N

à SAINT-VICTOR-SDR-LOIRE ( Le ira ]
Mpât . permuuu. i lirnli; ilalrt )
ECHALASSEMENTMVIQNES

et BARRIÏR£Spo<ir CLOTURES
en acier fondu — Breveté 8.0. 0.0.

OCWIfl (■ »MM oaeux M

FABRtQATIOa $H01êl£ * UMIQUE «1
£légaoc6,SolldiU,bwé»al Boo Mircto
ikaoflîJTUinlIl *6 B*eomp»:giU4U

ornili , fortlllon, Ckliil» k Unki , TibbiIlu,
Garde - Arbfes , Cieat«nrs , fil ' leler , Rene0s,›te..ete .

IGIETE NAVAL LOBES !'
SERVICE RÉGULIER

Cette , Lisbonne , Porto, Iloueii , le Hâvre et Anvers
ET

Cette , Nantes , Saint-\azaire , li<u<n , le Hâm el Aiiver>
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 mur m BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS

ENTRE

(IETTE ?! BILBÀO à ie» port? intericedialres
«Se Oie

8EVTi -.> * j

Départs hebdomadaires pour Barcelore s Tarragone , Valenci
Alicante Almérie , Malaga , Cadii , Hct lva , Virgo, Cartagène
La Corogne, Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cedix pour Sèville , Gijon , Sa»'
Sébastien et Pesages | à Bilbao poor Eayonne et Bordeaux .

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


